
Une autre trajectoire
est possible !
Le commun de toutes les
transformations, au demeurant
nombreuses, que nous vivons
aujourd’hui dans l’entreprise a pour
nom « ouverture à la concurrence ».

En son nom, on pressure les fonctions
support (Diapason) avant de les
réorganiser complétement (holding), 
on réduit les espaces et dégrade les
conditions de travail et de vie au travail
(LYBY+), on organise un télétravail 
« discount », on éclate et déstructure 
les collectifs de travail (SCC), on
repartitionne l’entreprise en « Business
Units » économiquement autonomes, 
on dresse partout des « murailles de
Chine »… et tout cela à marche forcée
sans le souci de l’avis des agents à rebours
d’une nouvelle Raison d’être de la RATP,
prétendument co-construite.

Comme elle a su le démontrer depuis plus
de 70 ans, l’entreprise publique a pour
vocation principale, pour ne pas dire
unique, de rendre le meilleur service de
transport au bénéfice des besoins sociaux,
de l’activité économique et de la
protection de notre environnement. 
La rentabilité de l’EPIC se mesure avec
ces externalités ; elle est économique et
sociale et non simplement financière.

Les transformations engagées voudraient
amener la RATP à tourner le dos à cette
histoire et conduire à sa banalisation et
son démantèlement. La CGT reste
convaincue que cet avenir n’est pas
désirable et même mortifère. Une autre
trajectoire est possible. Des possibilités
de résistance existent réellement comme
l’a montré la mobilisation de l’hiver
2019/2020 contre la Réforme des
retraites ou plus récemment le vœu
adopté par le Conseil de Paris de
s’opposer à l’ouverture à la concurrence
sur le réseau de surface. L’avenir de la
RATP est l’affaire de chacun.e !

Sébastien Melin
Secrétaire de l’UGICT/CGT-RATP

La référence syndicale
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Négociation Annuelle Obligatoire 2021 :  
des efforts, pas de réconfort !

« Halte à la répression syndicale. Abandon des sanctions contre A. El Gamal »

Crise sanitaire ou pas, les années passent et se ressemblent… 2020 restera
comme une année exceptionnelle avec la pandémie et les efforts d’adaptation
demandés à chacun.e.

Certains ont été contraints à un télétravail « no limit » sans aucune prise en charge par
l’entreprise, d’autres ont dû se rendre au travail dans des conditions sanitaires dégradées,
particulièrement les premiers temps. Certains ont conservé emploi et charge (et même
surcharge) de travail, d’autres ont subi du chômage partiel, perdant jusqu’à 16% de leur
rémunération.

On aurait pu légitimement penser que cette période exceptionnelle allait conduire à
reconnaître enfin, sur nos fiches de paye, l’implication de chacun.e, agent du service
public.

D’autant que cela fait plusieurs années que nos salaires
stagnent, avec seulement 0,7% d’augmentation de la
valeur du point depuis 2015.

Mais rien (ou quasi) si bien que 2021 ressemble aux
autres années.

6 millions d’euros (0,3% de la masse salariale). 
Voilà l’enveloppe proposée par la Direction qui
se traduira, non par une augmentation de la
valeur du point mais au travers de 3
mesurettes :

• Application du dispositif de maintien du pouvoir
d’achat (IMPA) qui ne concernera que quelques dizaines
de personnes ;
• Suppression de la tranche 2 de la prime des dimanches
et jours fériés se traduisant par une augmentation
d’environ 8 euros/ mois pour 20 D/JF travaillés ;
• Intégration partielle de la prime emploi,
d’environ 4 points, mais uniquement pour les
opérateurs.

Au-delà du mépris clairement adressé à tous par la Direction, on constate que les
encadrants sont les grands oubliés de ces « mesurettes salariales ».

D’autant plus méprisant que ces miettes ne seront distribuées qu’en cas d’accord des
organisations syndicales (menace et chantage).

Pour sa part, la CGT demandait à la Direction de :

• Porter la valeur du point à 8 € (rattrapage) ;
• Ouvrir des négociations sur la réduction du temps de travail à 32h hebdomadaire afin de
travailler tous et de travailler mieux ;
• Porter l’entrée de grille salariale à 1 800 € brut (1 566 euros aujourd’hui) ;
• Attribuer +10 points pour les « bas salaires » de l’entreprise ;
• Intégrer les primes « d’emploi » et « de responsabilité » dans le statutaire ;
• Revenir à une pente d’échelon de 2 % (1,6% aujourd’hui) ;
• Revaloriser la prime « ACD » au regard du prix encore élevé du carburant ;
• Poursuivre l’abaissement des paliers déclencheurs de la prime « dimanche et jour férié ».

Satisfaire ces revendications -moins spectaculaire que les 12,5%
d’augmentation de la PDG- ne serait que justice !
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En 2020, en dépit d’une crise sanitaire qui a lourdement
affecté l’activité de l’EPIC (baisse du trafic et dépenses
spécifiques) et du mouvement social de début d’année,
le chiffre d’affaires enregistre un recul de seulement -
63 M€ (-1,3%) par rapport à 2019 (-350 M€ par rapport
au budget 2020).

Le résultat net reste quant à lui positif et s’établit à 17 M€
(après intéressement).

Ces résultats sont principalement le produit de facteurs
exceptionnels défavorables :

• Baisse de trafic de 43% par rapport à 2019 principalement due
à la COVID (secondairement à la grève pour une autre réforme
des retraites) occasionnant une baisse des recettes directes de
855 M€ ;
• Engagement de dépenses spécifiques COVID (nettoiement,
équipements de protection) ;

… en partie compensés par des facteurs favorables :

• Prise en charge par Ile-de-France Mobilités de la baisse des
recettes directes à hauteur de 616 M€ ;
• Plan d’économie supplémentaire de 52M€ (pour moitié des
recrutements différés) ;
• Moindres frais de personnel (chômage partiel, grève,
intéressement réduit) ;
• Moindres dépenses d’énergie.

En dépit de surcoûts sanitaires estimés à près de +90 M€ et des
surcoûts normaux en lien avec le développement du réseau et
de l’entreprise (+65 M€), les charges d’exploitation sont restées
quasi-stables (+6 M€ soit +0,2 %), ceci en raison d’un plan
d’économie spécifique COVID (-52 M€), d’économies liées à
l’activité partielle (chômage partiel et énergie pour -69 M€1) et
d’une productivité de -34 M€ (au-delà de l’impératif contractuel
et de l’objectif budgétaire).

A cet égard, alors que l’extraordinaire mobilisation des
salariés a permis d’assurer la continuité d’un service public
essentiel au bon fonctionnement du pays, la Direction a
poursuivi comme si -de rien n’était- son entreprise de
destruction de l’emploi à hauteur de -331 ETP (équivalent
temps plein) : -123 ETP dans les fonctions support et -208 ETP
pour les fonctions opérationnelles. 

A toujours vouloir faire plus avec moins, de nombreux salariés
ont absorbé une surcharge de travail que le recours au télétravail
massif a largement invisibilisé.

Malgré le ralentissement généré par la crise sanitaire, les
investissements bruts de l’EPIC ont atteint 1 805 M€ en 2020, en
croissance par rapport à 2019 quoique 200 M€ sous l’objectif
budgétaire. Ce résultat témoigne une nouvelle fois de
l’implication des agents dans un contexte largement dégradé.

Enfin, la dette nette progresse de +285 M€ et atteint 5,45 Md€,
en hausse de +6% par rapport à 2019 essentiellement du fait de
la crise sanitaire (secondairement du fait de la grève engendrée
par l’entêtement du Gouvernement à vouloir imposer sa
réforme).

Hors Epic, principalement à RATP Dev, la crise sanitaire est venue
amplifiée une situation déjà dégradée du fait d’une stratégie
défaillante depuis de nombreuses années. Le chiffre d’affaires
plonge de -149 M€ (-11% !), aussi bien en France qu’à l’étranger,
avec un résultat net de -117 M€, bien loin de l’objectif de
croissance rentable annoncée par la Direction.

Les effets de la crise sanitaire sont également très prégnants
mais partout les signaux sont au rouge. Les « pépites » d’hier

(Londres, Sightseeing2…) ne sont pas épargnées accumulant
pertes, dépréciations d’actifs et plans de restructuration. Le
marché de Toscane est toujours dans l’ornière. Les retards se
multiplient au Moyen-Orient. En Asie, la fin du partenariat avec
Transdev sonne le glas des ambitions d’hier.

Ce n’est pas la qualité de la gestion qui est en cause, mais
bien les objectifs irréalistes de croissance du chiffre d’affaires
sous contrainte de rentabilité et d’auto-financement dans un
contexte marqué par la politique de compression des ressources
publiques dans les pays développés, le ralentissement de la
croissance dans les pays émergents et désormais les incertitudes
apparues avec la crise sanitaire. Nous cessons de le répéter, le
transport public n’est pas une marchandise, sa rentabilité est
économique et sociale et non financière.

La situation sanitaire mais aussi la situation géopolitique
compliquent la capacité de tirer des bénéfices de l’exploitation
des réseaux dans le monde… quand il ne s’agit pas simplement
de se faire payer. Par ailleurs, il est très intéressant de voir que
les pays qui ont le plus libéralisé les transports sont les moins
rentables…

Guidés par une logique financière absurde, les opérateurs de
transport se livrent à une compétition mondiale qui ne génère
que dumping social et dégradation de l’offre. C’est une fuite
en avant qu’il convient de cesser au plus vite !

Pour notre part, nous sommes déterminés à défendre
notre entreprise au service des citoyens et d’une logique
économique fondée sur l’intérêt général que seul un
établissement public est à même de porter. L’EPIC RATP
fait cette démonstration depuis plus de 70 ans !
1 Le maintien des rémunérations (hors primes à l’acte) se monte à 61 M€ ; l’activité
partielle affiche donc un solde positif !
2 Transport touristique à Paris et Londres.

R É S U L T A T S

Résultats de la RATP :  
l’EPIC résiste, les filiales plongent
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Modernité ou archaïsme ? - Faire du neuf avec du vieux,
cela devrait rester une affaire de marketing, de
tendance et de « vintage ». Restaurer l’open-space,
prétendument réinventé en espaces dits « dynamiques »
(open-space + flex-office), c’est une autre affaire qui
engage les conditions de travail des salariés, leur
sécurité sanitaire et, au bout du compte (ou du conte),
l’exercice du travail et la production.  

Inventé au début du XXe siècle, l’open-space connaît un essor
considérable au cours des années 1960 à 80. Il est ensuite
partout abandonné du fait des nuisances apportées par cette
organisation de l’espace. Prétendre que les nouvelles
technologies, et leur supposée « agilité », permettraient
d’effacer les nuisances de l’open-space n’est pas même une
gageüre, c’est une farce ! La vérité est ailleurs : faire tomber
toutes les cloisons et densifier monstrueusement l’espace
(<4m²/pers.) permet de faire de substantielles économies…
Les agents, opposés à plus de 85% à ces aménagements, l’ont
bien compris !

Une logique de productivité jusqu’à l’aveuglement - Au
lancement du projet, en 2018, la Direction avançait le faux-nez
de motivations écologiques en prétendant vouloir « réduire
l’empreinte tertiaire du groupe RATP ». Désormais, avec le
nouveau LYBY+, elle avance décomplexée, n’hésitant plus à
annoncer clairement la couleur en CSE-Central : « Un projet Lyby
+ encore plus rentable avec sa nouvelle cible » et ce, en dépit
de la COVID. Un bas les masques comme une provocation !

Ce projet, les agents n’en voulaient pas. A minima, la crise
sanitaire aurait dû conduire à la suspension du projet et plus
sûrement à son annulation tant les entreprises déjà engagées sur
cette voie se demandent comment faire machine arrière. Au
contraire, la RATP a poursuivi quasi sans retard son opération
et vient même d’en redéfinir la cible dans le sens d’une
densification supplémentaire de l’espace, jusqu’à entasser 81
personnes dans un espace occupé aujourd’hui par 17 ! Quelle
considération pour les agents ? Aucune !

La nouvelle cible concentre les équipes de l’EPIC aux bâtiments
A et B et prétend réserver le bâtiment C pour les fonctions
groupe mais RATP Dev conserve son implantation au A&B.
Cherchez l’erreur… Quoi qu’il en soit, la plus grande densification
va permettre de libérer deux nouveaux plateaux du bâtiment C
en vue de leur commercialisation future sous la forme d’espaces
Co-Working. 

Deux questions :

• Que va penser Ile-de-France Mobilités d’une RATP qui
commercialise à des fins lucratives des surfaces normalement
dévolues à la réalisation d’un service de transport public ?

• Ce projet sera-t-il vraiment « encore plus rentable » quand
toutes les entreprises libèrent de l’espace (cf. télétravail) et que
le cours de l’immobilier tertiaire plonge ?

Enfin, M2E, comme un pion que l’on déplace, ira finalement
remplir opportunément le bâtiment Esterel de Val-de-Fontenay
(exit LYBY+) pour lequel la Direction de VAL a précipitamment
et imprudemment signé un bail de longue durée sans en avoir
besoin.

L’UGICT-CGT\RATP demande la suspension du projet, la
prise en compte des impératifs sanitaires nouveaux, le
respect des attentes des agents en matière de qualité de
vie au travail et de conditions d’exercice de leur métier et
le respect d’un télétravail choisi et non subi.

Un autre projet est encore possible en conservant
l’immeuble de Philidor et en renonçant à faire commerce
des surfaces du siège. 

Le télétravail dévoyé - la suite sur notre site

L Y B Y

LYBY+ de rentabilité, - de considération

La CGT n’a pas signé l’avenant à l’accord télétravail qui
restait sourd aux attentes des agents. Quatre raisons
principales à ce positionnement :

• Ouverture partielle et sous conditions (inacceptables) du
télétravail aux horaires variables ;
• Transfert de responsabilité aux télétravailleurs concernant les
impératifs de santé au travail ;
• Des garanties insuffisantes en matière de droit à la déconnexion ;
• Aucune prise en charge financière supplémentaire (indemnité
initiale d’installation et indemnité journalière).  

L’avenant n’ayant pas été adopté, l’accord en vigueur
prendra fin le 30 juin 2022 et ouvrira à sa renégociation. 

Retrouvez 
le tract
correspondant
sur notre site

T É L É T R AVA I L

Télétravail : la Direction fait le choix du « discount »
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Le 30 avril prochain aura lieu la mise en place de la
nouvelle équipe représentant les salariés au conseil
d’administration de la CCAS et donc au Conseil de
Prévoyance (CP).

La désignation des administrateurs par les organisations syndicales
se fera sur la base des résultats aux dernières élections
professionnelles. La CGT nommera 11 élu.e.s au CA de la CCAS
dont 10 seront également membre du CP.

C’est en 1962 que le CP, formidable outil au service des salariés,
unique en France, fut reconnu par la commission mixte du statut
de l’entreprise.

La mission principale du CP est de veiller à l’application du régime
spécial de sécurité sociale des agents du cadre permanent de la
régie mais également d’émettre des propositions et donner des
avis sur l’organisation et le fonctionnement de la médecine de
soins de la RATP.

En cas de désaccord avec les décisions de la CCAS, il conseille les
salariés sur divers sujets comme la maladie et leurs prises en
charge, les accidents de travail ou de trajet, la maladie
professionnelle, l’invalidité ou encore l’inaptitude. Le CP peut
également attribuer des aides financières aux salariés en cas de
difficultés financières ponctuelles.

Toutes ces prérogatives jouent un rôle social essentiel et
doivent donc perdurer dans l’intérêt des agents. La
pérennisation de notre Caisse et donc avec elle, du conseil de
prévoyance, risque d’être questionnée avec la mise en
concurrence du réseau de surface en 2025.

Le futur mandat donnera l’occasion aux administrateurs CGT de
rappeler à quel point notre régime de protection sociale est
d’une grande qualité. La crise sanitaire que nous subissons
permet de le rappeler. Remettre en cause ce régime, au nom
de la sacro-sainte politique de maîtrise des dépenses, serait une
faute grave de la part de la Direction de la RATP.

Nous avons toujours en mémoire les mauvais coups portés par la
direction en janvier 2019 avec le transfert de la gestion des
remboursements médicaux à la Mutuelle Social Agricole (MSA)
entraînant la suppression de 68 postes et la dégradation du service
rendu.

En attendant, vos représentants CGT au CA de la CCAS
et au Conseil de Prévoyance sont à votre disposition.
N’hésitez pas à les solliciter pour des questions liées
à la santé ou d’éventuels problèmes rencontrés lors
de vos démarches administratives envers la CCAS. 

C P

Dans le cadre des discussions portant sur un nouveau
protocole métier des agents de SEM, l’UGICT/CGT-RATP
a été reçue le 25 mars 2021.

Alors que, depuis le début des négociations, la direction portait
avec opiniâtreté un protocole unique pour les opérateurs et les
encadrants, c’est avec étonnement que nous avons été informés
du changement de portage, à savoir 2 négociations et 2
protocoles distincts pour ces 2 catégories.

Ce revirement ne concerne pas le fond du dossier, mais une
analyse de la direction qu’elle n’aurait pas suffisamment
d’organisations syndicales signataires dans le cadre de la
première option. Ces artifices importent peu, nous nous
attachons au fond du dossier qui concerne le quotidien des
agents. 

Pour ce qui est du texte proposé, rien n’a évolué depuis la
dernière rencontre. Aucune des demandes et propositions de
l’UGICT/CGT-RATP n’a été retenue par les interlocuteurs de la
direction. 

Rien sur l’organisation du travail, rien sur les conditions de travail,
rien sur les conditions d’utilisation des agents de maitrise, rien
sur les effectifs. 

In fine, ce texte ressemble plus à un accord « cadre » qui définit
les grandes lignes d’un projet, qu’à un accord « métier » qui lui
doit aller au fond des choses.

Il est vrai que le papier ne refuse pas l’encre et les 8 pages de
ce projet de protocole n’éclairent pas beaucoup les encadrants

de ce que seront le fond et la forme de leur métier à SEM dans
les années à venir.  

Cette démarche n’est peut-être pas anodine…

En ne définissant pas les contours du métier, en ne précisant pas
les conditions de travail et d’utilisation du personnel, en ne
chiffrant pas les effectifs nécessaires à cette nouvelle organisation,
la direction s’ouvre en grand les portes de la déréglementation
et de l’utilisation des agents selon son bon vouloir.

Les signataires de ce texte insipide mais pas anodin porteront
une lourde responsabilité quant au bien-être au travail des
agents et à leur équilibre entre la vie professionnelle et la vie
personnelle. Le tout sera vendu pour une prime ponctuelle de
quelques centaines d’euros. Car oui, la mesure sociale proposée
par la direction pour acheter la signature de certaines
organisations syndicales est une prime exceptionnelle.

L’UGICT/CGT-RATP, comme elle le fait pour tous les protocoles
métiers, et au regard des enjeux de ces textes et du rôle tenu
par l’encadrement dans ces réorganisations, a revendiqué une
mesure pérenne, à savoir une augmentation de 10 points du
salaire.

En l’état, l’UGICT/CGT-RATP, première organisation
syndicale à SEM dans la catégorie maîtrise, n’envisage
pas d’apposer sa signature sur ce texte.  

Nous invitons donc la direction à revoir sa copie et à
proposer un texte qui soit une réelle base de discussion.

S E M

Projet d’accord à SEM pour les encadrants : 
un texte insipide

Conseil de Prévoyance : une zone à défendre !
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