
 

 

 

D 
ans le traitement du dossier des tableaux de retraite 
spécifiques (SAB), la Direction de l’entreprise 
démontre toute la considération qu’elle porte à son 
encadrement…Aucune ! 
 

 

 
Tableaux SAB, 

suite et PAS fin 

juin 2019 

E 
lle reste désespéré-

ment sourde aux in-

terpellations indivi-

duelles, collectives, 

interventions syndi-

cales, alarmes sociales, etc..  

Elle passe en force et avec brutalité. Les 

agents sont informés 15 jours avant la perte 

de leur tableau spécifique. 

Honteux ! 

Elle ne semble pas mesurer les conséquences 

de ses actes sur la carrière et la vie person-

nelle des agents impactés. 

Pour rappel, le décret qu’elle souhaite main-

tenant appliquer date du 30 juin 2008, il y a 

11 ans.  

Où est l’urgence ? 

Pour la CGT, la réponse se trouve sans au-

cun doute dans une perspective de réforme 

des retraites qui se dessine pour la rentrée 

de septembre.  

La Direction de l’entreprise prépare le terrain 

pour que le gouvernement soit dans la posi-

tion la plus confortable pour nous imposer 

des reculs sociaux sans précédent à travers sa 

retraite par point.  

Car oui, les choses se précisent, avec cette 

réforme tout le monde sera perdant…

Public, privé, actifs, retraités.  

Dans son projet, le gouvernement a fixé une 

enveloppe, destinée à payer les pensions de 

retraites, plafonnée à 14% du Produit Inté-

rieur Brut (richesses créées dans le pays). 

Avec une telle articulation, la valeur du point 

sera remise en cause chaque année et donc 

potentiellement revue à la baisse.  Donc tous 

perdants. 

 

Afin d’installer une sorte de 

résignation chez les salariés 

quand le gouvernement tom-

bera les masques sur ses 

intentions en matière de 

retraite par point, la Direc-

tion de la RATP a autoritaire-

ment supprimé des centaines 

de tableaux retraite spécifiques à ses 

agents. 

Elle a supprimé les tableaux mais pas les 

pénibilités supportées par les agents qui justi-

fient pleinement ces tableaux spécifiques.  

Devant l'opposition grandissante des 

agents, la direction a tenté d'éteindre à 

coup de primes l'incendie qu'elle a elle-

même allumé. 

Se défendant de toute compensation de la 

perte du tableau B, elle décide de créer une 
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prime de fonction pour 

les cadres opérationnels 

des départements MTS, 

RER, SDG, SEM voire 

de GDI. 

Le montant de cette 

prime s’élève à 220 € 

brut / mois pour les cadres de MTS, SEM et 

RER sous condition de détenir la qualification 

conduite et de participer à l'astreinte. 

Par ailleurs, pour les cadres de la PG ainsi 

que les cadres en roulement inspection des 

exploitations, la prime s’élève  à 110 € brut / 

mois. 

Il est étonnant que l'entreprise octroie des 

primes sans contreparties. Des primes du 

même type ont été instaurées à BUS, mais au 

prix d'une productivité sans précédent. 

En tout état de cause, pour la CGT, aucune 

prime ne pourra compenser une diminution 

de l'espérance de vie en bonne santé des 

agents. 

L’entreprise vient donc de découvrir en 2019, 

un décret de 2008, dont acte.  

Ce n’est pas aux agents d’en payer toutes les 

conséquences.  

Comment peut-elle faire fi, des agents qui 

sont restés sur leur poste à la demande de 

leur direction avec pour argument principal le 

tableau de retraite, et de ceux qui ont refusé 

des mobilités pour la même raison, ou encore 

ceux pour qui le retrait du tableau spécifique 

risque de les condamner à subir de plein 

fouet la future réforme des retraites avec, si 

elle est effectivement mise en place, le risque 

de perdre le calcul de leur pension de retraite 

sur les 6 derniers mois ? 

La colère des agents est donc bien légitime. 

D’ailleurs des poches de résistances s’organi-

sent avec des préavis de grève illimités dans 

certains secteurs... 

 

L’UGICT/CGT-RATP, organisation syndicale spécifique de la CGT pour 

l’encadrement, ne laissera pas tomber les agents et affirme que l’entreprise doit 

maintenant prendre toutes ses responsabilités et proposer une articulation qui 

permette à chaque salarié de conserver sa date d’ouverture des droits et son 

niveau de pension à cette échéance. 

Les agents et la CGT sont prêts à écouter ses propositions.  

Si elle continue à s’enfermer dans sa logique de passage en force, elle en assumera toutes 

les conséquences et la CGT sera avec les agents dans la lutte. 


