
Un monde d’après… 
les dogmes d’avant !
Les étymologies grecque et chinoise
du mot crise (respectivement krisis et 
Wei-ji), quoique distinctes, renvoient
dans les deux cas à une double
signification : danger et décision.
La crise porte le danger et invite à faire 
des choix pour reconfigurer notre futur
(le « monde d’après »).
Malheureusement, les déclarations d’un
Président de la République découvrant au
plein cœur de la crise que le service
public hospitalier n’a pas de prix,
comprendre qu’il n’est pas une
marchandise, ne suffisent pas à rompre
avec l’ordre libéral. Au contraire, la crise
est souvent mise au service de la
conservation de cet ordre (cf. La stratégie
du choc théorisée par Naomie Klein).

La RATP n’échappe pas à ce mouvement
général. Notre EPIC, parce qu’elle est une
entreprise intégrée en situation
monopolistique, a su, du jour au
lendemain, mettre en place des navettes
dédiées à la desserte des centres de soin,
réorganiser son offre, sécuriser ses
espaces, etc., faisant une fois de plus la
démonstration de l’efficacité de son
modèle. Partant, tout devrait conduire à
rejeter la concurrence et à repenser les
transformations aujourd’hui en cours dans
l’entreprise. La Direction semble au
contraire faire le choix de l’accélération
de celles-ci, sans prendre le temps de
tirer les enseignements de la séquence
actuelle (cf. RDS, Diapason, télétravail,
LYBY+…) et au mépris du dialogue social.

Ne laissons plus la RATP 
se faire sans nous !
Sébastien Melin
Secrétaire de l’UGICT/CGT-RATP

La référence syndicale
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DÉCEMBRE 2020

EDITO

Sur�la�base�d’un�pseudo�benchmark�dont�aucun�élément�n’a�été�communiqué,
la�Direction�de�la�RATP�a�lancé�en�2018�le�projet�DIAPASON.�

L’objectif�est�simple�: réduire�la�part�des�fonctions�support�dans�les�charges
de� l’entreprise,� laquelle� serait� de� 20� %� à� comparer� à� 15� %� chez� nos
concurrents�(à�noter�que�pour�produire�ce�genre�de�comparaison�il�est
nécessaire�d’accéder�à�des�données�dites�confidentielles…).�Au�cours�des
3� années� qui� se� sont� écoulées� depuis� le� lancement� du� projet,� les
suppressions�de�postes�qui�sont�respectivement�de�-93�ETP�pour�2018,�
-142� ETP� pour� 2019� et� -149
ETP� pour� 2020� sont� en� deçà
des�-150�ETP/an�visés.

Il faudrait donc corriger la tendance !
Non pas en revoyant le projet mais
en usant de tous les dispositifs
existants. Ainsi, la Direction de la
RATP a jeté son dévolu sur la
Rupture Conventionnelle Collective
(RCC). Pronostiquant que l’ouver-
ture de négociations, sur la seule
mise en place d’un plan de départs
volontaires, rebuterait des orga-
nisations syndicales peu enclines à
favoriser la casse de l’emploi. La
Direction intègre à son projet un
volet d’Accompagnement des Fins
de Carrière (AFC) attendu par de
nombreux agents lassés par la
transformation incessante de
l’entreprise. Ce sont donc 200 ETP
(-100 par la RCC et -100 par l’AFC) qui sont appelés à disparaître sur les 2 prochaines
années. L’AFC, prenant la forme d’une cessation anticipée d’activité, n’aura qu’un
impact minime sur l’emploi contrairement à la RCC qui verra partir des agents en quête
d’une reconversion. À ce titre, l’AFC peut se discuter à condition que la transmission
des savoirs soit assurée et que les agents veillent à ne pas payer leur départ anticipé
par une décote sur leur niveau de pension, ce que la RATP ne garantit pas. 
Jusqu’à présent, la Direction refuse à la CGT de traiter RCC et AFC, deux dispositifs de
nature différente et aux « publics » disjoints, dans deux accords distincts. C’est « tout
ou rien » et pour cause, l’objectif étant que l’AFC et la RCC s’auto-financent !
Autrement dit, la rémunération non versée dans le cadre de l’AFC : « un pré retraité
sera rémunéré à hauteur de 75 % pendant 9 mois maximum » servira à financer
l’enveloppe de départ des signataires de la rupture conventionnelle.

Booster�un�plan�de�suppression�d’emplois�dans�une�période�où�la
sauvegarde�de�l’emploi�est�la�priorité�des�priorités�et�ambitionner
de�le�faire�sans�frais,�«�chapeau�bas�»�!

Pour�aller�plus�loin�:

http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr/files/2020/10/2020-10-Tract-DIAPASON-v5.pdf

D I A P A S O N  

Diapason + Raison d’être = la RATP,  
tu l’aimes ou tu la quittes !

Retrouvez�en�ligne:Retrouvez�en�ligne:

"LYBY+,�un�projet
plusieurs�fois�
scandaleux"

http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr/
2020/11/03/lyby-un-projet-plusieurs-fois-
scandaleux/�

« Halte à la répression syndicale. Abandon des sanctions contre A. El Gamal »
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Un�contrat�protecteur�à�court�terme

Deux�événements�singuliers�impacteront�les�résultats
de�l’entreprise�en�2020�:�la�poursuite�du�mouvement
de� grève� contre� la� réforme� des� retraites� supportée
intégralement� par� l’entreprise,� suivi� de� la� crise
sanitaire� de� la� «� COVID� »� dont� le� coût� est
majoritairement�supporté�par�Ile-de-France�Mobilités
(la� baisse�des� recettes� voyageurs� étant� à� 90�%� à� sa
charge).�Au�30�juin�2020,�le�coût�de�la�grève�est�estimé
à�50�M€�et�celui�de�la�COVID�à�90�M€.�La�poursuite�de
la�pandémie�pourrait�conduire�l’EPIC�à�enregistrer�un
résultat�négatif�autour�de�-100�M€.

La situation est-elle grave ? À court terme, assurément non ! Elle
est certes sérieuse mais la situation financière de l’EPIC RATP
est très saine depuis de nombreuses années avec des résultats
largement positifs, bien au-delà des perspectives contractuelles.
Les difficultés sont réelles mais sans commune mesure avec
celles de nombreux secteurs de l’économie fortement ralentis
voire arrêtés.

Ile-de-France Mobilités doit faire face à une situation autrement
plus critique résultant de la prise en charge financière de
recettes directes en chute libre et d’un versement mobilité en
baisse significative. A mi-année, le coût COVID était estimé à 2,6
milliards d’€. Par « effet domino », IdFM a cessé le versement
des contributions dues à la RATP au titre du contrat le temps
qu’un accord soit trouvé avec l’État ¬lequel a récemment été
annoncé.

Pour l’heure, Valérie Pécresse a déclaré que les voyageurs ne
seront pas appelés à payer le prix de la crise COVID, et qu’elle
ne freinera aucun des nombreux projets d'investissement que
nous avons dans les transports en affirmant : « Nous ne
baisserons pas non plus l'offre de transports ». De son côté, la
RATP a recours à l’emprunt pour gérer cette situation (paiement
des salaires, des fournisseurs…) avec un impact temporaire sur
la dette.

Des�inquiétudes�plus�sérieuses�à�moyen�
et�long�terme

Outre le fait que la crise sanitaire se poursuit avec une deuxième
vague et qu’il est très périlleux d’en pronostiquer le terme, la
période coïncide avec la renégociation d’un contrat IdFM / RATP
qui prendra fin au 31 décembre prochain. 

Au regard des difficultés financières de l’autorité organisatrice,
il y a fort à craindre qu’elle vise une remise à plat complète des
règles (redéfinition du partage des risques sur les recettes
voyageurs, hausse de la productivité, politique d’investissements).
Plus�que� jamais,� le�contexte�n’est�pas� favorable�à� la�RATP
(nouvelle�majorité�régionale,�élections�dans� les�territoires,
ouverture�à�la�concurrence…)�et�toute�concession�faite�dans�la
négociation�par�la�RATP�sera�finalement�payée�par�ses�agents
(embauches,�salaires,�conditions�de�travail).

Ces enjeux sont d’autant plus cruciaux que la COVID pourrait
durablement impacter le transport collectif avec une
modification des choix de mobilités et plus encore avec un
développement substantiel et durable du télétravail. Il est
urgent d’engager une réflexion prospective à ce sujet.

Il y a également un risque d’instrumentalisation par IdFM de la
crise sanitaire, certes terrible mais conjoncturelle, pour durcir
durablement le contrat qui la lie à la RATP. De son côté, la RATP
a opportunément procédé à des réajustements budgétaires,
portant sur 50 M€, sans information des organisations syndicales
ni consultation des CSE. Cette�mesure�précipitée�va�peser�sur
les� organisations� de� travail� avec� un� gel� des� embauches
(durcissement�de�Diapason�notamment)�à�un�moment�où�elles
sont�fortement�sollicitées�sans�que�cela�permette�de�«�sauver
l’année�»,�ni�l’intéressement�d’ailleurs…

Si�la�période�requiert�de�chacun.e�un�effort
supplémentaire,�que�notre�PDG�renonce�à�
son�augmentation�de�+12,5�%�!

C O M P T E S

Situation financière de la RATP : 
ni panique, ni instrumentalisation !
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Confronté·e·s� à� des� temps� et� des� conditions� de
transport�qui�se�dégradent,�à�l’accompagnement�d’une
personne�à�charge�(enfant�ou�parent),�les�salarié·e·s
voient� souvent� le� télétravail� comme� un� moyen� de
réduire� fatigue� et� stress,� de� réduire� leur� temps� de
travail�et�d’organiser�au�mieux�leur�activité.�Face�à�la
poursuite�des�espaces�de�travail�en�open�space�/�flex
office�(cf.�article�LYBY+),�source�d’intensification�et�de
détérioration�des�conditions�de�travail,�les�salarié·e·s
trouvent�également�dans�le�télétravail�une�échappatoire.

Après une période où une grande partie des salarié.e.s a été
contrainte de mener une activité professionnelle depuis son
domicile, la question du télétravail s’est imposée comme un
véritable débat national en vue d’obtenir un encadrement de sa
pratique. Le télétravail n’est pas un privilège accordé par
l’entreprise mais une façon d’organiser son travail. Dans le cadre
de son obligation d’assurer la sécurité et protéger la santé
mentale et physique de l'ensemble de ses travailleurs sur leurs
postes de travail, l’employeur se doit de prendre en charge les
équipements inhérents à la pratique du télétravail. Il se doit
aussi de veiller à l’équilibre entre la vie privée et la vie
professionnelle et cela passe nécessairement par un vrai droit à
la déconnexion. 

Ce�sont�tous�ces�sujets,�issus�de�l’enquête�qu’elle�a�menée
au�cours�de�l’été�dernier,�que�l’UGICT/CGT-RATP�portera
auprès� de� la� Direction� dans� le� cadre� des� différentes
réunions�à�venir�en�vue�de�l’adoption�d’un�nouvel�accord

pour�le�début�d’année�2021.�L’élargissement�du�télétravail
aux�agents�aux�horaires�variables,�jusqu’ici�absurdement
refusé�par�la�Direction,�sera�posé�comme�un�préalable.�

Pour�aller�plus�loin�:

http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr/files/2020/09/2020-09-
Tract-rendu-consultation-télétravail-v4.pdf

T É L É T R AVA I L

Nous exigeons des droits et des garanties pour que le
télétravail soit synonyme de progrès.

La�LOM�qui�l’organise�prévoit�le�transfert�automatique
de�tous�les�salariés�vers�le�nouvel�opérateur�qui�sera
obligatoirement�privé.�Les�agents�perdront�leur�Statut
et� seront� rattachés� aux� conventions� collectives� du
secteur.� Ceux� qui� refuseront� seront� licenciés� et
toucheront� une� indemnité́.� Celles� prévues� pour� les
cheminots� sont� inférieures� aux� indemnités� légales
prévues�en�cas�de�rupture�conventionnelle…

Régime�de�retraite

La LOM prévoit le maintien du régime spécial de retraites pour
les agents transférés. On mesure ce que cela peut signifier dans
un contexte de réforme systémique des retraites !

Maintien�de�la�rémunération�?

La LOM prévoit, pour les salariés de RDS qui seront donc
transférés, le maintien de la rémunération calculée sur les 12
mois précédents le transfert. Mais il ne devrait être garanti que
pendant 12 mois après le passage au privé.

Cela conduira alors à un minimum de 15 ans de blocage de
salaire, peut-être davantage ! 

Remise�en�cause�des�accords

Rappelons, a ̀ toutes fins utiles, que le passage vers un opérateur
prive ́ fera perdre aux agents le bénéfice de l'ensemble des
accords d'entreprise. A commencer par celui sur le temps de
travail ou les CA au-delà des 25 prévus par la loi.

L’article L. 2261-14 du Code du Travail autorise la dénonciation
des accords d’entreprise et leur disparition au bout de 15 mois.
Au nom de la compétitivité et encouragé par IDFM, le nouvel
exploitant le fera y compris les filiales de RATP-Dev.  

Les�personnels�d’encadrement�n’ont�rien�à�gagner�à�la
mise�en�concurrence�et�au�passage�au�privé.�L’UGICT/CGT-
RATP� les� appelle� à� résister,� en� commençant� par� nous
rejoindre,�et�à�se�rallier�aux�actions�de�défense�du�service
public�RATP.�

N’hésitez pas à solliciter nos militants si vous souhaitez que nous
organisions une HIS dans votre attachement sur ce sujet.

Pour�aller�plus�loin�:
http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr/files/2020/09/2020-09-
Tract-concurence-RDS-v2.pdf

O U V E R T U R E  C O N C U R R E N C E  R D S

Un spectre hante le département RDS, 
celui de l’ouverture à la concurrence.



Union Générale Ingénieurs, Cadres, Techniciens, 
Agents de maîtrise et Employés de la CGT-RATP
85, rue Charlot, 75003 PARIS - Tél. : 01.44.84.52.45 - Int. : 58.770 
Fax : 01.44.78.53.57 - Mail : orga.ugict.ratp@gmail.com
http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr

"Cette lettre est financée par les syndiqués de l'UGICT/CGT-RATP"
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Face� à� des� évolutions� qu’elle� estime� impérative,� la
Direction�du�Département�SEM�a�engagé�des�négociations
portant�sur�une�«�Evolution du service et des métiers en
gare et station ».�

Les�premiers�échanges�font�ressortir�que�le�métier�des
encadrants�de�proximité�à�SEM�ne�sera�pas�bouleversé
dans�ce�dossier…�Malgré�une�qualification�qui�permet
d’exercer� au� cœur� de� l’exploitation� ferroviaire,� la
Direction�s’obstine�à�alourdir�les�tâches�administratives
de�ces�encadrants,�ce�que�nous�désapprouvons.

Pour l’UGICT/CGT-RATP, organisation syndicale spécifique de la
CGT pour l’encadrement, les agents de maîtrise ne doivent pas
être les grands oubliés de ce dossier. 

Si l’entreprise s’interroge présentement sur « sa raison d’être »,
les encadrants de SEM s’interrogent eux sur le sens au travail, leurs
conditions et règles d’utilisation, leur droit à la déconnexion, etc. 

Ce�dossier�est�donc,�pour�l’UGICT/CGT-RATP,�l’opportunité
de�porter�des�revendications�:

• Réaffirmer�l’existence�des�règles�d’utilisation (G19) afin que
certaines dérogations ne soient plus les règles mais des interdits
ou des exceptions : repos écourtés, travail les jours de repos,
changements de services à répétition, activités pour le compte de
MTS, organisation des prises et fins de service en tous points de la
ligne, etc. ; 

• Réaffirmer�l’importance�du�collectif�du�travail à rebours de la
mise en concurrence des agents à travers des objectifs individuels
toujours plus contraignants ;

• Réaffirmer�le�droit�à� la�déconnexion : les encadrants sont
interpellés lors des congés ou des repos par tous les moyens de

communication disponibles, y compris sur des groupes de réseaux
sociaux. Les encadrants voient aux contraintes de leurs horaires
de l’exploitation, s’ajouter la contrainte d’une disponibilité
souhaitée totale par la Direction ; 

• Réaffirmer�la�nécessité�d’un�allègement des tâches adminis -
tratives qui s’opèrent au détriment du management de proximité,
qui est une « de leur raison d’être ». 

Pour�l’UGICT/CGT-RATP,�il�faut�des�règles�!

Si la Direction du Département ouvre la porte pour discuter des
conditions d’utilisation des opérateurs pour les points qui
l’intéresse (sic), elle la ferme immédiatement pour les
encadrants… Pourquoi ?

Pour l’UGICT/CGT-RATP, l’encadrement aussi doit être considéré
et avoir des règles d’utilisation, afin de conserver une qualité de
vie au travail et de concilier vie personnelle et vie professionnelle !

Les encadrants de SEM, dont « la double raison d’être » est
d’assurer la continuité du service public et le management de
proximité des opérateurs de l’exploitation, doivent pouvoir exercer
pleinement leur métier dans le respect de leurs conditions de vie
et de travail, en étant dégagés des tâches administratives, avec
un réel droit à la déconnexion. 

Ce�sont�des�impératifs�qui�doivent�être�discutés�pour
que�les�encadrants�des�réseaux�ferrés�retrouvent�du
sens�au� travail� ;� c’est� ce�que� revendique�et�porte
l’UGICT/CGT-RATP.�

S E M

SEM : et les encadrants ?


