
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le projet de
transformation reste laborieux.
À l’annonce de ce projet de réorganisation, en septembre
2018, c’est d’abord l’incompréhension qui a dominé,
donnant un sentiment d’impréparation. En effet, la
réflexion autour des conditions d’occupation du futur
immeuble Val-Bienvenüe, future maison commune d’ING
et de MOP, battait son plein. Parallèlement, le
regroupement de MOP et ING allait se matérialiser
davantage avec un CSE ad hoc. Patatras, alors que les
élections professionnelles restent à faire et que 
Val-Bienvenüe n’est pas livré, le démantèlement
prochain d’ING est annoncé. Bilan : une impression de
pilotage à vue, des élus « morts-nés » et une opération
Val-Bienvenüe encore moins lisible.
Une incompréhension d’autant plus légitime que la transformation
des ingénieries procède de la volonté de trier davantage les
activités entre GI et OT, estimant que l’exercice de la concurrence
ne s’accommodera pas d’une séparation comptable des activités
toujours contestable par un concurrent. Ainsi Ratp Infrastructures
sera créé à partir de l’actuel GDI et de l’essentiel d’ING (plus de 
3 300 agents, contractuels ou prestataires). Autant dire que le
mouvement aurait pu être anticipé… Le reste d’ING rejoindra SIT, lequel réalise opportunément une

réorganisation de ses activités sans s’en expliquer directement
devant les représentants du personnel.

A cette désorientation sont venus s’ajouter la remise en cause
brutale des tableaux de retraite et le limogeage du Directeur,
autant d’élément de déstabilisation du collectif.

Quoiqu’opposée à l’ouverture à la concurrence, laquelle conduit
à des restructurations sévères de l’entreprise, la CGT n’a de cesse
depuis plus d’un an d’interpeller la direction dans un souci de
défense de l’intérêt des agents, que cela concerne les aspects
organisationnels de la réorganisation que les aspects pratiques
(conditions d’occupation de Val-Bienvenüe ou du Péripole). Les
dernières étapes ont consisté en juin et en septembre 2019 à voter
des expertises au CSE MOP/ING et au CSE Central afin que la
lumière soit faite sur toutes les zones d’ombre et qu’un
accompagnement sérieux soit proposé aux salariés.

La CGT restera vigilante après la mise en place afin
que chacun.e trouve sa place dans le respect de sa
qualification et sans dégradation des conditions de
travail. Soyez-en assuré.e.s !

Gagner une autre réforme 
des retraites !
« Le paiement des pensions ne devra pas
excéder 14% du PIB. » 
Voici la règle d’or qu’entend imposer le
Gouvernement avec sa réforme systémique.
Aujourd’hui, c’est 13,8%. Autant dire que la
réserve est maigre quand on sait que le ratio
entre actifs de moins de 65 ans et pensionnés
va passer de 3 aujourd’hui à 2 en 2040
(source : COR – juin 2019). C’est donc une
baisse des pensions et / ou un recul de l’âge
de la retraite que promet cette réforme.

Coup de semonce des agents RATP le 
13 septembre dernier + perspective d’un
mouvement social étendu à partir du 
5 décembre : le Gouvernement est sur le
reculoir. Serait venu le moment de l’écoute
avec une pseudo-concertation mais, en même
temps, le chef de l’Etat affirme qu’il ira au
bout, qu’il ne fera « preuve d’aucune forme
de faiblesse ou de complaisance ». Derrière
les postures, le Gouvernement voit poindre
l’incendie et tente de l’éteindre en évoquant
un Plan B pour les régimes spéciaux au titre
du respect du contrat social. Il s’agirait pour
lui de ne renoncer en rien à son régime par
points -dont chacun à des degrés divers
sortira perdant- mais de convenir d’une très
longue période de transition épargnant les
agents aujourd’hui dans l’entreprise.

Le régime spécial n’est pas dû au titre d’un
contrat social mais vient en compensation 
de sujétions particulières afférentes au
service public du transport. Il serait donc
parfaitement injuste que les nouveaux
entrants n’en bénéficient pas à l’avenir. 
Au surplus, cela priverait de cotisations
notre régime, dégraderait son économie 
et conduirait un futur Gouvernement à
renoncer rapidement à cet engagement.

La CGT appelle toutes et tous à s’inscrire
dans la grève dès le 5 décembre prochain
pour mettre en échec le régime par points
et gagner une autre réforme des retraites.
C’est possible !

Sébastien Melin
Secrétaire de l’UGICT-CGT-RATP
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Réforme des retraites : l’inquiétante
absence des cadres dans les 
simulations du rapport DELEVOYE
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La réforme systémique portée par le Gouvernement fait l’impasse sur le
maintien du niveau de vie et donc sur un taux de remplacement de 75%,
base du système par répartition. A partir des éléments dont nous disposons
à ce jour, il a fort à craindre une baisse généralisée du niveau de vie des
futurs retraités avec des niveaux de perte qui iront du « perdant » au 
« méga-perdant » et c’est dans cette seconde catégorie que les Ingénieurs,
Cadres, Techniciens Supérieurs et Agents de Maîtrise vont se situer. Au
moins pour 3 raisons :

I. Afin de maintenir leur niveau de vie dans un système de retraite où le montant de
la pension peut varier chaque année, les « hauts salaires » vont être invités à recourir
au plan d’épargne retraite par capitalisation soumis aux aléas des marchés financiers.
II. Les salariés qualifiés ont une progression salariale ascendante plus prononcée que
les autres salariés, leur qualification étant bien souvent sous-rémunérée en début de
carrière. Le calcul de la pension sur l’ensemble de la carrière les pénalisera en
intégrant les « mauvaises années ».
III. Les Ingénieurs et les Cadres risquent d’être exclus des dispositifs de solidarité
c’est-à-dire des mécanismes qui neutralisent sur le calcul de la retraite l’impact du
chômage, d’un arrêt maladie prolongé, d’un accident du travail. Demain il s’agira
d’aides sociales financées par l’impôt et qui risquent d’être soumises à conditions de
ressources pour les percevoir. Il y a fort à parier que les cadres en seront exclus.

Est-ce pour ces raisons que les simulations élaborées en annexes du rapport
DELEVOYE font l’impasse sur les projections pour les cadres ?

Transformation des ingénieries ou ingénierie 
d’une transformation…
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LYBY+, quésaco ?
LYBY+ est un programme de transformation intégrale de la
Maison de la RATP en espaces dits « dynamiques » : open-
space généralisés, flex-office (plus de place attitrée) et
clean-desk (faire place nette en partant), selon les principes
mis en œuvre pour le nouvel immeuble de Val-Bienvenüe à
Fontenay-sous-Bois et l’opération pilote C+ (2ème et 5ème étages
du bâtiment C de LYBY).

En phase transitoire, les agents du siège seront priés d’occuper
en l’état les bâtiments de Val-de-Fontenay le temps des travaux
(d’avril à décembre 2020 pour les occupants du bâtiment C et
tout 2021 pour ceux des bâtiments A et B) 

Une opération de productivité
Après les frais de personnel, l’occupation des espaces
constitue le premier poste budgétaire de l’entreprise. Mue
par une recherche continue de « performance », la Direction
a décidé de « moderniser » les espaces tertiaires de la RATP
avec un triple objectif :

• Minimiser l’empreinte tertiaire (comprendre « densifier les
espaces ») ;

• Augmenter la qualité de vie au travail ;

• Renforcer l’attractivité employeur (corollaire du précédent).

Si les deux derniers objectifs sonnent au mieux comme une
promesse (au pire comme des antiphrases orwelliennes), le
premier objectif est assurément le but véritable de l’opération :
faire des économies quoi qu’il en coûte aux conditions de travail.

Aujourd’hui, LYBY compte 2 400 postes tertiaires ; LYBY+ en
comptera 3 500 à sa livraison avec possibilité de monter à 3 900.
Une DENSIFICATION de +50 % qui permettra de libérer les sites
de Jules Vallès et de Philidor et conduira à une économie de plus
de 10 millions par an !!!

Un montage financier abracadabrantesque
La Maison de la RATP est la propriété de l’EPIC… qui est donc
chez lui à LYBY. Ce ne sera plus le cas à LYBY+ où il sera
locataire des espaces dont il conservera la propriété !?! 

Un sens de l’absurde sympathiquement Shadok ou un véritable
signe des temps ?

Pour « moderniser » les espaces, le programme LYBY+ suppose
un investissement d’environ 90 millions d’euros. Celui-ci sera
porté par SEDP2, une nouvelle filiale de Ratp Real Estate, si bien
que l’EPIC devra rémunérer la filiale pour son investissement,
en quelque sorte le plus de LYBY+. Pourquoi l’EPIC ne finance
pas directement la transformation de son siège ? Quels sont les
moyens de cette filiale ? Mystères ?

C’est même pire que cela, puisque la filiale versera une
redevance annuelle à l’EPIC pour pouvoir « commercialiser »
l’ensemble des espaces de LYBY. C’est absurde ? Sans doute, mais
cela permet de gonfler artificiellement le chiffre d’affaires dans
les filiales (un but poursuivi par la plan stratégique…).

Un accord piège déjoué par les organisations
syndicales
Un cycle de concertation s’est tenu au cours de l’été afin
d’échanger sur les grandes lignes du projet tant en phase
transitoire (opération tiroir à Val-de-Fontenay) qu’en situation
cible (après transformation).

À l’issue de ce cycle, l’équipe projet a décidé de proposer aux
organisations syndicales un « accord relatif à l’accompagnement
du programme LYBY+ ».

Au cœur de l’accord proposé, le versement d’une prime
forfaitaire pour les agents dont le temps de transport théorique
serait allongé en phase transitoire. Tous les syndicats en avaient
défendu le principe au cours de la concertation. Précisément, la
CGT demandait -et demande toujours- le versement de
l’Indemnité de Déplacement Géographique (IDG), prime
existante que l’on verse en pareille situation. 

La Direction voulait conditionner le versement de cette prime à
la signature de l’accord. Outre que les précédentes réalisations
en cette matière (Val-Bienvenüe à Val-de-Fontenay et
l’opération pilote C+ à LYBY) ne nous encouragent pas à
accompagner de telles transformations, la Direction entendait
obtenir l’engagement des organisations syndicales sans rien leur
dire au préalable du détail de cette opération. Exemple : le
programme entend-il suivre les préconisations de l’INRS en
matière d’aménagement des espaces ouverts ? Réponse de
l’équipe projet : nous ne pouvons répondre à ce stade de notre
réflexion. Autant demander aux syndicats de signer un chèque
en blanc… Un vrai problème de méthode !

Faire entendre notre voix !
Qu’ils en aient fait directement l’expérience ou qu’ils aient
des proches qui vivent ces nouveaux open-space, nous
restons très majoritairement opposés à ce type
d’aménagement comme en témoignent les résultats des
consultations que nous avons menées auprès des agents de
Val-de-Fontenay (février 2017) et de LYBY (janvier 2018).

Pour rappel, vous vous déclariez massivement hostiles ou
réticents à l’open-space (resp. 56% et 27%) et au desk-sharing
(resp. 67% et 21%) et ce, sans différence significative en fonction
de l’âge.

Continuez à faire entendre votre voix, interpellez vos
managers, portez vos exigences professionnelles ! La CGT
entend bien ne pas laisser faire le pire.

LYBY + : open-space, flex-office, clean-desk, what else ?

L Y B Y +

Dans le cadre du renouvellement de son agrément, la
Direction réorganise le service de santé au travail
autonome (SSTA) du sol au plafond. Notamment : 

• Les secteurs aujourd’hui plurisectoriels vont être redéfinis
pour correspondre aux départements : les médecins vont
changer de secteur et d’attachement, les agents vont changer
de médecin et de centre ;

• Le binômage médecin / infirmier va être abandonné au profit
d’un pool infirmiers supposé plus flexible et plus polyvalent
(prise en charge d’acte et de visites périodiques) ;

• Des médecins référents, désignés par la seule Direction,
seront chargés de « coordonner » l’activité de leurs collègues
dans le respect de l’autonomie de chacun.e. Avec quelle
garantie ?

À l’heure où la Direction de l’entreprise conteste les avis
d’aptitude des médecins devant le Conseil des Prud’hommes,
qu’elle discute les préconisations d’aménagements de poste,
l’indépendance des médecins est plus que jamais en danger.

Une absence de concertation et un entêtement à vouloir
nommer des médecins référents « superviseurs » ont mis le feu
aux poudres ! Tout indique que la Direction entend prendre la
main sur le service de santé au travail au moment où l’entreprise
s’ouvre à la concurrence.

Plusieurs médecins du travail ont d’ores et déjà fait sécession
en refusant individuellement leur future affectation. Autre signe
d’un climat délétère : aucun médecin ne s’est présenté à
l’élection des médecins délégués ; du jamais vu ! Le CSE DSC a
voté (à l’exclusion de la seule CFE-CGC) une expertise dont les
résultats confirment craintes et dangers. Un avis négatif a été
rendu sur ce projet de réorganisation.

Le dossier doit désormais être examiné par le CSE Central.
En cas de blocage, le dossier sera arbitré par l’Inspection
du Travail.

S S T A

Il y a un an et demi était annoncé Diapason,
un plan de productivité sur des fonctions
support supposées surabondantes donc
littéralement « coupables ». Le 1er août
dernier, UrbanWeb présentait un premier
bilan pour 2018 avec trois opérations phares
(externalisation des remboursements de la
CCAS, réorganisation de CGF-CE, standar-
disation des procédures assurantielles) et 90
ETP supprimés.
Pour la CGT, c’est déjà l’heure d’un contre-bilan :

I. Les suppressions de postes sont largement sous-
estimées car elles oublient les nombreux postes
supprimés « au fil de l’eau » ici et là à l’occasion
d’un départ (retraite, démission, licenciement,
mobilité) ;
II. L’externalisation des remboursements de la CCAS
à la Mutualité Sociale Agricole à l’hiver 2018 a
provoqué des retraites prises par anticipation des
ruptures conventionnelles et de nombreux agents
encore aujourd’hui sans poste, ballotés d’une
mission à une autre.
III. La réorganisation de CGF-CE a conduit –entre
autres- à la suppression de quatre postes de cadre.
Coïncidence (plus que) troublante, trois cadres de
cette unité ont été licenciés en cours de
réorganisation…
IV. Le passage en conventions pour le traitement assurantiel
des sinistres n’aura pas permis (en dépit de la productivité) de
sauver cette unité et l’externalisation de son activité est d’ores
et déjà annoncée pour le 1er janvier 2021.

Les opérations « Diapason » de 2019 malmènent tout
autant les collectifs et produisent les mêmes effets. Au-
delà de la casse sociale qu’elles engendrent, on peine
souvent à voir un quelconque gain de performance. C’est
bien une logique de réduction des coûts qui est à l’œuvre.

Diapason : « Cachez ce(tte) saign(ée) que je ne saurais voir ! »

D I A P A S O N

Service de santé au travail : rien ne va plus !
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autant les collectifs et produisent les mêmes effets. Au-
delà de la casse sociale qu’elles engendrent, on peine
souvent à voir un quelconque gain de performance. C’est
bien une logique de réduction des coûts qui est à l’œuvre.

Diapason : « Cachez ce(tte) saign(ée) que je ne saurais voir ! »

D I A P A S O N

Service de santé au travail : rien ne va plus !
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que le projet de
transformation reste laborieux.
À l’annonce de ce projet de réorganisation, en septembre
2018, c’est d’abord l’incompréhension qui a dominé,
donnant un sentiment d’impréparation. En effet, la
réflexion autour des conditions d’occupation du futur
immeuble Val-Bienvenüe, future maison commune d’ING
et de MOP, battait son plein. Parallèlement, le
regroupement de MOP et ING allait se matérialiser
davantage avec un CSE ad hoc. Patatras, alors que les
élections professionnelles restent à faire et que 
Val-Bienvenüe n’est pas livré, le démantèlement
prochain d’ING est annoncé. Bilan : une impression de
pilotage à vue, des élus « morts-nés » et une opération
Val-Bienvenüe encore moins lisible.
Une incompréhension d’autant plus légitime que la transformation
des ingénieries procède de la volonté de trier davantage les
activités entre GI et OT, estimant que l’exercice de la concurrence
ne s’accommodera pas d’une séparation comptable des activités
toujours contestable par un concurrent. Ainsi Ratp Infrastructures
sera créé à partir de l’actuel GDI et de l’essentiel d’ING (plus de 
3 300 agents, contractuels ou prestataires). Autant dire que le
mouvement aurait pu être anticipé… Le reste d’ING rejoindra SIT, lequel réalise opportunément une

réorganisation de ses activités sans s’en expliquer directement
devant les représentants du personnel.

A cette désorientation sont venus s’ajouter la remise en cause
brutale des tableaux de retraite et le limogeage du Directeur,
autant d’élément de déstabilisation du collectif.

Quoiqu’opposée à l’ouverture à la concurrence, laquelle conduit
à des restructurations sévères de l’entreprise, la CGT n’a de cesse
depuis plus d’un an d’interpeller la direction dans un souci de
défense de l’intérêt des agents, que cela concerne les aspects
organisationnels de la réorganisation que les aspects pratiques
(conditions d’occupation de Val-Bienvenüe ou du Péripole). Les
dernières étapes ont consisté en juin et en septembre 2019 à voter
des expertises au CSE MOP/ING et au CSE Central afin que la
lumière soit faite sur toutes les zones d’ombre et qu’un
accompagnement sérieux soit proposé aux salariés.

La CGT restera vigilante après la mise en place afin
que chacun.e trouve sa place dans le respect de sa
qualification et sans dégradation des conditions de
travail. Soyez-en assuré.e.s !

Gagner une autre réforme 
des retraites !
« Le paiement des pensions ne devra pas
excéder 14% du PIB. » 
Voici la règle d’or qu’entend imposer le
Gouvernement avec sa réforme systémique.
Aujourd’hui, c’est 13,8%. Autant dire que la
réserve est maigre quand on sait que le ratio
entre actifs de moins de 65 ans et pensionnés
va passer de 3 aujourd’hui à 2 en 2040
(source : COR – juin 2019). C’est donc une
baisse des pensions et / ou un recul de l’âge
de la retraite que promet cette réforme.

Coup de semonce des agents RATP le 
13 septembre dernier + perspective d’un
mouvement social étendu à partir du 
5 décembre : le Gouvernement est sur le
reculoir. Serait venu le moment de l’écoute
avec une pseudo-concertation mais, en même
temps, le chef de l’Etat affirme qu’il ira au
bout, qu’il ne fera « preuve d’aucune forme
de faiblesse ou de complaisance ». Derrière
les postures, le Gouvernement voit poindre
l’incendie et tente de l’éteindre en évoquant
un Plan B pour les régimes spéciaux au titre
du respect du contrat social. Il s’agirait pour
lui de ne renoncer en rien à son régime par
points -dont chacun à des degrés divers
sortira perdant- mais de convenir d’une très
longue période de transition épargnant les
agents aujourd’hui dans l’entreprise.

Le régime spécial n’est pas dû au titre d’un
contrat social mais vient en compensation 
de sujétions particulières afférentes au
service public du transport. Il serait donc
parfaitement injuste que les nouveaux
entrants n’en bénéficient pas à l’avenir. 
Au surplus, cela priverait de cotisations
notre régime, dégraderait son économie 
et conduirait un futur Gouvernement à
renoncer rapidement à cet engagement.

La CGT appelle toutes et tous à s’inscrire
dans la grève dès le 5 décembre prochain
pour mettre en échec le régime par points
et gagner une autre réforme des retraites.
C’est possible !

Sébastien Melin
Secrétaire de l’UGICT-CGT-RATP

La référence syndicale

de l’encadrement
Ne dites plus, que fait la CGT ? ... faites la !

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"

R E T R A I T E  

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

NOVEMBRE 2019

EDITO

I N G É N I E R I E

Réforme des retraites : l’inquiétante
absence des cadres dans les 
simulations du rapport DELEVOYE

de l’encadrement
Ne dites plus, que fait la CGT ? ... faites la !

La réforme systémique portée par le Gouvernement fait l’impasse sur le
maintien du niveau de vie et donc sur un taux de remplacement de 75%,
base du système par répartition. A partir des éléments dont nous disposons
à ce jour, il a fort à craindre une baisse généralisée du niveau de vie des
futurs retraités avec des niveaux de perte qui iront du « perdant » au 
« méga-perdant » et c’est dans cette seconde catégorie que les Ingénieurs,
Cadres, Techniciens Supérieurs et Agents de Maîtrise vont se situer. Au
moins pour 3 raisons :

I. Afin de maintenir leur niveau de vie dans un système de retraite où le montant de
la pension peut varier chaque année, les « hauts salaires » vont être invités à recourir
au plan d’épargne retraite par capitalisation soumis aux aléas des marchés financiers.
II. Les salariés qualifiés ont une progression salariale ascendante plus prononcée que
les autres salariés, leur qualification étant bien souvent sous-rémunérée en début de
carrière. Le calcul de la pension sur l’ensemble de la carrière les pénalisera en
intégrant les « mauvaises années ».
III. Les Ingénieurs et les Cadres risquent d’être exclus des dispositifs de solidarité
c’est-à-dire des mécanismes qui neutralisent sur le calcul de la retraite l’impact du
chômage, d’un arrêt maladie prolongé, d’un accident du travail. Demain il s’agira
d’aides sociales financées par l’impôt et qui risquent d’être soumises à conditions de
ressources pour les percevoir. Il y a fort à parier que les cadres en seront exclus.

Est-ce pour ces raisons que les simulations élaborées en annexes du rapport
DELEVOYE font l’impasse sur les projections pour les cadres ?

Transformation des ingénieries ou ingénierie 
d’une transformation…
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