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D I A P A S O N

Les ordonnances Macron ont ouvert une ère de quasi-
impunité pour les licencieurs. Avec le plafonnement des
indemnités prud’homales en cas de licenciement abusif 
(1 mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10
premières années, un demi mois par année d’ancienneté 
au-delà de la dixième année, le tout plafonné à 20 mois),
l’employeur peut désormais licencier sans aucun aléa quant
aux conséquences financières. Gageons malheureusement
que les entreprises auront largement recours à cette forme
extrême de rupture du contrat de travail, avant même la
recherche d’une rupture conventionnelle individuelle.
Partant de là, on ne s’étonnera qu’à moitié de deux
licenciements de cadres de CGF –dans des conditions
scandaleuses- et ce en l’espace d’une semaine. La révocation
d’une jeune cadre de CGF, sous statut, commissionnée depuis
9 mois seulement, à qui aucun agissement fautif véritable n’a
été reproché mais qui a été révoquée « pour l’ensemble de son
œuvre » et, crime impardonnable, parce qu’elle avait perdu la
confiance du département. Second cas, le licenciement d’une
cadre expérimentée, à la RATP depuis trois ans, bien notée par
ses managers, étonne tout autant. Quel est son crime ? Aucun
mais au prix d’une revisite intégrale de son parcours,
l’entreprise fabrique un chapelet d’insuffisances professionnelles
supposées, dont aucune n’avait été relevée par ses trois
managers précédents ! Si incompétence il y a, elle n’est pas où
l’on dit …

Notons que, dans ces deux situations, l’entreprise s’est appuyée
sur une enquête interne, diligentée à charge uniquement, pour
pallier la vacuité des éléments factuels et matériels. Il faut
dénoncer une procédure qui poursuit le but opposé (i.e. punir)
à celui qu’elle prétend rechercher (i.e. prévenir).

On ne s’étonne tout de même qu’à moitié de cette situation
nouvelle car il est vrai que les révocations / licenciements de
cadres n’étaient pas monnaie courante à la RATP et que lorsque
la sanction extrême était prononcée, le fond de dossier était
plus solide.

Il n’est pas impossible dès lors que les victimes de ces
licenciements entendent demander réparation du préjudice
subi et ce en dépit du faible enjeu financier -du fait de leur
ancienneté respective. Établir la vérité et restaurer son
honneur, cela n’a pas de prix.

Au-delà du cadre législatif nouveau défini par les ordonnances
Macron, il faut bien mesurer les signaux envoyés par le
Président de la République. Il en va ainsi de la formule « des
premiers de cordée ». « Vous, les chefs d’entreprises, les DRH,
ne vous embarrassez plus des organisations syndicales et des
formes en général, ce temps est le vôtre ». Voilà le message
subliminal d’une formule qui conduit à toutes les brutalités.
C’est dans ce contexte qu’a été présenté, le programme
Diapason qui, au prétexte d’un benchmark « boîte noire »,
affirme que les fonctions support de la RATP comptent pour 20%
de nos charges là où elles ne pèsent que 15% des charges de nos
concurrents. Comment le sait-on ? Cela reste un mystère aussi
grand que l’avant Big Bang. Quoi qu’il en soit, Diapason définit
un plan de productivité sur les fonctions support de 2,5% / an
minimum pour les sept années à venir, soit une économie
globale de 17% à 18% et 150 emplois supprimés chaque année.
Il suffit de rappeler l’effort de productivité conclu avec le STIF,
0,5% / an, pour apprécier le changement de braquet de
l’entreprise. Pour supprimer plus de 1 000 postes dans une
fonction qui en regroupe aujourd’hui 5 000, il va falloir créer
du mouvement (comprendre de substantielles réorganisations)
et ne rien s’interdire en matière sociale.
Et c’est à ce point de l’exposé que nous osons un lien entre des
licenciements pour le moins surprenants et Diapason. En effet,
le programme Diapason est à peine connu, que l’on présente
aux organisations syndicales une profonde réorganisation de
l’unité CGF-CE, celle-là même à laquelle appartenaient les deux
cadres licenciées, prévoyant la suppression de 13 postes en cinq
ans dont six la première année (dont cinq postes de cadres, y
compris les deux postes des salariées licenciées ?).
La concurrence, tout à la fois fétiche et unique boussole, ne
peut justifier tous les sacrifices auxquels la Direction de
l’entreprise semble prête dans un contexte de grande 
« décomplexion ».
La CGT pense au contraire que les économies arbitraires sur
l’emploi fragilisent l’entreprise, son savoir-faire et au final
sa compétitivité car le moins-disant n’est que rarement le
mieux-disant. La CGT exhorte les salariés à refuser, dans les
formes les plus collectives possibles, toute dégradation des
conditions de travail, individuelles ou collectives.
Soyez sûrs que la CGT se tiendra à vos côtés !

Enquêtes internes, procédures disciplinaires, 
Diapason : vous avez dit « sécurité de l’emploi » ?

Mauvais coûts et mauvais coups
Les chiffres annoncés lors de la
présentation du programme Diapason
donnent le vertige : 1 100 postes seront
supprimés en 7 ans dans les fonctions
support de l’entreprise qui regroupent le
commercial, les achats, la fonction RH,
les systèmes d’information, l’immobilier,
la logistique et le contrôle de gestion.
Tout ceci est justifié par un coût de ces
fonctions qui handicaperait la RATP lors
de l’ouverture à la concurrence. Pourtant
depuis 10 ans, les agents des fonctions
supports ont eux aussi contribué
fortement à l’effort de productivité de
l’entreprise, à l’instar des opérateurs de
la gestion des ressources dont les effectifs
sont passés de 1000 à 500 agents.

Dans le même temps, le tramway T9
reliant Paris à Orly va remplacer en 2020
la ligne de bus 183, la plus chargée du
réseau d’Ile-de-France, exploitée depuis
toujours par la RATP. 

L’appel d’offres lancé le 18 mai dernier
par Ile-de-France Mobilités prévoit que
le gagnant devra obligatoirement créer
une société pour l’exploitation de cette
ligne de tramway. Par conséquent,
même si la RATP devait remporter cet
appel d’offres, l’établissement public
serait obligé de créer une société dédiée
sous statut privé. 

Ce choix délibéré d’IDFM préfigure ce que
sera l’ouverture à la concurrence du
réseau Bus au 1er janvier 2025. En clair, 
17 000 agents de BUS et de MRB quitteront
l’EPIC (voir ci-contre).

Les mauvais coûts et mauvais coups
pleuvent sur les agents. Il est grand temps
de stopper, ensemble, la destruction de
l’Entreprise Publique.

Patrick Legrand
Secrétaire général
de l’UGICT/CGT-RATP

La référence syndicale
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Depuis des mois et actuellement lors des séminaires « Transformation Days »
réunissant les cadres de l’entreprise, la direction répète inlassablement qu’il n’y a
aucune alternative à l’ouverture à la concurrence.
Ceux qui pensaient qu’en gagnant les appels d’offres (AO) dit défensifs, c'est-à-dire
ceux concernant le réseau historique BUS, les lignes et dépôts de bus resteraient
dans l’EPIC, ont eu la douloureuse surprise de découvrir lors de ces rencontres que la
réponse à ces AO se ferait par une filiale dédiée comme pour la ligne de tramway T9.
Le schéma serait le suivant : La RATP créerait une filiale de 1er rang, dont le nom n’est
pas encore défini, un genre de RATP DEV Ile-de-France, à laquelle seraient rattachées
des filiales de second rang pour chaque AO remporté. C’est donc l’ensemble du réseau
BUS qui sera filialisé, même en remportant la totalité des appels d’offres ; soit 17 000
salariés de BUS et de MRB hors de l’EPIC.
À cette question, la direction se veut rassurante, par la voix de Philippe Martin, Directeur
général adjoint : « Mais tout ça, c’est pareil ! Toutes ces filiales seront 100% EPIC. »
Non, ce n’est pas pareil, M. Martin ! Ce seront des filiales de droit privé et nous le
savons tous, demain une simple décision de gestion permettra de céder le capital de
celles-ci.
Cette logique de concurrence qui est inefficace socialement et économiquement doit
être combattue. Elle est le prétexte pour imposer aux salariés de la RATP une
productivité (voir article Diapason) qui se traduit par des centaines de suppressions de
postes, la mise en cause de nos conditions de travail, le recul de nos droits au nom de
la compétitivité.
Si la CGT-RATP est attachée au triple caractère d’entreprise publique, d’entreprise
nationale et d’entreprise intégrée de la RATP, ce n’est pas par dogmatisme mais en
regard de son efficacité sociale et économique qui a fait ses preuves.
L’EPIC doit rester le seul à se positionner pour répondre aux futurs appels d’offres.

http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr/
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Le 1er janvier 2025, 17 000 salariés
quittent l’EPIC !
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Déroulement de carrière de l’encadrement.
LA DIRECTION NE RESPECTE PAS L’ACCORD RDCE : 
La direction a décidé arbitrairement, via une note adressée
aux RRH, que les Cadres et agents de Maîtrise ayant atteint
les derniers coefficients des grilles de salaires ne sont plus
pris en compte pour le calcul des enveloppes dévolues aux
avancements, chose qui n’est en aucun cas prévue dans le
protocole ni dans ses annexes. Pour mémoire, chaque cadre
contribue pour 2,2% et chaque agent de maîtrise ou tech.
sup. pour 2,1% de la masse salariale.
Bien que non signataire de l’accord RDCE, l’UGICT/CGT-RATP a
intenté une action en justice par une procédure en référé, pour
faire respecter l’application du protocole « Rémunération et
déroulement de carrière de l’encadrement ».
Une audience était prévue, depuis février, pour le 17 mai, pour
autant, la direction a attendu le 16 mai au soir pour se
manifester et faire connaitre ses conclusions, dans l’espoir sans
doute, que l’affaire soit renvoyée, ce qui n’a pas été le cas. 
L’affaire a bien été plaidée et mise en délibéré au 21 juin.
L’UGICT/CGT-RATP, entend bien faire respecter les droits des
salariés-es ….à suivre !

http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr/
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Secret des affaires : Plus de 550 000 signatures !
Une coalition de 51 organisations (syndicales et associatives)
et 23 sociétés de journalistes, initiée par l’Ugict-CGT, a
adressé une lettre ouverte au Président de la République,
l’appelant à amender la proposition de loi pour refuser que
le secret ne devienne la règle et les libertés des exceptions.
Une pétition a été lancée par la coalition qui a déjà recueilli
plus de 550 000 signatures.
Avec la coalition, l’UGICT-CGT demande à ce que les poursuites
pour infraction au secret d’affaire soient limitées aux acteurs
économiques concurrentiels qui en tireraient un avantage 
lucratif, de façon à empêcher clairement toute procédure
contre des syndicalistes, des journalistes, des lanceurs d’alerte,
des associations ou de simples salarié·e·s.
Sur les droits des salarié·e·s, la proposition de loi fait peser
3 dangers :
• Les informations transmises aux représentant·e·s du personnel
pourront être qualifiées de secret des affaires, ce qui permettra

aux employeurs d’imposer aux représentant·e·s du personnel
des clauses de confidentialité limitant l’information des
salarié·e·s et de les poursuivre devant les tribunaux s’ils ne les
respectent pas.
• Les savoirs et savoir-faire acquis par les salarié·e·s dans le
cadre de leur travail pourront être qualifiés de secret d’affaire.
Ceci ouvre la possibilité de généraliser des clauses de non
concurrence aux salarié·e·s, notamment aux cadres, aux 
ingénieur·e·s et aux chercheurs et chercheuses. Aux Etats Unis,
ce sont désormais 20 % des salarié·e·s qui sont concerné·e·s
par les clauses de non concurrence et sont ainsi privés de leur
droit à la mobilité. La Cour de Cassation française a encadré
strictement ces clauses de confidentialité, imposant qu’elles
soient limitées dans le temps et l’espace et compensées finan-
cièrement. En l’état, la proposition de loi remet en cause cet
encadrement jurisprudentiel.
• Des entraves à l’exercice du professionnalisme des agent·e·s
de contrôle, notamment pour les contrôles fiscaux, sanitaires
et sociaux des entreprises. Les informations nécessaires aux
contrôles pourraient être qualifiées de secret d’affaires, ce qui
pourrait entraver les contrôles et étendre les possibilités de 
« procédures bâillon ». 
L’Ugict-CGT appelle les parlementaires à amender profon-
dément la proposition de loi. Elle appelle le Président de la
République à faire primer les libertés fondamentales sur le
droit des affaires.

Signer la pétition : 
stopsecretdaffaires.org
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La CGT est signataire de l’ANI de 2005 portant
sur le télétravail. Les différentes consultations
réalisées par l’UGICT/CGT à la RATP (Val
Bienvenüe à VDF, Projet C+ à LYBY) ont
fait apparaître une forte attente des
agents sur le sujet. L’éloignement
domicile / travail étant une des
premières motivations.
Ce projet de protocole fait suite à
l’expérimentation mise en œuvre dans
l’entreprise depuis 2016. 50 agents
d’encadrement de différents départements
participent encore aujourd’hui, à cette
expérimentation.
Postérieurement au lancement de
l’expérimentation, les ordonnances Macron
ont introduit plusieurs modifications dont voici
les principales :
• Fin de la nécessité d’un avenant au contrat de travail,
• Plusieurs lieux de télétravail sont possibles. La direction
retiendra deux adresses personnelles possibles + les espaces de
coworking comme Noisiel aujourd’hui.
• Le télétravail occasionnel est possible.
• Un accident intervenant sur le lieu de télétravail est considéré
comme un Accident de Travail.
• Fin de l’obligation de prise en charge du matériel par
l’employeur.
Sur ce point, l’entreprise continuera de fournir le matériel au
télétravailleur (un PC portable et téléphone mobile). D’ailleurs,
celui-ci a l’obligation d’utiliser le matériel fourni par la RATP.
Qui peut prétendre être télé travailleur ?
Contrairement à l’expérimentation, le
télétravail est ouvert à l’ensemble des
catégories mais chaque département,
par une charte concertée ou par une
note de département, précisera les
postes ouverts au télétravail.

Plusieurs critères cumulatifs sont exigés :
Etre Statutaire ou CDI. Etre à temps plein ou

temps partiel > 80%. Avoir une ancienneté
d’entreprise entre 3 et 12 mois au choix
des départements. Etre autonome.
L'obligation de passage aux horaires
collectifs pour les opérateurs ne sera
plus exigée. Ils pourront conserver les
HV. Par contre, pour l'encadrement, le
passage au forfait/jours sera imposé au
télétravailleur. Pour la CGT, cette
disposition, que rien ne justifie, sera un

frein pour de nombreux agents qui pour
une journée télétravaillée par semaine

devront renoncer aux horaires variables.
La demande reste soumise à l’acceptation

exclusive du responsable hiérarchique.
Néanmoins, la fonction RH se portera garante de la

cohérence des acceptations et des refus.
Formules de télétravail
Trois formules d’adhésion sont proposées :
• Le télétravail planifié sur 12 mois, à raison d’1 à 2 jours par
semaine.
• Le télétravail annuel sur 12 mois, non planifié, à raison de 12
à 70 jours par an maximum (les départements définiront les min
et le max) et sans excéder 3 jours par semaine.
• Le télétravail exceptionnel qui comme son nom l’indique vise
toutes les situations empêchant le salarié de se rendre sur son
lieu de travail habituel. Pour cette formule, le matériel ne sera

pas fourni spécifiquement. Le salarié devra déjà
être équipé d’un poste permettant l’exercice de

son métier en télétravail, ce qui limitera
considérablement cette possibilité.
L’entreprise continuera de participer
financièrement aux coûts annexes.

Le montant de cette indemnité ramené sur
une base mensuelle s’élèvera à :

• 8,33€ pour un jour de télétravail / semaine, soit
une indemnité annuelle de 100€

•16,66€ pour deux jours de télétravail / semaine,
soit une indemnité annuelle de 200€

Concernant la formule annuelle de télétravail, de 12 à 70
jours par an. L'indemnité associée sera de 2,30€ par jour de
télétravail, soit une indemnité annuelle de 27,6€ à 161€
La délégation CGT est intervenue pour que le télétravail
puisse être mis en œuvre dans l’entreprise avec le maximum
de garanties pour le salarié notamment sur le droit à la
déconnexion et sur la nécessité de maintenir des temps
collectifs. Nous avons par ailleurs demandé que le télétravail
ne puisse être invoqué pour justifier une dégradation des
conditions matérielles d’accueil au poste de travail habituel
(openspace, desk-sharing). Le protocole n’a pas retenu cette
exigence que nous continuerons à porter.

Accord sur la mise en place du télétravail à la RATP

T E L E T R AVA I L
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une base mensuelle s’élèvera à :

• 8,33€ pour un jour de télétravail / semaine, soit
une indemnité annuelle de 100€

•16,66€ pour deux jours de télétravail / semaine,
soit une indemnité annuelle de 200€

Concernant la formule annuelle de télétravail, de 12 à 70
jours par an. L'indemnité associée sera de 2,30€ par jour de
télétravail, soit une indemnité annuelle de 27,6€ à 161€
La délégation CGT est intervenue pour que le télétravail
puisse être mis en œuvre dans l’entreprise avec le maximum
de garanties pour le salarié notamment sur le droit à la
déconnexion et sur la nécessité de maintenir des temps
collectifs. Nous avons par ailleurs demandé que le télétravail
ne puisse être invoqué pour justifier une dégradation des
conditions matérielles d’accueil au poste de travail habituel
(openspace, desk-sharing). Le protocole n’a pas retenu cette
exigence que nous continuerons à porter.

Accord sur la mise en place du télétravail à la RATP
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D I A P A S O N

Les ordonnances Macron ont ouvert une ère de quasi-
impunité pour les licencieurs. Avec le plafonnement des
indemnités prud’homales en cas de licenciement abusif 
(1 mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10
premières années, un demi mois par année d’ancienneté 
au-delà de la dixième année, le tout plafonné à 20 mois),
l’employeur peut désormais licencier sans aucun aléa quant
aux conséquences financières. Gageons malheureusement
que les entreprises auront largement recours à cette forme
extrême de rupture du contrat de travail, avant même la
recherche d’une rupture conventionnelle individuelle.
Partant de là, on ne s’étonnera qu’à moitié de deux
licenciements de cadres de CGF –dans des conditions
scandaleuses- et ce en l’espace d’une semaine. La révocation
d’une jeune cadre de CGF, sous statut, commissionnée depuis
9 mois seulement, à qui aucun agissement fautif véritable n’a
été reproché mais qui a été révoquée « pour l’ensemble de son
œuvre » et, crime impardonnable, parce qu’elle avait perdu la
confiance du département. Second cas, le licenciement d’une
cadre expérimentée, à la RATP depuis trois ans, bien notée par
ses managers, étonne tout autant. Quel est son crime ? Aucun
mais au prix d’une revisite intégrale de son parcours,
l’entreprise fabrique un chapelet d’insuffisances professionnelles
supposées, dont aucune n’avait été relevée par ses trois
managers précédents ! Si incompétence il y a, elle n’est pas où
l’on dit …

Notons que, dans ces deux situations, l’entreprise s’est appuyée
sur une enquête interne, diligentée à charge uniquement, pour
pallier la vacuité des éléments factuels et matériels. Il faut
dénoncer une procédure qui poursuit le but opposé (i.e. punir)
à celui qu’elle prétend rechercher (i.e. prévenir).

On ne s’étonne tout de même qu’à moitié de cette situation
nouvelle car il est vrai que les révocations / licenciements de
cadres n’étaient pas monnaie courante à la RATP et que lorsque
la sanction extrême était prononcée, le fond de dossier était
plus solide.

Il n’est pas impossible dès lors que les victimes de ces
licenciements entendent demander réparation du préjudice
subi et ce en dépit du faible enjeu financier -du fait de leur
ancienneté respective. Établir la vérité et restaurer son
honneur, cela n’a pas de prix.

Au-delà du cadre législatif nouveau défini par les ordonnances
Macron, il faut bien mesurer les signaux envoyés par le
Président de la République. Il en va ainsi de la formule « des
premiers de cordée ». « Vous, les chefs d’entreprises, les DRH,
ne vous embarrassez plus des organisations syndicales et des
formes en général, ce temps est le vôtre ». Voilà le message
subliminal d’une formule qui conduit à toutes les brutalités.
C’est dans ce contexte qu’a été présenté, le programme
Diapason qui, au prétexte d’un benchmark « boîte noire »,
affirme que les fonctions support de la RATP comptent pour 20%
de nos charges là où elles ne pèsent que 15% des charges de nos
concurrents. Comment le sait-on ? Cela reste un mystère aussi
grand que l’avant Big Bang. Quoi qu’il en soit, Diapason définit
un plan de productivité sur les fonctions support de 2,5% / an
minimum pour les sept années à venir, soit une économie
globale de 17% à 18% et 150 emplois supprimés chaque année.
Il suffit de rappeler l’effort de productivité conclu avec le STIF,
0,5% / an, pour apprécier le changement de braquet de
l’entreprise. Pour supprimer plus de 1 000 postes dans une
fonction qui en regroupe aujourd’hui 5 000, il va falloir créer
du mouvement (comprendre de substantielles réorganisations)
et ne rien s’interdire en matière sociale.
Et c’est à ce point de l’exposé que nous osons un lien entre des
licenciements pour le moins surprenants et Diapason. En effet,
le programme Diapason est à peine connu, que l’on présente
aux organisations syndicales une profonde réorganisation de
l’unité CGF-CE, celle-là même à laquelle appartenaient les deux
cadres licenciées, prévoyant la suppression de 13 postes en cinq
ans dont six la première année (dont cinq postes de cadres, y
compris les deux postes des salariées licenciées ?).
La concurrence, tout à la fois fétiche et unique boussole, ne
peut justifier tous les sacrifices auxquels la Direction de
l’entreprise semble prête dans un contexte de grande 
« décomplexion ».
La CGT pense au contraire que les économies arbitraires sur
l’emploi fragilisent l’entreprise, son savoir-faire et au final
sa compétitivité car le moins-disant n’est que rarement le
mieux-disant. La CGT exhorte les salariés à refuser, dans les
formes les plus collectives possibles, toute dégradation des
conditions de travail, individuelles ou collectives.
Soyez sûrs que la CGT se tiendra à vos côtés !

Enquêtes internes, procédures disciplinaires, 
Diapason : vous avez dit « sécurité de l’emploi » ?

Mauvais coûts et mauvais coups
Les chiffres annoncés lors de la
présentation du programme Diapason
donnent le vertige : 1 100 postes seront
supprimés en 7 ans dans les fonctions
support de l’entreprise qui regroupent le
commercial, les achats, la fonction RH,
les systèmes d’information, l’immobilier,
la logistique et le contrôle de gestion.
Tout ceci est justifié par un coût de ces
fonctions qui handicaperait la RATP lors
de l’ouverture à la concurrence. Pourtant
depuis 10 ans, les agents des fonctions
supports ont eux aussi contribué
fortement à l’effort de productivité de
l’entreprise, à l’instar des opérateurs de
la gestion des ressources dont les effectifs
sont passés de 1000 à 500 agents.

Dans le même temps, le tramway T9
reliant Paris à Orly va remplacer en 2020
la ligne de bus 183, la plus chargée du
réseau d’Ile-de-France, exploitée depuis
toujours par la RATP. 

L’appel d’offres lancé le 18 mai dernier
par Ile-de-France Mobilités prévoit que
le gagnant devra obligatoirement créer
une société pour l’exploitation de cette
ligne de tramway. Par conséquent,
même si la RATP devait remporter cet
appel d’offres, l’établissement public
serait obligé de créer une société dédiée
sous statut privé. 

Ce choix délibéré d’IDFM préfigure ce que
sera l’ouverture à la concurrence du
réseau Bus au 1er janvier 2025. En clair, 
17 000 agents de BUS et de MRB quitteront
l’EPIC (voir ci-contre).

Les mauvais coûts et mauvais coups
pleuvent sur les agents. Il est grand temps
de stopper, ensemble, la destruction de
l’Entreprise Publique.

Patrick Legrand
Secrétaire général
de l’UGICT/CGT-RATP

La référence syndicale
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Depuis des mois et actuellement lors des séminaires « Transformation Days »
réunissant les cadres de l’entreprise, la direction répète inlassablement qu’il n’y a
aucune alternative à l’ouverture à la concurrence.
Ceux qui pensaient qu’en gagnant les appels d’offres (AO) dit défensifs, c'est-à-dire
ceux concernant le réseau historique BUS, les lignes et dépôts de bus resteraient
dans l’EPIC, ont eu la douloureuse surprise de découvrir lors de ces rencontres que la
réponse à ces AO se ferait par une filiale dédiée comme pour la ligne de tramway T9.
Le schéma serait le suivant : La RATP créerait une filiale de 1er rang, dont le nom n’est
pas encore défini, un genre de RATP DEV Ile-de-France, à laquelle seraient rattachées
des filiales de second rang pour chaque AO remporté. C’est donc l’ensemble du réseau
BUS qui sera filialisé, même en remportant la totalité des appels d’offres ; soit 17 000
salariés de BUS et de MRB hors de l’EPIC.
À cette question, la direction se veut rassurante, par la voix de Philippe Martin, Directeur
général adjoint : « Mais tout ça, c’est pareil ! Toutes ces filiales seront 100% EPIC. »
Non, ce n’est pas pareil, M. Martin ! Ce seront des filiales de droit privé et nous le
savons tous, demain une simple décision de gestion permettra de céder le capital de
celles-ci.
Cette logique de concurrence qui est inefficace socialement et économiquement doit
être combattue. Elle est le prétexte pour imposer aux salariés de la RATP une
productivité (voir article Diapason) qui se traduit par des centaines de suppressions de
postes, la mise en cause de nos conditions de travail, le recul de nos droits au nom de
la compétitivité.
Si la CGT-RATP est attachée au triple caractère d’entreprise publique, d’entreprise
nationale et d’entreprise intégrée de la RATP, ce n’est pas par dogmatisme mais en
regard de son efficacité sociale et économique qui a fait ses preuves.
L’EPIC doit rester le seul à se positionner pour répondre aux futurs appels d’offres.

http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr/
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EDITO
Le 1er janvier 2025, 17 000 salariés
quittent l’EPIC !


