
PEU IMPORTE LA COULEUR,  
LE GILET SE PORTE TRÈS 
BIEN CET HIVER.

UFC-Que choisir a publié 
sur son site, l’inflation 
réelle entre 2014 et 2018 : 

� Les dépenses contraintes 
représentent jusqu'à 60% des 
dépenses des ménages. 

� l'alimentaire a augmenté 
de  + 6% environ, 

� l'énergie a pris quasiment 
8%,

� beaucoup de dépenses 
constantes (téléphonie, inter-
net, assurances, mutuelles, 
crédits, loyers…) ont augmen-
té de +15%. 

Alors que selon l'Insee la 
hausse n’a été que de 7% !

Dans la même période, une 
seule augmentation générale 
des salaires de 0,7% a été 
concédé par la direction de 
l’entreprise.

Dès le 1er février, le panier 
moyen au supermarché va 
augmenter de 6,3% suite à la 
mise en œuvre de loi Alimen-
tation.

Tous les salaires 
doivent donc suivre n 

LE SAVEZ-VOUS ?

Le pays traverse une crise sociale et politique d’une gravité excep-
tionnelle. Le mouvement des gilets jaunes et les luttes engagées 

dans la période démontrent que le monde du travail, la jeunesse, les 
retraités rejettent massivement la politique antisociale du gouverne-
ment et sont disponibles pour la mobilisation collective.

� A lA RATP, lA DiRecTion Aux oRDRes Du gouveRnemenT 
mAinTienT son choix De ne PAs RéPonDRe Aux RevenDicA-

Tions sAlARiAles. 
Elle persiste à mettre en avant les benchmarks pour expliquer que 
l’agent RATP est trop « cher ». Les indicateurs de ses benchmarks font-
ils référence à ces milliers de personnes « moins chers » mais néan-
moins mobilisées depuis plus de 100 jours qui réclament plus de pou-
voir d’achat, plus de justice sociale parce qu’ils n’en peuvent plus. Assez 
de prétextes bidons de la direction dont le seul objectif est d’offrir sur 
un plateau d’argent l’entreprise publique aux marchés financiers. 

�Pour la CGT, il n’est pas question d’attendre la saint 
glinglin ou la Saint Valentin, c’est maintenant qu’il faut 

agir !

La CGT-RATP appelle les agents à une journée de mobilisation le 5 fé-
vrier. Un préavis couvrant l’ensemble des catégories et des services a 
été déposé auprès de la Direction générale (voir au dos).

Le 5 février,  
affichons tous ensemble, 
nos couleurs dans la rue !

Les indicateurs économiques et financiers 
de la RATP sont dans le vert, n’acceptons 
donc pas que pour des milliers d’agents 
de l’entreprise, leur budget soit lui dans le 
rouge n

Préavis de grève CGT-RATP couvrant la période  
du lundi 4 - 22h au mercredi 6 février à 7h

Tous à la manifestation 
14h00 – Hôtel de ville vers La Concorde
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CGT	RATP	
85,	rue	Charlot	
75140	Paris	Cedex	03	
Tél	:	01	44	78	53	61	
cgt.ratp@gmail.com	

Paris,	le	29	janvier	2019	
	
	
	

Madame	Catherine	GUILLOUARD	
Présidente	directrice	générale	de	la	RATP	

54	quai	de	la	Rapée	
75599	Paris	cedex	12	

	
	
Objet	:	préavis	de	grève	
	
	
Madame	la	Présidente	directrice	générale,	
	
Pour	 donner	 suite	 à	 l’alarme	 sociale	 déposée	 le	 23	 janvier	 dernier	 et	 au	 constat	 de	
désaccord	qui	s’en	est	suivi	nous	déposons,	par	la	présente,	un	préavis	de	grève.	
	
La	CGT-RATP	réaffirme	son	opposition	à	la	politique	salariale	menée	par	l’entreprise	alors	
même	qu’elle	affiche	des	résultats	financiers	toujours	en	progression	tant	en	termes	de	
chiffre	d’affaires	que	de	résultats	nets.	
	
Puisque	cette	situation	ne	bénéficie	pas	aux	agents	dont	l’indice	salarial	est	gelé	et	qui	par	
voie	de	conséquence	subissent	une	baisse	constante	de	leur	pouvoir	d’achat.	Ainsi,	même	
si	 une	 prime	 exceptionnelle	 a	 été	 versée	 en	 janvier	 pour	 répondre	 aux	 exigences	 du	
gouvernement,	 celle-ci	 n’a	 permis	 d’améliorer	 que	 ponctuellement	 le	 quotidien	 d’une	
partie	 des	 agents,	 pour	 autant	 celle-ci	 ne	 constitue	 pas	 un	 élément	 pérenne	 de	 la	
rémunération	et	certains	agents	se	sont	trouvés	écartés	du	dispositif.						
	
Ainsi,	 ce	 préavis	 de	 grève	 couvre	 l’ensemble	 des	 services	 et	 des	 catégories	
professionnelles	de	l’entreprise	du	lundi	4	février	-	22	h	au	mercredi	6	février	2019	–	
7	h.	

Nous	appelons	l’ensemble	des	agents	de	la	RATP		
à	se	mobiliser	par	la	grève	le	mardi	5	février	2019		

et	à	participer	à	la	manifestation	qui	sera	organisée	à	Paris.		
	
Soyez	assurée,	Madame	la	Présidente	directrice	générale,	de	l’expression	de	notre	
considération.	

	
	

	
Bertrand	Hammache		

Secrétaire	général	
Délégué	syndical	central	
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