
 
 

 

A 
près plusieurs mois de discussions et de négociations, la direction de 
l’entreprise a proposé aux organisations syndicales représentatives un 
protocole d’accord portant sur les dispositions d'ordre social concernant la 
transformation des ingénieries à la RATP. 

 
 
 
 

Seule la CGT a signé cet accord, ce qui n’est pas suffisant pour le valider.  
 
 

Ni l'UNSA, ni la CFE-CGC n'ont apposé leur signature, ce qui au regard des discussions lors 
de la négociation peut surprendre... 

Cette décision, de ne pas signer, va être lourde de conséquences pour les agents concernés 
puisque de fait, la direction propose un texte minimaliste et sort grande gagnante de cette non 
signature. 
 

Elle a donc procédé à un relevé de décisions. 

Ce texte d’entreprise ne prend plus en compte un certain nombre d'avancées de la négociation, 
telles que : 
 
§ Principes généraux - "Sauf mention spécifique, les mesures prévues au présent accord 
s'appliqueront également aux salariés dont le poste est supprimé ou modifié dans le cadre d'une 
réorganisation consécutive au projet Transformation des Ingénieries, sur la durée de l'accord."  
Cette disposition est supprimée ! Ainsi, les salariés pour qui le poste sera supprimé ou 
modifié, dans un second temps, en raison de ce projet de transformation des ingénieries ne 
bénéficieront d’aucune mesure spécifique !  

 
§ Article 2 : Le montant de l'enveloppe Formation passe de 200 k€ à        
100 k€. L’entreprise divise donc par 2 l’enveloppe destinée à 
l’accompagnement du projet par la formation. Ce recul ne mettra pas les 
salariés dans les meilleures conditions pour exercer leurs nouvelles activités. 
De plus, si des besoins supplémentaires de formation, liés à ce projet, 
apparaissent, ils seront financés en imputant les budgets des 
départements au détriment donc des formations prévues... 
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§ Article 3 : Application de l’Accord sur l'accompagnement des parcours professionnels et de la 
mobilité (APPM) 

L'extension de l'application de cet accord aux agents des fonctions supports ne figure plus dans 
le relevé de décision. Ces 37 agents se voient donc pénalisés :  

- D’une prime de 1400 euros pour les agents de maîtrise et  
techniciens supérieurs et de 2000 euros pour les cadres ; 

- D’un pourcentage d'augmentation du coefficient statutaire  
de référence d'une valeur de 1,5% pour les encadrants. 

 
§ Article 5 : Dispositions relatives à la représentation du personnel 
Il n'y aura pas de conventions de détachement pour les élu.e.s du CSE ING/MOP.  Donc perte de 
l'ensemble des mandats y compris au CSE Central. Cet article permettait aux élu.es issus des 
dernières élections de poursuivre leur mandat aux service des salariés.  
 
La transformation des ingénieries qui est un projet majeur de l’entreprise se fera...Il se fera 
avec ou sans la signature des organisations syndicales représentatives au niveau 
transversal de l’entreprise.  

Le dossier est définitif et ne sera plus modifié.  
La non signature du protocole va seulement bénéficier à la Direction de l’entreprise qui va faire 
de belles économies.  

Si la non signature de ce protocole, par ces 2 organisations syndicales, pourrait apparaître 
comme une volonté d’instaurer un rapport de force avec la Direction, les agents apprécieraient 
sûrement qu’il en soit de même sur la question de la remise en cause des tableaux de retraite 
spécifiques avec là aussi la volonté de s’y opposer fermement...A suivre ! 
 

 

L’UNSA et la CFE-CGC vont devoir maintenant justifier leur 
positionnement et expliquer  aux agents concernés en quoi la 
non signature du protocole sera un plus pour eux et leur 
avenir !  
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http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr 

  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 


