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our la Direction de l’entreprise, la crise sanitaire semble déjà se conjuguer au passé. 

Contre toute attente et considérant qu’une partie de son encadrement était sans doute 

trop bien traitée, elle rouvre prioritairement le chantier de la progression sociale des         

encadrants avec comme perspective un avenant au protocole Rémunération et         

Déroulement de Carrière de l’Encadrement. 

Le calendrier n’est pas encore précis mais l’objectif de la Direction est que les commissions 

de classement de 2021 se déroulent selon des principes modifiés par cet avenant. 

Les points structurants qu’elle souhaite faire évoluer… 

Positions de l’entreprise : 

Négocier un avenant à la RDCE afin de répondre aux objectifs suivants : 

 Donner plus de souplesse pour la consommation des enveloppes et l’attribution des augmenta-

tions salariales ; 

 Pouvoir se conformer aux avis et propositions managériales dans le respect des règles fixées. 

La consommation des enveloppes avancement pour la maîtrise a été contrainte fortement par les    

bornes des +/-2%, entraînant pour certains départements : 

 L’attribution à plus de 10% de la population du maximum dérogatoire de 7% ; 

 Des attributions supérieures aux propositions managériales pour atteindre la limite des curseurs 

fixés par l’accord afin de consommer l’enveloppe. 

Analyse de la CGT :  

Le supposé problème de consommation des enveloppes, que les    

négociateurs de la Direction restent incapables de démontrer, souli-

gne surtout des attributions d’avancements à des salariés pour qui 

ce n’était pas envisagé ou à des niveaux de % non souhaités. La 

Direction ambitionne ainsi de supprimer certaines rigidités que nous 

considérons pour notre part comme autant de garanties. Ce serait 

évidemment plus simple si les enveloppes étaient plus faibles ou si 

les managers n’étaient pas contraints de les consommer à +/- 2 % ou 

encore si les limites de 15 % (maîtrises) et 17 % (cadres) d’avance-

ment maximum sur 5 ans n’existaient pas. Autant de perspectives 

avec lesquelles la CGT ne pourrait être qu’en désaccord tant ces 

« limites » sont à nos yeux autant de garde-fous. 
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Propositions NON NÉGOCIABLES de l’entreprise : 

 Iso enveloppe budgétaire ; 

 Pas d’augmentation des plafonds des grilles ; 

 Pas d’évolution des % maximum sur les 5 années glissantes. 

Analyse de la CGT :  

Si le problème pointé par la Direction avait pour cause principale la multiplication des situations d’a-

gents en bouts de grilles, ce qui n’est pas vrai, pourquoi ne pas rehausser les plafonds de grille ?    

D’autant que certain.e.s dans cette situation peuvent être encore loin d’une fin de carrière et qu’il 

faut donc leur donner des perspectives.  

Proposition de l’entreprise : 

 Ouvrir la possibilité d’attribuer moins de 3 % pour atteindre les plafonds maximum (15 et 17 %) 

sur 5 ans. 

Analyse de la CGT :  

Ces situations sont-elles en pratique nombreuses ? Elles ne concernent que les agents attributaires 

d’un avancement exceptionnel de 7 ou 8 % et pourraient être évitées avec un peu d’anticipation.       

La CGT ne serait pas opposée à une telle disposition. 

Proposition de l’entreprise : 

 Supprimer la contrainte des 10 % maximum de salariés proposés avec un % dérogatoire (7 % 

maîtrises ou 8 % cadres). 

   Analyse de la CGT :  

Cette évolution conduirait à porter les avancements maximaux à 7 % pour les 

maîtrises et 8 % pour les cadres ce qui, avec le maintien des avancements     

maximaux à 15 % et 17 % ne ferait que déplacer le problème en amenant    

certain.e.s plus rapidement au plafond sans rien résoudre globalement. 

Proposition de l’entreprise : 

 Généraliser quelle que soit la situation du salarié, la possibilité d’être proposable au 1er janvier 

N, à N + 2 ans et non plus à 2 années pleines d’ancienneté du dernier avancement, comme pour 

les embauches et les changements de catégorie. Cette mesure permet d’amortir l’effet de la prise 

de quelques mois « de sans solde ». Elle concourra à réduire des inégalités salariales entre les 

hommes et les femmes liées à la prise de sans solde pour congés parentaux à la suite du congé de 

maternité. 



Analyse de la CGT :  

C’est à l’évidence une rigidité de l’accord qui pénalise en l’état les agents prenant un congé sans solde 

(même bref). D’accord ! 

Proposition de l’entreprise : 

 Repousser les limites des % de consommation des enveloppes (+/-2%). 

Analyse de la CGT :  

En l’absence de démonstration d’impossibilité à consommer les enveloppes, cette évolution n’est pas 

souhaitable pour la CGT. Si élargir la « bande passante » vise à mieux répartir les avancements entre 

année paire et année impaire (en raison d’un déséquilibre des effectifs), pourquoi pas ? A condition 

d’en définir le mécanisme. 

Si l’objectif est de donner satisfaction à des managers qui ne souhaitent pas donner l’avancement glo-

balement dû, il n’en est pas question pour la CGT ! 

Proposition de l’entreprise : 

 Repousser les limites des % de consommation des enveloppes à +/-5 % En 

cas de sous consommation, le report ne pourra se faire que dans la limite de + 2 

% sur l’année suivante. La part de l’enveloppe strictement supérieure à 2 % et 

inférieure ou égale à 5 % vient abonder l’enveloppe de la prime de résultat. 

Analyse de la CGT :  

Il s’agit ici de convertir une partie de l’enveloppe (jusqu’à 3 %, soit plus de 300 k€ net) en primes de 

résultat qui n’a absolument pas la pérennité d’un avancement ! Retirer du salaire pour le transformer 

en   prime va à rebours de ce que porte et revendique la CGT. Pour la CGT, c’est non ! 

En outre, il y a fort à craindre que les bénéficiaires des surcroîts de primes soient par ailleurs les 

mieux servis en matière d’avancement. Pour la CGT, c’est re-non ! 

Enfin, aucun contrôle social n’est opéré sur le versement de primes individualisées qui restent connues 

de leurs seuls attributaires. Pour la CGT, c’est encore non ! 

Proposition de l’entreprise : 

 Basculer l’enveloppe générée par les salariés au plafond de la grille vers l’enveloppe 

des primes de résultats. 

Analyse de la CGT :  

C’est ici aussi un transfert d’avancements pérennes vers des primes éphémères. De plus, nous n’a-

vons aucun contrôle quant à la distribution ou non de cette enveloppe. Pour la CGT, c’est non ! 



N
e 

p
as

 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b

li
q

u
e
 

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 

L‘UGICT/CGT-RATP, organisation syndicale de la CGT spécifique de l’encadrement n’a pas signé en 

2014 ce protocole RDCE définissant le déroulement de carrière de l’encadrement car il portait en lui 

un certain nombre de reculs sociaux : diminution drastique des enveloppes, fin des repères         

collectifs, avancement moindre pour les plus jeunes, etc. 

Pour notre organisation syndicale, ces premières réflexions de la 

Direction visant à proposer un avenant à ce protocole ne vont 

pas dans le bon sens. Plus de flexibilité, moins de contraintes 

pour les Directions, du salaire transformé en prime… 

La RDCE actuelle a au moins le mérite de mettre en exergue toutes 

les limites d’un avancement AU CHOIX avec toute la subjectivité 

que cela représente et ce, surtout face à des Directions                

décomplexées. 

 

L’UGICT/CGT-RATP souhaite donc une refonte totale de l’articulation de 

la RDCE. L’axe de travail majeur doit être une autre approche de       

l’attribution de l’avancement à partir d’une logique où les agents 

pourront bénéficier automatiquement des pourcentages qu’ils          

génèrent, sauf avis défavorable motivé, avec la mise en œuvre obligatoire 

d’un plan de progrès, reposant sur des faits avérés et contrôlables lors des 

commissions de classement. 

 

 

 

L’UGICT/CGT-RATP porte une autre conception de ce que doit être l’avancement  

des agents d’encadrement, à savoir des déroulements de carrière qui ne  

soient pas utilisés comme outil de management mais basés sur la  

reconnaissance du travail réel, de son utilité et des qualifications. 

 


