
  Se Syndiquer 

Nom………………………………………………...….. Prénom……………………………………………. 
Téléphone………………………………………….... E-mail………………………………………………. 
Département……………………………………….. 

Bulletin d’adhésion à renvoyer par courrier intérieur à : 
UGICT / CGT-RATP      85 Rue Charlot      CHOT / CHARLOT 

Tel : 01 44 84 52 45 - Int : 58770 - Mail : orga.ugict.ratp@gmail.com 

Cette élection déterminera le poids qu’aura chaque organisation syndicale à SEM/CML (et 
donc sur SCC). Lors du mandat qui s’est écoulé 7 organisations syndicales ont été représenta-
tives dans notre périmètre, vous ne les avez pas toutes vues sauf peut-être dernièrement !  

Ce morcèlement de la représentation des salariés n’a pas suffisamment pesé sur les enjeux aux-
quels vous avez été confrontés, trop de division, trop d’attentisme… Au contraire cela a servi 
les intérêts du département et donc du SCC ! 

Dans certains secteurs de l’entreprise seules 2 ou 3 organisations syndicales sont représenta-
tives dont la CGT qui pèse plus de 60 % (maintenance) ! Dans ces secteurs les directions sont 
obligées d’entendre la voix des salariés. 

Au regard des enjeux à venir dans l’entreprise avec les grandes transformations annoncées, il 
est impératif d’avoir des élu-e-s qui s’engagent, qui font respecter leurs prérogatives et qui 
portent la parole des salarié-e-s. 

Vous aurez besoin de représentant-e-s opiniâtres et efficaces au moment où la Direction de 
l’entreprise s’apprête à procéder à des modifications structurantes sans précédent en laissant 
planer l’idée que nous serions 20% plus cher que la concurrence de par nos salaires et nos con-
ditions de travail. 

Nous refusons un syndicalisme qui n’aurait plus qu’à « négocier » sur fond de reculs sociaux et 
mener finalement les esprits à la résignation. 

Le résultat de ce rendez-vous démocratique, qu’est l’élection des 
représentants du personnel au CSE, est attendu avec beaucoup d’intérêt 
par la Direction de l’entreprise et au-delà par le gouvernement.  

Ce scrutin est l’occasion, pour vous, agents de l’unité SCC  
(Contrôleurs, fonctionnels, encadrants) de leur adresser un message fort :  

Voter pour la CGT, c’est l’opportunité de leur dire STOP ! 
Ne pas voter pour la CGT c’est valider les politiques en cours,  

les encourager à aller encore plus loin. 

Voter pour la CGT, c’est l’assurance d’avoir des délégués locaux CGT (Ex-DP) 
qui seront déterminés au regard du nombre de voix CGT à l’élection CSE  

(plus de voix CGT = plus de délégués locaux SCC CGT) 

On compte sur vous, vous pourrez compter sur nous ! 

Il appartient à chacune et chacun et permet de s’exprimer sans contrainte.  
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http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr 

CSE SEM/CML 
Des candidats pour défendre 

les intérêts du SCC ! 

Octobre 2018 

Du 22 au 28 novembre 2018, vous êtes appelés 
à élire vos représentants dans les CSE. 

Pour la première fois dans notre entreprise, ce vote 
se déroulera uniquement par voie électronique :  

Ordinateur, Smartphone, Tablette, etc. 



 Quelles seront les prérogatives des élu-e-s au CSE ? 
Le Comité Social et Économique a pour mission de présenter les 
réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à 
l'application du code du travail ou encore à la protection sociale. 

Il est informé et consulté sur les questions intéressant 
l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, 
notamment sur les effectifs, les conditions de travail, la durée du 
travail, et la formation professionnelle. 

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de 
travail, le CSE procède à l'analyse des risques professionnels 
auxquels peuvent être exposés les travailleurs. 

Il bénéficie d'un droit d'alerte en cas de danger grave et imminent 
en matière de santé publique et d'environnement. 

Voter pour les candidat-e-s de la CGT, c’est voter pour : 
 Une PQS (partie variable) représentant 10 % des sommes 

recouvrées par le SCC (quittance + PVI) correspondant 
à 2 000€ par an et par agent. 

 Une PQS (partie fixe) à 1 500€ 

 Une réduction des fourchettes (2 à 5 ans) pour tous 

 Des mesures carrières pour les OCD représentant une 
augmentation moyenne de plus de 100 € sur le salaire 

 Allongement de Carrière (1 pt = 6,26 €) :  

• E12 + 40 pts pour les MD  

• E12 + 20pts pour les OCQ et des points       
intermédiaires 

• E12 à 29 ans de qualif pour les opérateurs 

• Augmentation de 30 € à 50 € de la PQP (OCQ et OCD) 

 Une compensation pour conduite de véhicule et dotation 
civile 

 La reconnaissance de la technicité des agents du CIC 
 De meilleures conditions de travail des fonctions support 

(secrétariat, paye, etc.) et la non application de Diapason 
 L’arrêt de la politique du chiffre au détriment de la 

sécurité 
 La mise en place d’une commission sécurité paritaire 

(OCQ, OCD et Encadrement) sur site. 

 TITULAIRES Métier Unité 

1 Nicolas D.LE-ROUX AG A 

2 Nathalie PARONNEAU AE 1 

3 Frédéric DELEBARRE OCQ SCC 

4 Karima KHELIFA AAM 7 

5 Stéphane REYNIER AG B 

6 Eloïse GIVELET OCQ SCC 

7 Jérôme BONHOURE AG A 

8 Nathalie BLOCUS AE 4 

9 Grégory MARANDON OCD SCC 

10 Virginie BOUCHET AAM 8 

11 Gilbert CLARY AE 11 

12 Candice DRUESNE AG A 

13 Idriss AZZOUT AAM 9 

14 Marielle CEPHACE Certificateur CDV 

15 Richard DIXIT AAM 7 

16 Sabine ALEXIS AG B 

17 Joris LENORMAND AAM 2 

18 Peggy SALAUN AE 4 

19 Sébastien GEISEN AAM 3 

20 Hélène DEININGER AAM 13 

21 Ceydric MISKIEWICZ AAM 12 

22 Katy MOREAU AG B 

23 Stéphane LEJEUNE OCQ SCC 

24 Raquel P.C DE OLIVEIRA Assistante A 

25 Jean-Luc CHILLON Contrôleur CDV 

26 Julie SCHWARTZBARD AAM 8 

27 Sunrise GUIHARD AAM 12 

28 Odile GROMAIRE AAM 10 

 SUPPLEANTS Métier Unité 

1 Benoît CHEVILLARD Assistant B 

2 Lucile PEREIRA DA SILVA AAM 4 

3 Régis THOMAS OCQ SCC 

4 Sylvie LAMER AE 5 

5 Sylvain GILIBERT OCD SCC 

6 Christelle CRIBIU AE 8 

7 Didier PINERI AE 1 

8 Véronique HALLAY Conseillère RCD 

9 Frédéric LE GOFF AAM 5 

10 Sandrine CARRE AG B 

11 Eddy KISCINSKI AE 8 

12 Karine DRUT AE 7 

13 Christophe GENESTIER AAM 1 

14 Carla SANOUSSI AAM 10 

15 Tony ENESA Assistant A 

16 Aminata SYLLA AE 9 

17 Renaud VEDIE AAM 2 

18 Sylvaine DEBENNE AAM 8 

19 Stéphane PALUT AG A 

20 Sophie GROEVIUS OCQ SCC 

21 Kevin AVOT AAM 9 

22 Emmanuelle ECHIVARD  AAM 3 

23 Damien POULALION AAM 11 

24 Jocelyne LOUISONNE Assistante A 

25 Patrice CHAUVEAU   AAM 13 

26 Catherine SIMON Assistante B 

27 Hakima SADMI AAM 7 

28 Christelle PEYRAT AAM 1 

Collège Opérateur 
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