
La transformation de l’entreprise s’engage

à marche forcée avec une rapidité inédite.

L’EPIC disparaît de plus en plus derrière le

groupe. La récente création de noms de

marque participe à ce remodelage amenant

la plus grande confusion et les plus vives

inquiétudes dans l’Encadrement comme

pour l’ensemble des salariés.

Le dialogue social dans l’entreprise n’a

jamais été aussi « déplorable ». A l’instar

d’autres dans le pays, la direction mise sur

la fin des corps intermédiaires, ces

empêcheurs de privatiser librement ! Ce

constat est partagé par l’ensemble des

organisations syndicales représentatives qui

ont quitté les négociations sur le droit

syndical.

Nombre de dossiers, dans la période qui

s’ouvre, auront des impacts sur votre vie :

Les négociations salariales, le plan de

productivité Diapason, l’ouverture à la

concurrence avec la filialisation program-

mée de BUS et de MRB, la transformation

des ingénieries, la généralisation des flex-

office et bien sûr la réforme des retraites…

Dans ce contexte, les élections profession-

nelles qui se dérouleront du 22 au 28

novembre revêtent une importance toute

particulière.

Laisserons-nous la direction de l’entreprise

détruire ce bien commun qu’est l’Entreprise

publique de service public ?

Voter pour les candidats de la CGT et de son

UGICT c’est la garantie d’un syndicalisme

qui propose et qui s’oppose sans jamais

renoncer.

Vous pouvez compter sur la CGT, la CGT

compte sur vous !

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

La référence syndicale

de l’encadrement
Ne dites plus, que fait la CGT ? ... faites la !

S P E C I A L  E L E C T I O N S

Les ordonnances Macron étant passées, les
élections professionnelles de novembre 2018
auront un caractère particulier car les
salariés de notre entreprise ne seront plus
appelés à voter pour élire leurs délégués
du personnel et leurs représentants au
CDEP, mais se prononceront pour élire
les membres de l’instance unique des
représentants du personnel à savoir le
Comité Social et Economique (CSE). 

Pour notre entreprise, il y aura la mise en
place de 15 CSE qui seront dans l’esprit, les
pendants des actuels CDEP, avec en plus des
prérogatives de Sécurité et de Santé au
Travail, les ordonnances Macron ayant
également fait disparaitre les CHSCT !

Quid des problématiques soulevées et traitées
jusqu’alors par les Délégués du Personnel ? Les élu-e-s du
CSE seront en charge de traiter de ces questions mais le formalisme n’est pas déterminé. 

C’est aussi pour ces raisons que la CGT a combattu les ordonnances Macron.

Pour ce qui est de notre Comité d’entreprise, il devrait se transformer en un Comité
Social Economique Central. 

Quand certaines organisations syndicales de notre entreprise, souhaitent acter la fin
de notre comité d’entreprise par la mise en place de divers chèques (vacances,
restaurant), la CGT-RATP continuera à défendre son existence et œuvrera afin que
cette mutation n’ait pas d’impact sur son existence et la gestion centralisée des
activités sociales et culturelles.

http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr/
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ÉLECTIONS 2018, 
pesez sur votre avenir !
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T R A N S F O R M A T I O N

Transformation de la RATP : ce qui se joue

Une privatisation par appartements

Contrairement à ce qui s’est passé avec la réforme de la SNCF,
il n’est pas question pour l’heure de toucher au statut
d’Etablissement Public (EPIC) de la RATP. Cependant, si le
chemin suivi est différent, l’objectif visé est le même : La
privatisation. Celle-ci emprunte simplement une voie moins
directe : La filialisation progressive des activités. 

Dès 2015, la direction avait annoncé son intention d’exploiter
les nouvelles dessertes à venir (à commencer par les tramways
T9 et T10 et la ligne 15 du métro du Grand Paris Express) par le
biais de filiales et non par l’EPIC. C. Guillouard a confirmé
début 2018 cette volonté. En cause : le choix fait par l’autorité
organisatrice Ile-de-France Mobilités (IdFM) d’inclure dans ses
appels d’offres une clause dite de la « société dédiée » : chaque
« marché » devra désormais être opéré par une société créée
spécifiquement pour cet objet. Cette disposition préfigure
l’éclatement et la privatisation du réseau de transports publics
franciliens. Non seulement toutes les nouvelles lignes seront en
effet exploitées par des filiales de la RATP qui sont des sociétés
de droit privé ou par d’autres groupes, mais ce sera également
le cas du réseau historique où 17 000 agents de BUS et MRB
devraient ainsi être mutés dès 2025, soit dans des filiales du
Groupe RATP (pour les appels d’offres que ce dernier
remportera), soit vers d’autres opérateurs. 

Le réseau de surface n’est pas le seul concerné par cette
stratégie de filialisation. Bien d’autres activités de l’EPIC sont
visées. Des projets similaires sont ainsi avancés dans le secteur
de l’ingénierie, à la maintenance des équipements ou encore
dans l’immobilier. La nouvelle architecture de marque, définie
avec le prestataire de communication Havas, donne à voir ce
que devrait être la RATP de demain dans l’esprit de ses
dirigeants : Une holding chapeautant le gestionnaire
d’infrastructures (RATP infrastructures) et une myriade de
sociétés de droit privé : Non seulement les filiales actuelles
(rebaptisées également à partir du nom RATP), mais aussi
d’autres telles que la filiale envisagée pour l’exploitation des
lignes en Ile-de-France (« RATP Paris Région ») ou la filiale de
maintenance (« RATP Maintenance Services »).

La question sociale au cœur de la loi LOM

Jusqu’ici, le Code des Transports interdisait à la RATP de créer
de telles filiales sur son territoire historique. La Loi
d’Orientation sur les Mobilités (LOM) en préparation devrait le
rendre possible, permettant ainsi le démantèlement de l’EPIC.

Par ailleurs, les conditions sociales qui seront appliquées aux
personnels sont un des principaux dossiers de l’ouverture à la
concurrence. Aujourd’hui, des différences notables existent
entre les traitements appliqués aux salariés de l’EPIC et à ceux
du privé. L’harmonisation va-t-elle se faire par le haut ou par
le bas ? Tel est l’enjeu. Deux questions distinctes sont posées
qui nécessitent des évolutions législatives :

1) Les conditions de transfert des personnels de l’EPIC : La
direction de la RATP ne veut pas se retrouver avec des milliers
d’agents qu’elle ne pourrait plus employer mais devrait
continuer à rémunérer en cas de perte de parts de marché au
profit d’autres groupes. Le projet défendu par la direction est
de les transférer (et non de les détacher). Cela signifie qu’ils
perdront leur Statut qui serait remplacé par un « sac à dos
social » minimaliste. Au fur et à mesure de la filialisation des
activités de l’EPIC, le nombre d’agents sous Statut (déjà en
diminution ces dernières années) serait ainsi appelé à baisser
fortement, le Statut lui-même étant de ce fait voué à
l’extinction. A contrario de ces plans, la CGT avance la
revendication d’un Statut unifié applicable à l’ensemble des
salariés du transport public qui serait inspiré de celui des
personnels de la RATP (voir tableau ci-après).

2) L’autre question concerne les conditions de travail qui seront
en vigueur demain. La direction de la RATP et celle de Transdev
plaident pour la reconnaissance d’un « Cadre Social
Territorialisé » spécifique à Paris et à la première couronne,
mais Kéolis et IdFM y sont de leur côté opposés. Si un tel cadre
est reconnu par la loi (ainsi que le projet de texte le prévoit),
cela ouvrira la voie à un décret définissant des taquets
minimaux en matière de temps de travail que chaque opérateur
devra respecter. Dans le cas contraire, les personnels se
retrouveraient dans la pire des situations puisqu’ils seraient
alignés sur la Convention collective existante.

http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr/

En cette année 2018, une « douce » musique a envahi notre
univers professionnel…Diapason…Que nous susurre-t-elle ?
Nous sommes trop nombreux, trop chers dans un monde
concurrentiel…Il nous faut être plus performants… Ne l’étions-
nous pas déjà ? S’appuyant sur de prétendus benchmarks
qu’elle se garde bien de dévoiler, la direction annonce 1 100
suppressions d’emplois dans les fonctions support pour les 
7 ans à venir.

Cette musique oublie les valeurs de solidarité et de service. Elle
ne parle plus de service public puisque seule la rentabilité
comptable envahit toutes les activités humaines produites par
les agents de la RATP.

Cette musique, c’est aussi un tempo, une marche forcée…sans
pause ni respiration pour redonner du sens à notre travail, à
notre entreprise que nous voulons en développement et non en
régression.

Cette musique fait fi des conditions de travail en imposant les
flex offices, en augmentant les charges de travail.

Elle crée aussi des clivages entre ceux qui acceptent le
changement, et les autres…Elle donnerait la juste (ré)partition
entre les bons et les mauvais…Entre ceux soucieux de leur
emploi et les autres …Pourquoi accepter cette division entre
agents, entre nous ?

Heureusement, la musique est plus riche que cela, elle a
toujours été faite de variations de diversité et d’écarts… Elle a
toujours laissé entrevoir d’autres horizons…

Nous ne sommes pas contre le changement, la vie est un
changement perpétuel… Notre refus porte sur les valeurs portées
par les orientations actuelles de l’entreprise. Les premières
décisions mises en œuvre par la direction sont loin de refléter
la bienveillance qu’elle affiche.

Alors se mettre au diapason ou pas reste une question
ouverte… La CGT ouvre une autre voie, exprime une autre voix
sur une autre musique… Une bouffée d’air dans ce monde
asphyxié, OUF, on respire !

Oui je peux voter CGT en novembre pour des valeurs positives  !

Se mettre au diapason ! 
D I A P A S O N

Comme la direction l’affiche elle-même, la RATP est engagée dans une profonde transformation. Celle-ci touche indissociablement
à la fois la nature de l’entreprise et son modèle social.
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La situation 
aujourd’hui

Le projet 
de la direction

Le projet 
CGT

Cadre social de l’ouverture à la concurrence :
Comprendre les différences entre le projet de la Direction 
et celui de la CGT.
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Pour les salariés de la RATP : 

Le statut du personnel est
défini par la loi et comporte un
ensemble de droits et de devoirs
individuels et collectifs.

A noter que 8% des salariés de
l’EPIC sont aujourd’hui hors
Statut (CDI ou CDD).

Pour les salariés des
transporteurs privés (y compris
les filiales RATP actuelles) : 

Leur Contrat de travail de droit

privé est régi par une
Convention collective (celle du
Transport Public ou celle du
Transport Routier de Voyageurs
selon les cas).

Obligation de transfert pour les
salariés de la RATP concernés
(dans des filiales du Groupe ou
dans d’autres opérateurs).

Les agents transférés

perdraient leur Statut.

Ils conserveraient :
- La rémunération nette et l’ancienneté
acquise ;

- Le bénéfice du régime spécial de
retraite (c’est une garantie en trompe
l’œil, conditionnée à la réforme prévue
pour 2019) ;

- L’impossibilité d’être licencié pour
motif économique ;

- L’accès au réseau des centres de santé
RATP ;

- Le bénéfice des activités du CRE
pendant 1 an.

En revanche, ils perdraient leurs

autres droits individuels

(comme les congés spéciaux) et

tous les droits collectifs (comme
les Commissions de classement
ou le Conseil de Prévoyance).

Création d’un Statut unifié des

salariés du transport.

Ce Statut serait inspiré de celui

de la RATP, reprenant toutes ses
dispositions, tout en incluant de
nouveaux droits, notamment
d’intervention dans la gestion
des entreprises.

Il s’appliquerait à l’ensemble des
salariés du transport public.

A la RATP :

Temps de travail, repos et
modalités d’utilisation définis
par catégorie par des textes

réglementaires.

Chez les transporteurs privés 
(y compris les filiales RATP
actuelles) :

Temps de travail, repos et
modalités d’utilisation définis
par catégorie par une des deux

conventions collectives

existantes.

Les agents du réseau bus de la

RATP se verraient appliquer la

convention collective des
transports urbains.

- Définition d’un Cadre Social

Territorialisé limité à la petite

couronne.

- Décret-cadre définissant des
conditions de travail
particulières sur ce périmètre

(le projet de la direction à ce
sujet n’est pas précisé à ce
jour).

Décret-cadre harmonisant par le

haut les conditions de travail :
Il serait applicable à l’ensemble
des transporteurs publics de
toute l’Ile-de-France (où la loi
ORTF a créé un cadre juridique
particulier).

Ce texte déclinerait par
catégorie les 32 heures.

Il reprendrait les dispositions les

plus favorables des textes en
vigueur à la RATP et dans les
Conventions collectives
existantes.

Pour sa part, la CGT et ses élus défendent depuis deux ans l’idée d’un Socle Social Harmonisé de Haut
Niveau applicable à l’ensemble de l’Ile-de-France et qui décline les 32 heures pour les différentes
catégories de personnel concernées.



Union Générale Ingénieurs, Cadres, Techniciens, 
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"Cette lettre est financée par les syndiqués de l'UGICT/CGT-RATP"

L’UGICT/CGT-RATP, organisation spécifique pour
l’encadrement, a vocation à intervenir sur tous les
aspects de la vie professionnelle, agit pour la satisfaction
des revendications et se veut force de propositions.

Si les agents d’encadrement ont une position spécifique
dans l’organisation du travail (exercer des
responsabilités, maîtriser des technologies, encadrer
et former, gérer des activités, des missions, des
budgets), ils représentent une catégorie de salariés à
part entière.

A la différence de certains qui revendiquent un
syndicalisme purement catégoriel, l’UGICT/CGT-RATP
fait le choix d’un syndicalisme qui permet de défendre
les intérêts de l’encadrement et de créer les solidarités
avec les autres catégories de salariés.

Comme l’ensemble des personnels, l’encadrement a
besoin de garanties collectives fortes pour un plein
épanouissement professionnel.

Cadres, agents de maîtrise, techniciens supérieurs,
nous travaillons ensemble, agissons ensemble.

Un syndicalisme à l’écoute des spécificités de l’encadrement.

R T T

Après s’être attaquée aux comptes de temps TS/TC, puis aux
CA, la direction de GIS au travers d’une note générale n°6063
s’attaque aux RTT.

A notre demande, la CGT a été reçue en audience le 15 octobre
par la Direction Générale sur ce sujet.

La direction s’appuie sur l’accord de 2002, qui ne prévoit pas
l’écrêtement, et fait un rappel des règles. Les jours de repos
flottant doivent être pris dans l’année, ou à défaut, planifiés sur
les 3 premiers mois de l’année N+1. Pour diminuer la dette, elle
incite les managers à planifier avec les agents concernés la pose
de journées RTT des années passées, et à alimenter dans les limites
permises un CET. 

Pour rappel, les jours de RTT ne sont pas un cadeau de la direction.
Ils sont générés par la différence entre le temps de travail de
référence effectué par les agents et la durée légale hebdomadaire
du travail de 35 heures.

Les effectifs de plus en plus contraints, les organisations de travail
chamboulées, la charge de travail importante dans tous les
secteurs, font que les encadrants, s’impliquant pleinement dans
leurs fonctions, ont de grandes difficultés à poser leurs congés. Le
travail des encadrants est très souvent « stockable », d’où la
problématique de se retrouver au retour des congés face à une
montagne de tâches à réaliser.

Si dans certains secteurs, l’entreprise mettait les effectifs en
adéquation avec la charge de travail, cette problématique de prise
de congés serait en partie résolue.

La direction est-elle prête à ce que tous les agents concernés
prennent, sur les 3 premiers mois de l’année les jours accumulés ?

Les bureaux risquent d’être bien vides au premier trimestre
2019 !

La direction s’attaque aux RTT

de l’encadrement
Ne dites plus, que fait la CGT ? ... faites la !

On compte sur vous 
comme vous pourrez 
compter sur nous !

ÉLECTIONS 2018,
votez pour peser
sur votre avenir !


