
     

L ancé en 2018, le plan de productivité Diapason ambitionne de supprimer dans le 

périmètre des fonctions supports 150 emplois ETP par an pendant sept ans, soit plus de 

mille emplois sur les près de 5 000 du périmètre. En pleine crise, la Direction décide de 

booster son projet en encourageant les « départs volontaires ». La CGT ne sera pas 

complice ! 

Un plan de productivité injustifié qui peine à atteindre sa cible 

Diapason est construit sur une affirmation qui n’a jamais été 

démontrée, en dépit des multiples demandes en ce sens de la CGT : 

20% des charges de l’EPIC RATP sont relatives aux fonctions support de 

l’entreprise, une proportion de 5 points supérieure à celles de nos 

concurrents. Partant, le discours affirme qu’il faut réduire cet écart à 

des fins de compétitivité de l’entreprise dans la perspective de son exposition prochaine et 

progressive à la concurrence. La chasse aux fonctions support -qui ne sont pas des fonctions « que l’on 

supporte » mais des fonctions qui supportent la création de valeur- est depuis ouverte. 

En dépit de cet impératif supposé et des réorganisations brutales (CCAS, gestion immobilière, 

assurance…), le programme peine à atteindre sa cible. En effet, les années fastes de Diapason, 2019 et 

2020, n’auront pas permis d’atteindre l’objectif de -150 ETP/an avec respectivement -142 et -148 

ETP. 

Un accord malvenu 

Dans un contexte de crise sanitaire durable, le Gouvernement martèle 

que la sauvegarde de l’emploi reste la priorité des priorités, le « quoi 

qu’il en coûte ». À rebours de cet objectif, la RATP -entreprise publique 

sous tutelle de l’État- poursuit ses plans de suppression de postes 

« quoi qu’il en coûte ». 

Un accord tardif 

Ouvrir une discussion en vue d’un accord plus de deux ans après l’engagement unilatéral 

d’un plan de productivité est une démarche inédite et saugrenue. Elle témoigne plus de 

l’échec relatif du programme Diapason et d’un besoin de SAV que d’une volonté de 

dialogue social. Il faut sauver le « soldat Diapason ». 
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Depuis deux ans, l’entreprise déploie des mesures d’accompagnement de son programme et explique 

faire le maximum en vue de redéployer dans l’entreprise les agents qu’elle prive de leur emploi. 

Partant, quel intérêt pour une organisation syndicale d’apposer sa signature sinon de valider ex post 

le bienfondé de Diapason ? 

Un accord « fourre-tout » 

L’accord proposé est composé de trois volets différents, aux finalités et aux « publics » 

rigoureusement distincts : 

 Le volet 1 : les mesures de redéploiement dans l’entreprise des agents privés de leur poste ; 

 Le volet 2 : la rupture conventionnelle collective proposant aux agents de quitter l’entreprise ; 

 Le volet 3 : le départ anticipé à la retraite pour les agents dont les droits sont ouverts ou vont 

s’ouvrir prochainement. 

A noter que les critères d’éligibilité aux volets 2 et 3 sont exclusifs les uns des autres. 

Ce procédé relève d’un choix délibéré de la Direction afin de faire passer sa mesure 

phare : la rupture conventionnelle collective, en d’autres termes le volet qui invite 

les agents à penser leur avenir professionnel en prenant la porte ! Cette manœuvre 

a été maintes fois dénoncée par la CGT qui voulait des discussions et des accords 

distincts car relevant de mesures parfaitement disjointes. 

Il est pour le moins regrettable que les autres organisations syndicales aient accepté ce grand « fourre-

tout ». Rappelons que sans signature des organisations syndicales, la rupture conventionnelle 

collective n’aurait pu être unilatéralement mise en œuvre par la Direction. 

Les trois volets 

Le volet 1 reprend pour l’essentiel les mesures que le Direction met en œuvre 

depuis deux ans déjà dans le cadre du redéploiement des agents qu’elle prive de 

leur poste (entretien mobilité, atelier CV, formation individuelle, mobilité externe 

sécurisée…). 

Depuis deux ans, l’équipe de Direction en charge de Diapason assure « mettre tout en œuvre » pour 

redéployer les agents.  

Dès lors, que restait-il à négocier ? Pour donner le change la Direction a inventé une « monnaie 

d’échange » avec quelques rares ajouts au dispositif. Le plus visible est l’attribution de l’indemnité de 

déplacement géographique (IDG), une prime qui dédommage un agent dont le temps de transport 

domicile-travail est allongé à la suite d’une réorganisation.  

Pour la CGT, cette prime est due en toutes hypothèses à un agent privé de son poste et qui fait 

l’effort de se redéployer au prix d’un éloignement de son attachement. Quel intérêt de négocier ce 

qui est dû ? 



Baptisé AME pour « accompagnement des mobilités externes », le volet 2 met en 

œuvre une rupture conventionnelle collective (RCC), dans la limite de 100 

départs en deux ans. Cynisme ou travail souterrain de l’inconscient, la Direction 

dévoile que Diapason a une ÂME ; il s’agit d’inviter les agents à penser leur 

avenir en dehors de l’entreprise au moment même où elle demande aux agents à 

penser la « raison d’être ». Être ou ne pas être à la RATP, telle est désormais la question !  

Ce dispositif est d’autant plus saugrenu que sa mise en œuvre vise à éviter les licenciements 

économiques, lesquelles ne sont justement pas possibles à la RATP. 

Pour la Direction, la RCC est la mesure phare, impossible sans l’accord des 

organisations syndicales, pour booster un plan de productivité en difficulté.  

Il s’agit ici de faire partir des agents qui ont vocation à être à la RATP encore 

10, 15, 20 ans ou davantage.  

De son point de vue le bénéfice est énorme ! La Direction profite pour cela de la perte de repères 

d’agents qui, las de réorganisations successives et d’absence de perspectives, en viennent à penser leur 

avenir en dehors de l’entreprise. C’est abject ! 

Le volet 3 propose aux salariés du périmètre Diapason, à conditions qu’ils 

s’engagent à partir à la retraite au plus tard en octobre 2023, des mesures de 

départ anticipé pouvant aller jusqu’à neuf mois rémunéré sur la base de 75% 

du salaire. Environ un millier de salarié.e.s sont éligibles à ce dispositif qui est 

limité à 100 « bénéficiaires » sur deux ans.  

L’UGICT/CGT est parfaitement consciente que nombre de salariés en fin de 

carrière souhaiteraient « passer la main » comme la Cessation Progressive 

d’Activité (CPA) le permettait naguère. 

Même si ce dispositif s’inscrit également dans le cadre de la réalisation du programme Diapason, 

l’UGICT/CGT était prête à discuter ce volet, décorrélé des deux autres, car ces départs ne permettent à 

l’entreprise « que » d’anticiper de quelques mois des suppressions de postes qu’elle aurait opérées en 

toutes hypothèses. 

D’une manière générale, en cohérence avec la revendication de réduction du 

temps de travail, la CGT est favorable à toutes mesures de cessation progressive 

ou anticipée d’activité permettant de libérer un emploi pour les nombreux 

jeunes qui recherchent un emploi et dont on prétend aujourd’hui qu’ils 

constitueraient d’ores et déjà « une génération sacrifiée ». 

Ce qui suppose qu’un départ anticipé soit une embauche anticipée et non une suppression d’emploi 

anticipée… 
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http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr 

La CGT au côté des agents qui vont rester ! 

L’UGICT/CGT n’entend donner aucune leçon de morale aux agents qui, d’une manière ou d’une autre, 

souhaitent quitter une entreprise dans laquelle ils ne se reconnaissent plus et de le faire dans les moins 

mauvaises conditions.  

Par sa politique de transformation de l’entreprise, la Direction de la RATP est 

responsable de ces situations. Elle a beau jeu « d’offrir » une porte de sortie à des 

agents que sa politique a consciencieusement poussé vers la sortie… 

Encore une fois, la CGT ne veut ni participer ni cautionner, sous quelque forme que ce soit, un plan 

de destruction d’emplois, alors qu’un chômage massif est à craindre à la suite de la pandémie. 

Nous pensons aussi à toutes celles et ceux qui, candidat.e.s à l’AME ou à l’AFC, ne seront pas retenu.e.s 

et devront « rebondir » dans l’entreprise. L’accord ne prévoit rien pour les « recalé.e.s ». 

Enfin, nous nous tenons aux côtés de toutes celles et ceux qui voyant leurs 

collègues partir devront absorber une charge de travail nouvelle. 

 

 

 

La CGT fait le choix de la cohérence : 

Les fonctions supports participent à la création de valeur ;  

elles doivent être défendues et le programme Diapason combattu ! 

 

En conséquence, aucun accord permettant sa réalisation  

au prix d’une casse de l’emploi et d’une dégradation  

des conditions de travail ne peut être signé ! 

  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 


