
Lors de la réunion du 1er février la CGT a demandé : 
• Les effectifs avant et après par départements et par catégories. 

• Idem pour les mouvements inter-structures.  

• Des clarifications sur les directions futures des équipes nouvellement constituées 
(OSC et SVM par exemple). 

• Le volume de prestataires.  

• L’ensemble des fiches de postes. 

• Un plan formation conformément au protocole GPEC. 

• Le type des projets simples qui seront sous-traités par bloc. 

 

Un calendrier tendu : 
Le calendrier tendu présenté est irréaliste pour la qualité du dialogue social. 

Prochaines étapes : 

• Pluri-syndicale de négociation fin mars. 

• Pluri-syndicales d’information dans les 
départements GDI, SIT, MOP-ING début avril. 

• Consultation des CSE en mai. 

• Consultation du CSEC à définir. 

  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 

 

http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr Février 2019 

La CGT restera vigilante !  
Vous pouvez compter sur la CGT et ses représentants 

pour vous informer tout au long des avancées du dialogue social. 

Alors, n’hésitez pas à venir les rencontrer ! 
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ING et GDI, c’est fini. Voici RATP INFRASTRUCTURES !!! 
 

Le 1er février dernier, la Direction a présenté aux organisations syndicales, la Phase 2 du 
projet Transformation des Ingénieries. 

 
Voici donc RATP Infrastructures ! 

Ce que l’on nous présentait en septembre comme un nom de marque destiné à la com-
munication externe était en fait le prélude à la Transformation des Ingénieries. 

Ce changement de nom au même titre que celui des filiales de premier rang a de quoi 
inquiéter sur la filialisation future de ce nouveau département. 

Cette réorganisation s’ouvre sur fond de remise en cause des tableaux de retraite de plus 
de 400 agents des départements concernés par le projet. Comme entrée en matière, on 
peut difficilement faire pire ! 

 

Un nouvel ensemble composé de 2 945 agents environ. 



Que deviennent SIT et MOP ? 
Le département SIT :  

L’effectif du département s’élèverait à 900 ETP dont 160 provenant d’ING SVM qui 10 
ans plus tôt avaient fait le chemin inverse lors de la création d’ING.  

SIT voit ses unités remaniées avec la création de l’unité opérationnelle TSI, 
regroupement de OSC et de SVM dont les équipes d’ingénierie seraient relativement 
similaires. La direction indique aussi qu’il est probable que le domaine d’exploitation et 
maintenance (actuellement OSC/DES) puisse en profiter pour faire une évolution de ses 
organisations et peut être aller jusqu’à mutualiser son astreinte avec certaines équipes de 
l’ingénierie. 

Immobilier 
Initialement l’ensemble des agents et des 
prestataires des départements MOP et ING 
devait intégrer l’immeuble VAL-
BIENVENÜE à l’automne 2019. 

Le déménagement de près de 170 salariés 
d’ING/SVM et de MOP à Noisy-le-Grand va 
modifier les scénarii d’occupation de cet 
immeuble. 

La nature ayant horreur du vide, des 
plateaux projets devraient intégrer VAL-
BIENVENÜE. 

Nouveauté par rapport au projet initial, une partie des fonctions centrales de RATP 
Infrastructures (ex GDI) sont susceptibles de rejoindre le nouveau bâtiment. 

Les prestataires 
Le dossier présenté ne mentionne à aucun 
moment le volume de la prestation. 

Pourtant, la direction convient que nous 
sommes à la limite de ce qui peut être fait. 

Le volume de prestataires pour ING est de 450 
en intra et d’environ 100 en work-package 
(sous-traitance par bloc). 

La volonté de la direction est de développer ce type de sous-traitance par bloc afin de 
réduire le nombre de prestataires présents dans nos murs. Productivité immobilière 
oblige ! 

La Direction ne remet pas en cause le niveau global de sous-traitance mais seulement le 
rééquilibrage de celui-ci. 

La CGT réaffirme la nécessité de réinternaliser ces activités sous-traitées. 

SIT va aussi se doter d’une nouvelle unité M&P dont la composition manque clairement 
de précisions avec des transfuges des unités MOP/CDP, ING/SVM et d’un peu partout de 
SIT. 

Globalement, la direction reconnait un manque de clarté sur les organisations actuelles 
et futures du département. 

Le département MOP 

Ce département voit son effectif réduit de 100 ETP. La Direction affirme que la question 
de la pérennité du département ne se pose pas. Peut-on lui faire confiance au regard des 
discours tenus depuis des années ? 

L’ensemble de l’organisation de MOP est revu en deux pôles : Un pôle Grands Projets et 
un pôle MOA et AMO. 

La productivité 
A l’image de l’iceberg, la partie émergée de la 
productivité annoncée dans ce projet ne s’élèverait 
qu’à - 6,5 ETP. 

Pourtant, les impacts à moyen terme seront 
beaucoup plus importants. Sont prévus mais non 
écrits dans le dossier : 

• La mutualisation des fonctions centrales des 
différents départements (Diapason), PRPS, CG, 
RHC… 

• Le transfert en anticipation des équipes centrales 
RH de GDI vers le CSRH de GIS .  

• Des regroupements des BE VOIE et OIT. 

• Des synergies conduisant à des évolutions entre 
TDE et ISE. 

• Des transferts de postes de VOIE, de CT. 

• La modification de l’unité ESO. 

Productivité  
— 6,5 ETP 
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Court terme 

Moyen terme 

Des Transferts tous azimuts :  
 

 

 

Ces chiffres (en ETP) 
sont des estimations car 
la direction à ce stade ne 
veut donner aucune 
donnée précise.  

 

D’ailleurs, le document de la Direction indique : « Les chiffres présentent les ordres de 
grandeurs en ETP arrondis à la cinquantaine. Les flux pour lesquels le chiffre n’est pas 
indiqué sont inférieurs à 10 ETP ». Ceci n’est pas admissible ! 
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GDI 1910 3   21 9     

ING 950 160           

MOP 80 10       4 6 

SIT 2             

SID     4         

MRF 4             


