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Les arguments de la direction ne tiennent plus !! 

De ce que nous en savons, la mise en avant de pressions 

exercées par la CRP et la Cour des Comptes pour justifier une 

remise en cause des tableaux n’existe pas ! 

 

En premier lieu, la CGT-RATP rappelle que les dispositions du 

décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites 

du personnel de RATP n’ont pas été modifiées ou amendées depuis 

la mise en œuvre du présent Décret. 

 

C’est bien la direction qui interprète le reclassement de certains postes en créant des critères 

subjectifs (Ex : 30 % de part de terrain) qu’elle refuse de formaliser par écrit ! Le tout plus de 10 ans 

après la mise en œuvre du décret de 2008. La CGT conteste la méthode de la direction visant à remettre 

en cause la vie privée et professionnelle des salariés en les sanctionnant sur leurs tableaux de retraite. 

 

Que dire de la brutalité de la démarche, organisée dans certains départements, consistant à 

« convoquer » individuellement les agents pour leur faire part oralement du retrait de leur tableau de 

retraite spécifique tout en exerçant des pressions pour les contraindre à abandonner leur tableau 

spécifique afin de conserver leur poste? Tableau bien souvent accordé par l’entreprise afin de compenser 

diverses réorganisations ! C’est purement scandaleux !!!  

 

Il est temps d’agir ! Les salariés doivent faire entendre leur colère face à cette décision qui se concrétise 

par une augmentation de plusieurs années de présence au travail en occultant les pénibilités liées 

aux postes que les agents occupent ! Ces pénibilités ne sont pas effacées avec la remise en cause des 

tableaux, elle continueront à perdurer pour les plus anciens mais aussi pour les plus jeunes d’entreprise !  

 
D’une façon plus globale, la CGT affirme son plus vif désaccord quant  

à toute régression en matière de calcul des droits à retraites  
et de remise en cause de notre régime spécial. 

L ors des assemblées et Heures d’Information Syndicales, les agents refusent massivement la remise 

en cause unilatérale de leur classement SAB par l’entreprise. 
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        Se Syndiquer 
Nom…………………………………….…… Prénom……………………………… 
Téléphone…………………………………… E-mail………………………………… 
Département……………………………… 

 

Bulletin 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 

C’est une première attaque envers nos régimes spéciaux  
et elle vient de notre entreprise !  

 
Nous devons tous ensemble réagir c’est pourquoi la CGT appelle l’ensemble           

des catégories de l’entreprise à se mobiliser le : 
 

27 mars 2019  
 

Avec un rassemblement à 9h00 à Lyon Bercy  
(un  préavis de 24 heures a été déposé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


