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Lettre des organisations syndicales aux agents visés par le projet de 
filialisation de leurs activités dit « CSP Finance et RH » 
(unités CGF-CE, CGF-TF, CGF-FM, GIS-PRHP) 

A la veille des congés d’été, vous avez été informés par vos directions respectives d’un projet de 
filialisation de vos activités à horizon mi-2022. 

Vos organisations syndicales n’avaient pas été informées préalablement si bien que nous avons découvert 
avec vous la réalité de ce projet, à savoir un transfert de vos postes dans une structure juridiquement et 
socialement autonome, une filiale sous convention collective Syntec. Un projet de mise en place d’un 
centre de service partagé regroupant la comptabilité, la fiscalité, la trésorerie et la paye était inscrite à 
l’agenda social sans qu’il soit possible à la lecture de l’intitulé d’en apprécier le périmètre exact -le CSRH 
n’était pas mentionné- et, encore moins, de deviner qu’il serait ici question de filialisation. 

À ce titre, la brutalité de l’annonce, tant pour les 
agents eux-mêmes que pour les organisations 
syndicales, interroge sur les intentions de 
l’entreprise. Compte tenu du caractère inhabituel 
de ce projet, à savoir la filialisation d’une activité 
constituée de l’EPIC, cette méthode avait-elle pour 
objectif de provoquer un effet de sidération afin 
d’annihiler toute velléité de résistance ? La 
question doit être posée tant la Direction a tenté 
de boucler sa réorganisation le plus tôt possible 
alors même que la mise en place de sa filiale n’est 
envisagée par elle que mi-2022. L’empressement à 
obtenir des agents leur accord pour partir en filiale 
est tout aussi suspecte. Comment pourraient-ils se 
positionner alors même que les conditions 
effectives de détachement ne sont pas encore 
discutées et qu’une grande confusion règne autour 
des notions de CSP, BU et filiale (cf. encadré) ? 

Comme vous le savez, toutes vos organisations 
syndicales ont refusé d’entrer dans le jeu de la 
Direction qui aurait souhaité finaliser le dialogue 
social avant la rentrée de septembre. Des HIS 
(heure d’information syndicale) vous ont été 
proposées dans l’unité syndicale tant à GIS qu’à 
CGF afin d’analyser ensemble les tenants et les 
aboutissants d’un projet de filialisation des 
activités et de vous proposer une expression 
collective. 

CSP, BU, FILIALE : QUESAKO ??? 

Les échanges en HIS ont montré que la Direction 
entretenait volontairement -voire organisait- la 
confusion autour des notions de filiale et de BU 
(business unit) laissant penser que la seconde serait 
pire pour les agents que la première. Petite mise au 
point… 
Commençons par dire que ces termes renvoient à des 
notions différentes : 

 Un centre de services partagés (CSP) est 
d’ordre fonctionnel ; 

 Une business unit (BU) est d’ordre 
organisationnel et comptable ; 

 Une filiale est d’ordre juridique. 

Un CSP est une modalité d’organisation d’activités 
disjointes selon un principe de mutualisation (par 
exemple, le CSRH). 

Une BU est l’identification d’un périmètre d’activité 
auquel on confère une certaine autonomie 
d’organisation et de direction et pour lequel une 
comptabilité propre est tenue (par exemple, la future 
BU tramway). 

Une filiale définit un cadre juridique propre et 
soustrait les salariés qu’elle emploie du cadre social 
de l’entreprise mère. 
Il s’ensuit un principe d’inclusion : si une filiale est de 
fait une BU, l’inverse n’est pas vrai ! En pratique, la BU 
peut être une étape vers la filiale… 
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Vu de la Direction, les motivations et intentions sont claires. Il s’agit de créer les conditions d’une plus 
grande « efficacité » économique des fonctions support de l’entreprise (objet du projet RATP 2023 
comme prolongement du programme Diapason) prétendument rendue nécessaire par l’ouverture à la 
concurrence. De ce point de vue, le choix de la filialisation représente l’option haute. En effet, elle permet 
de soustraire les agents du cadre social de la RATP, que les agents relèvent du Statut du Personnel ou pas. 
Dans la filiale, le cadre social garanti sera celui de la convention collective Syntec. Pour ne prendre que la 
question du temps de travail, le forfait jours de Syntec s’élève à 218 jours travaillés par an en lieu et place 
de 206 dans l’EPIC, soit près de 6% de plus en filiale. Si, dans un premier temps, l’entreprise est disposée 
à conclure des conventions de détachement garantissant le temps de travail tel que défini dans l’EPIC, qui 
peut croire que cela sera tenable durablement. Dans quelles conditions seront renouvelées les 
conventions de détachement au terme de 3 ans ? Pire, passée la mise en place de filiale, quelles sont les 
garanties que ces conditions ne seront pas renégociées avant le terme des 3 ans sachant que toute 
convention de détachement peut être remise en cause par la structure d’accueil ? 

En vérité, aucune garantie ne peut être donnée quant au maintien dans la durée des règles sociales de 
l’EPIC pour les agents filialisés. À ce titre, le dossier présenté par la Direction est dans son paragraphe 1.2 
parfaitement explicite : « La Direction du CSP Finance-RH définira avec les représentants du personnel de 
la filiale les modalités d’organisation du travail (durée et horaire de travail, travail de nuit, repos 
hebdomadaires et jours fériés). » ce qui prouve bien que les conditions de travail dans la filiale seront 
définies par la filiale elle-même. 

Pour l’entreprise, la filiale offre d’emblée un cadre social « plus compétitif » vers lequel elle souhaitera 
converger le plus rapidement possible. A ce titre, tout salarié de l’EPIC quittant la filiale (retraite, fin de 
détachement…) sera remplacé par un salarié de la filiale sous convention collective Syntec. 

Cette analyse posée, pourquoi la Direction s’emploie avec tant d’acharnement à convaincre les 200 agents 
concernés à suivre « sur la base du volontariat » leurs postes transférés en filiale alors même que des 
salariés de droit privé leur coûteraient moins cher ? 

Pour deux raisons complémentaires, du reste assez évidentes : 

 Les agents, qu’ils concourent à l’établissement des bulletins de paye, à la tenue de la comptabilité 
de l’entreprise ou au pointage ou à la formation des salariés, ne sont pas dispensables du jour au 
lendemain. Ils sont titulaires d’un savoir-faire qui leur est propre ; 

 Comme le rappelle la Direction elle-même, la législation sociale (accord GPEC de la RATP) oblige 
l’entreprise à proposer, à tous les agents non volontaires pour un détachement en filiale, deux 
postes dans l’EPIC respectant leur qualification et leurs compétences. C’est une chose de le faire 
pour quelques agents réticents, s’en est une tout autre pour 200 agents privés de poste dans un 
contexte de forte pression sur les fonctions supports Diapason… 

Les HIS que nous avons conduites ont permis de vérifier que la filialisation n’était souhaitée par aucun 
d’entre vous. Toutes les garanties qui pourraient être données seraient nécessairement précaires. La 
seule question qui vaille est donc : « Peut-on éviter la filialisation ? ». 

A l’évidence, la filialisation n’est pas juridiquement nécessaire. Elle est sans doute même contestable au 
regard du contrat qui lie la RATP à Ile-de-France Mobilités. En effet : 
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 Rien n’interdit à une structure de l’EPIC de fournir des prestations à ses filiales à conditions que 
la traçabilité et l’étanchéité financières soient garanties (avec la mise en place de conventions à 
l’instar de ce qui a été fait pour l’identification du Gestionnaire d’Infrastructures) ; 

 Par ailleurs, l’EPIC et les filiales (existantes ou futures) relèvent de cadres organisationnels et 
juridiques suffisamment distincts pour que la constitution de deux CSP disjoints soit, le cas 
échéant, une option sans doute meilleure. Au surplus, la volumétrie des prestations du futur CSP 
penche aujourd’hui très largement du côté de l’EPIC. Mêmes les filialisations opérées dans le 
cadre de l’ouverture à la concurrence du réseau de surface, à horizon 2025, ne suffiront pas à 
inverser cet état de fait. 

Appelons un chat un chat ! À ce stade, la filialisation (et toutes celles qui suivraient) ne vise qu’à ouvrir un 
nouveau filon de productivité avec son lot de dégradation des conditions de travail et d’effacement des 
garanties collectives. 

Aussi, puisque la loi prévoit qu’on ne peut pas manu militari envoyer un salarié d’une entreprise X dans 
une filiale Y, une question est posée à chacun.e d’entre vous : « Es-tu volontaire pour suivre ton poste 
dans la filiale dans le cadre d’une convention de détachement article 33 ? » 

A cette question générique, posée individuellement à chacun.e, nous proposons d’adresser une réponse 
collective : « Non, je ne le suis pas ! » signifiant par ailleurs : 

 « Conformément au droit, j’attends de l’entreprise qu’elle me propose deux postes respectant le 
contrat que j’ai signé avec l’Epic dans le respect de mes qualifications et compétences » ; 

 « Je suis curieux.se de voir comment vous allez tenir -sans nous- la comptabilité de l’Entreprise / 
établir les bulletins de paye de agents / assurer leur pointage / réaliser les plans de formation / 
etc. » 

Comme nous avons pu le dire lors des différentes HIS, notre conviction est que la filialisation ne se fera 
pas sans vous et contre vous. L’expression collective d’une opposition à la filialisation signera l’abandon 
de ce projet. A sa façon, l’équipe projet en a fait elle-même l’aveu en audience plurisyndicale dès le 11 
juin. A la question : « Que ferez-vous si les agents vous disent collectivement qu’ils ne sont pas volontaires 
pour rejoindre la filiale ? Quels postes leur proposerez-vous ? Qui fera le travail qu’ils font aujourd’hui ? ». 
Réponse de la Direction : « Cette hypothèse, nous ne l’envisageons pas ! ». Et pour cause… 

Vos organisations vous ont proposé de signer une pétition disant votre refus de la filialisation. Insistons, 
il n’est pas question ici d’une pétition d’indignation mais bel et bien d’une pétition d’action indiquant que 
vous ne serez pas volontaires pour rejoindre (le cas échéant) la filiale. C’est justement sa force. Cette 
pétition a été engagée début juillet ; elle a rapidement recueilli la signature de 120 d’entre vous (sur 
environ 200). Nous envisageons de la présenter à la Direction à la reprise des audiences à la rentrée. 

Toutes et tous êtes concerné.e.s. Il se dit que la Direction table sur le fait que les « plus anciens » se 
résigneront à rejoindre la filiale pour les quelques petites années qui les séparent de la retraite. Sauf à 
être vraiment tout proche de la retraite, personne n’est à l’abri car la filiale définira d’emblée un nouveau 
cadre d’organisation des activités avec un objectif affiché de productivité qui produira des effets à très 
court terme sur les conditions de travail. Par ailleurs, qui a envie d’accepter provisoirement pour lui une 
filialisation qu’il juge durablement dangereuse pour tous ? Qui a envie, après une carrière entière au 
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service de l’EPIC, d’être traité en marchandise comme un pion qu’on déplace d’une position choisie à une 
position subie ? 

Tout ceci se fait dans l’unité syndicale, ce qui est aussi une force face à la détermination de la Direction. 
Chacune d’entre nous, organisations syndicales, a parfaitement compris le danger d’une filialisation qui 
en appellerait beaucoup d’autres, marquerait la fin de l’entreprise intégrée et engagerait l’effacement de 
fait du Statut du Personnel (comme un astre mort n’éclairant plus personne). 

Que l’on puisse discuter de la mise en place d’un centre de service partagé, éventuellement dans le 
contexte d’une Business Unit, pourquoi pas, mais la filialisation doit d’abord être abandonnée. 

SI VOUS PARTAGEZ CET OBJECTIF -ET SI VOUS NE L’AVEZ PAS DÉJÀ FAIT, SIGNEZ LA PÉTITION ! 

https://www.unepetition.fr/stop-filialisation-ratp 
(et n’oubliez pas de valider votre signature en utilisant le courriel qui vous sera adressé par le site) 

 

 

 

 

Vos organisations syndicales : UGICT/CGT-RATP, CFE-CGC Groupe RATP, UNSA-RATP 
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