
 
 

TRANSFERT DU PERSONNEL DU RESEAU DE 
SURFACE  

 
 
Dès le mois de septembre dernier l’UGICT-CGT RATP vous informait des conditions de transfert du personnel. 
Ce que nous avions annoncé alors est confirmé par le texte du décret n° 2021-1027 du 30 juillet 2021 « relatif 
à l’information, à l’accompagnement et au transfert des salariés de l’établissement public à caractère 
industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d’exploitant 
d’un service régulier de transport public par autobus ou autocar en Ile-de-France ». 
 
Qui est concerné ? 
 
Évidemment la totalité des agents du département RDS, hormis ceux qui rejoignent la BU TRAM qui ne seront 
concernés qu’au 1er janvier 2030.  
 

 

 

Vu la saisine de la Confédération générale du travail-Force ouvrière de la convention collective nationale des 
réseaux de transports publics urbains de voyageurs en date du 13 avril 2021 ; 

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 
Art. 1er. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est 

complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : 

« Sous-section 3 
« Information, accompagnement et transfert des salariés de l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des 

transports parisiens en cas de changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus ou 
autocar dans la région d’Ile-de-France 

« Paragraphe 1 
« Dispositions générales 

« Art. R. 3111-36-1. – Au sens de la présente sous-section, on entend : 
« 1o Par “cédant”, l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des 

transports parisiens ; 
« 2o Par “cessionnaire”, le nouvel exploitant du service transféré mentionné à l’article L. 3111-16-1 qui peut être 

soit une personne morale désignée après mise en concurrence par l’autorité organisatrice, soit une personne morale 
à qui l’autorité organisatrice décide d’attribuer directement le contrat de service public portant sur le service 
transféré ; 

« 3o Par “centre-bus”, toute entité du cédant chargée de l’exploitation des lignes régulières de transport public 
par autobus ou autocar, du remisage et, le cas échéant, de la maintenance des véhicules associés aux lignes ; 

« 4o Par “entité mutualisée”, toute entité du cédant, qui n’est pas un centre-bus, au sein de laquelle des salariés 
concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ; 

« 5o Par “service transféré”, le service ou la partie de service régulier de transport public par autobus ou par 
autocar exploité par le cédant pour lequel survient un changement d’exploitant du service public ; 

« 6o Par “nombre d’emplois transférés”, le nombre de salariés mentionné à l’article L. 3111-16-3 dont le contrat 
de travail se poursuit auprès du nouvel employeur, calculé à partir de l’équivalent en emplois à temps plein 
travaillé ; 

« 7o Par “poste”, l’emploi professionnel correspondant à une sous-catégorie d’emplois occupé par le salarié à la 
date de notification au cédant de la décision d’attribution du contrat de service public ; 

« 8o Par “ancienneté dans l’entreprise”, la période d’emploi comprise entre la date d’embauche du salarié chez le 
cédant et la date de notification au cédant de la décision d’attribution du contrat de service public, en tenant compte 
le cas échéant d’une reprise d’ancienneté ; 

« 9o Par “salarié désigné”, le salarié affecté au service ou à la partie de service transféré, répondant aux critères 
de désignation fixés en application du 1o de l’article L. 3111-16-4 ; 

« 10o Par “mois travaillé”, tout mois où le salarié a travaillé chez le cédant au moins un jour ; 
« 11o Par “temps d’affectation du salarié”, le temps de travail effectif réalisé au sein du service transféré. Ce 

temps d’affectation inclut le temps de trajet entre le lieu principal d’affectation et le lieu de prise de service. Le 
temps de travail effectif non consacré à la production pour le service transféré, tel que les heures de délégation ou 
les heures de formation, est réparti au prorata du temps d’affectation au sein des différents services auxquels le 
salarié est affecté. 

« Paragraphe 2 
« Procédure applicable au transfert des contrats de travail 

« Sous-paragraphe 1 
« Modalités de calcul du nombre de salariés dont le contrat de travail est transféré 

« Art. R. 3111-36-2. – I. – Pour chaque service transféré, le nombre d’emplois transférés est déterminé, par 
catégorie d’emplois nécessaire à l’exercice des missions confiées au cessionnaire par l’autorité organisatrice au 
titre du service transféré, à partir de l’équivalent en emplois à temps plein travaillé des salariés concourant 
directement ou indirectement au service transféré. Ces catégories sont rattachées à trois groupements d’emplois : 

« 1o Les emplois d’exploitation, de maintenance et les fonctions transverses concourant directement à la 
production. Ces emplois concernent les activités opérationnelles nécessaires au service transféré : 

« a) Machinistes-receveurs, assureurs ; 
« b) Régulateurs et voitures de secteur ; 
« c) Agents affectés à la conception de l’offre de transport : études et méthodes, habillage et graphicage ; 
« d) Agents de planification et « ressources humaines pointage » ; 
« e) Approvisionneurs et magasiniers ; 
« f) Agents de méthode de maintenance du matériel roulant ; 
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« g) Agents affectés à la maintenance courante, y compris de révision et de réparation ; 
« h) Agents « prévention, qualité, sécurité et environnement » ; 
« i) Formateurs à la conduite, à la maintenance et à l’encadrement de l’exploitation ; 
« j) Contrôleurs fraude et formateurs du contrôle ; 
« k) Agents des services de lignes ; 
« l) Agents de la permanence générale ; 
« m) Agents affectés aux fonctions commerciales : relations clients, informations-voyageurs, marketing, 

billettique et vente ; 
« n) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 1o ; 

« 2o Les emplois relevant de spécialités techniques concourant indirectement à la production du service transféré. 
Ces emplois concernent les activités d’appui technique à la production du service transféré : 

« a) Gestionnaires et mainteneurs des systèmes d’information nécessaires au fonctionnement de l’activité ; 
« b) Agents de méthode de maintenance, gestion et maintenance du mobilier urbain, des points d’arrêts des 

locaux et des sites ; 
« c) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 2o ; 

« 3o Les emplois concourant indirectement aux activités du service transféré. Ces emplois concernent les 
fonctions support suivantes : 

« a) Agents affectés aux achats ; 
« b) Agents affectés à la communication interne et externe, à la publicité ; 
« c) Agents affectés à la comptabilité, la trésorerie, la fiscalité et au contrôle de gestion ; 
« d) Agents affectés aux services juridiques ; 
« e) Agents affectés aux ressources humaines ; 
« f) Agents « santé sécurité » ; 
« g) Agents affectés à l’inspection, à l’audit et au management du risque ; 
« h) Agents des systèmes d’information : conception, développement, ingénierie évolutive et correction des 

systèmes d’information transverses et spécifiques à l’exploitation ; 
« i) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 3o. 
« II. – Pour chaque centre-bus participant à l’exploitation du service transféré, le nombre d’emplois transférés 

dans la catégorie d’emplois mentionnée au a du 1o du I est déterminé en additionnant les temps d’affectation au 
service transféré des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité de ce service. 

« Le temps d’affectation mentionné à l’alinéa précédent correspond, pour chaque salarié, à la moyenne des 
douze mois précédant la date mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3111-16-3. 

« Le nombre d’heures de travail correspondant à un équivalent à temps plein travaillé correspond à la durée de 
travail d’un salarié du cédant employé à temps plein et présent sur toute l’année en fonction des règles applicables 
chez le cédant à la date mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3111-16-3. 

« III. – Pour les salariés affectés aux centres-bus participant à l’exploitation du service transféré et relevant des 
catégories d’emplois autres que celles mentionnées au II, le nombre d’emplois transférés est déterminé de la 
manière suivante, par catégorie d’emplois et par centre-bus : 

« 1o Le nombre d’emplois transférés déterminé au II est divisé par le nombre d’équivalents en emplois à temps 
plein travaillé de l’ensemble des salariés mentionnés au a du 1o du I du centre-bus concerné, calculé selon les 
modalités prévues au II ; 

« 2o Le ratio ainsi obtenu est multiplié par le nombre d’équivalents en emplois à temps plein travaillé des salariés 
relevant des catégories d’emploi autres que celle mentionnée au II et affectés au centre-bus concerné, calculé selon 
les mêmes modalités. 

« IV. – Pour les salariés affectés à une entité mutualisée participant à l’exploitation du service transféré, le 
nombre d’emplois transférés est déterminé de la manière suivante, par catégorie d’emplois et par entité mutualisée : 

« 1o La somme des nombres d’emplois transférés déterminés aux II et III est divisée par le nombre d’équivalents 
en emplois à temps plein travaillé de l’ensemble des centres-bus du cédant, calculé selon les modalités prévues au 
II ; 

« 2o Le ratio ainsi obtenu est multiplié par le nombre d’équivalents en emplois à temps plein travaillé des salariés 
de l’entité mutualisée concernée qui concourent directement ou indirectement au service régulier de transport 
public par autobus ou autocar ; 

« 3o Pour les catégories d’emplois mentionnés au 3o du I, le nombre total des équivalents en emplois à temps 
plein travaillé déterminé selon les modalités définies aux 1o et 2o ne saurait excéder un pourcentage de la somme 
des emplois transférés déterminés au II et au III fixé par arrêté du ministre en charge des transports. 

« V. – Les équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminés au III et au IV sont répartis au sein de 
chaque catégorie d’emplois par poste, de manière à ce que la proportion de chacun de ces postes soit équivalente à 
la proportion constatée au sein de chaque centre-bus ou entité mutualisée concerné. 
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RDS FACE A L’OUVERTURE 
A LA CONCURRENCE N°2 



 
 
Mais également tous ceux dans les départements transversaux et de soutien qui travaillent pour le 
département RDS. Le transfert d’agents de SIT qui travaillent sur le déploiement du logiciel HASTUS de 
conception de l’offre est déjà en route, mais cela peut concerner aussi les agents de JUR ou de GIS pour la 
proportion de ceux qui travaillent pour RDS. Les collègues de la paye qui travaillent pour RDS sont, quant à 
eux, en voie de détachement vers une filiale de droit privé qui se substituera au CSRH dans le cadre du plan 
RATP 2023 de démantèlement de l’EPIC.  
On voit à contrario que les régulateurs sont susceptibles d’être transférés ce qui explique certainement 
qu’aujourd’hui Transdev et Kéolis préparent leurs propres structures similaires au CRIV. 
 
Indemnité de licenciement en cas de refus 
 
La LOM prévoit le transfert automatique de tous les salariés vers le nouvel opérateur, ce décret en précise 
donc les conditions. Les agents perdront leur Statut et seront rattachés à la convention collective nationale 
du transport public urbain de voyageurs (TPUV) ou à celle du transport routier de voyageurs (TRV). Ceux qui 
refuseront ce transfert seront licenciés (licenciés et non révoqués car cela aura lieu une fois le contrat 
transféré) et toucheront une indemnité́ de rupture du contrat de travail dont le mode de calcul est précisé 
par ce décret, et qui n’est pas très élevée. Elle peut aller jusqu’à un demi-salaire pour les plus anciens. 
 
Ensuite une indemnité mensuelle équivalente à un cinquième d’un mois de salaire est versée qui s’ajoute 
aux indemnités chômage. A la condition toutefois qu’elle ne soit pas contestée par le nouvel opérateur. 
 

 
 
Maintien de la rémunération pour les autres  
 
La LOM prévoit pour les salariés de RDS qui seront donc transférés le maintien de la rémunération calculée 
sur les 12 mois précédents le transfert. Le mode de calcul précisé par le décret est le suivant : 
 

 
 
Ce qui donnerait pour un salaire de 2800 € mensuel : 2800x13/12x75%=2275 versés mensuellement soit 
189,58€. 
Si l’on s’en tient à l’application à la lettre de la CCN-TPUV, à laquelle il est fait référence dans les discussions 
en cours, un agent de maîtrise peut débuter théoriquement à un salaire brut de 1773,25€ et un cadre à 
2595€. 
Nous sommes là à des valeurs plancher heureusement rarement appliquées. Il n’en reste pas moins que les 
salaires en particulier à l’exploitation sont rarement supérieur dans le privé à ceux servis par le RATP. 

« 5o Des conséquences du refus de la modification de son contrat de travail et de la procédure applicable ; 
« 6o De son droit à l’indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à l’article L. 3141-28 du code du 

travail et à l’indemnisation du chômage ainsi qu’à l’indemnité prévue au IV de l’article L. 3111-16-5 du présent 
code. 

« Le salarié est également informé de son droit à bénéficier, à sa demande, d’un entretien individuel avec le 
cédant. 

« II. – Le délai permettant au salarié de faire connaître son refus de la modification de son contrat de travail, 
mentionné au II de l’article L. 3111-16-5, court à compter de la date de notification de l’information mentionnée au 
I du présent article. 

« Le cédant transmet sans délai au cessionnaire ainsi qu’aux représentants des travailleurs concernés, par tout 
moyen donnant date certaine à la réception, la liste des salariés ayant accepté leur transfert, avec leur répartition par 
catégorie d’emplois et par poste. 

« III. – Pour le salarié ayant expressément refusé la modification de son contrat de travail, le cédant met en 
œuvre la rupture du contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa du III de 
l’article L. 3111-16-5. L’entretien mentionné à l’article L. 1232-2 du code du travail a lieu dans un délai d’un 
mois à compter du refus du salarié. 

« A l’issue de ces entretiens et sans délai, le cédant transmet au cessionnaire et aux représentants des travailleurs 
concernés, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, la liste des salariés ayant expressément refusé la 
modification de leur contrat de travail. 

« IV. – La notification de la rupture du contrat de travail, prévue au troisième alinéa du III de 
l’article L. 3111-16-5 du présent code, est faite par tout moyen donnant date certaine à sa réception et énonce 
expressément le motif de la rupture. Cette notification est accompagnée du reçu pour solde de tout compte, du 
certificat de travail et de l’attestation d’assurance chômage mentionnés à la section 2 du chapitre IV du titre III du 
livre II de la première partie du code du travail. 

« Cette notification est également accompagnée d’un document précisant le montant maximal cumulé de 
l’indemnité mentionné au dernier alinéa de l’article R. 3111-36-7 du présent code que peut percevoir le salarié ainsi 
que les modalités de son versement dans les conditions définies à l’article R. 3111-36-7. 

« Art. R. 3111-36-7. – I. – L’indemnité mentionnée au IV de l’article L. 3111-16-5 du présent code est versée 
mensuellement par le cessionnaire au salarié mentionné au même IV. 

« II. – Suite à la rupture de son contrat de travail par le cessionnaire, le salarié a droit au versement d’une somme 
correspondant à un cinquième de mois de salaire jusqu’à cinq ans d’ancienneté, à un quart de mois de salaire entre 
six ans et dix ans d’ancienneté, à un tiers de mois de salaire entre onze ans et quinze ans d’ancienneté et à un demi 
mois de salaire à partir de seize ans d’ancienneté. 

« Les mois suivants, le salarié a droit au versement d’une somme égale à un cinquième de mois de salaire pour 
chaque mois où celui-ci atteste, par tout moyen, ne pas être en emploi salarié ou indépendant. 

« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est, selon la formule la plus avantageuse 
pour le salarié : 

« 1o Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail ou lorsque 
la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble 
des mois précédant la rupture du contrat de travail ; 

« 2o Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou 
exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé 
à due proportion. 

« Le montant cumulé de l’indemnité versé par le cessionnaire ne peut excéder celui que le salarié aurait perçu 
dans les conditions fixées par l’article R. 1234-2 du code du travail. 

« Paragraphe 3 
« Maintien de la rémunération du salarié dont le contrat de travail est transféré 

« Art. R. 3111-36-8. – I. – Le montant mentionné à l’article L. 3111-16-7 correspond au montant net de 
cotisations salariales. 

« II. – Pour l’application de l’article L. 3111-16-7, le salarié perçoit une indemnité différentielle destinée à 
garantir annuellement le niveau de sa rémunération mentionné à ce même article. 

« Cette indemnité est versée mensuellement et correspond à 75 % du douzième de son montant annuel 
prévisionnel et une régularisation intervient à l’issue de chaque année afin de garantir le maintien du niveau de 
rémunération mentionné à l’article L. 3111-16-7. 

« III. – L’indemnité différentielle est réduite à due concurrence de la progression du salaire dont le salarié a 
bénéficié depuis son transfert, que cette progression résulte d’augmentations générales ou individuelles. 

« IV. – La période de référence prise en compte pour le maintien de la rémunération mentionné à 
l’article L. 3111-16-7 est celle des douze derniers mois travaillés précédant la date du changement effectif 
d’exploitant ou, lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la 
rémunération de l’ensemble des mois travaillés précédant le changement effectif d’exploitant. 

« En cas de périodes de suspension du contrat de travail durant l’un des mois travaillés considérés, la 
rémunération prise en compte est celle due au titre des jours travaillés durant le mois ainsi que la rémunération que 
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« 5o Des conséquences du refus de la modification de son contrat de travail et de la procédure applicable ; 
« 6o De son droit à l’indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à l’article L. 3141-28 du code du 

travail et à l’indemnisation du chômage ainsi qu’à l’indemnité prévue au IV de l’article L. 3111-16-5 du présent 
code. 

« Le salarié est également informé de son droit à bénéficier, à sa demande, d’un entretien individuel avec le 
cédant. 

« II. – Le délai permettant au salarié de faire connaître son refus de la modification de son contrat de travail, 
mentionné au II de l’article L. 3111-16-5, court à compter de la date de notification de l’information mentionnée au 
I du présent article. 

« Le cédant transmet sans délai au cessionnaire ainsi qu’aux représentants des travailleurs concernés, par tout 
moyen donnant date certaine à la réception, la liste des salariés ayant accepté leur transfert, avec leur répartition par 
catégorie d’emplois et par poste. 

« III. – Pour le salarié ayant expressément refusé la modification de son contrat de travail, le cédant met en 
œuvre la rupture du contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa du III de 
l’article L. 3111-16-5. L’entretien mentionné à l’article L. 1232-2 du code du travail a lieu dans un délai d’un 
mois à compter du refus du salarié. 

« A l’issue de ces entretiens et sans délai, le cédant transmet au cessionnaire et aux représentants des travailleurs 
concernés, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, la liste des salariés ayant expressément refusé la 
modification de leur contrat de travail. 

« IV. – La notification de la rupture du contrat de travail, prévue au troisième alinéa du III de 
l’article L. 3111-16-5 du présent code, est faite par tout moyen donnant date certaine à sa réception et énonce 
expressément le motif de la rupture. Cette notification est accompagnée du reçu pour solde de tout compte, du 
certificat de travail et de l’attestation d’assurance chômage mentionnés à la section 2 du chapitre IV du titre III du 
livre II de la première partie du code du travail. 

« Cette notification est également accompagnée d’un document précisant le montant maximal cumulé de 
l’indemnité mentionné au dernier alinéa de l’article R. 3111-36-7 du présent code que peut percevoir le salarié ainsi 
que les modalités de son versement dans les conditions définies à l’article R. 3111-36-7. 

« Art. R. 3111-36-7. – I. – L’indemnité mentionnée au IV de l’article L. 3111-16-5 du présent code est versée 
mensuellement par le cessionnaire au salarié mentionné au même IV. 

« II. – Suite à la rupture de son contrat de travail par le cessionnaire, le salarié a droit au versement d’une somme 
correspondant à un cinquième de mois de salaire jusqu’à cinq ans d’ancienneté, à un quart de mois de salaire entre 
six ans et dix ans d’ancienneté, à un tiers de mois de salaire entre onze ans et quinze ans d’ancienneté et à un demi 
mois de salaire à partir de seize ans d’ancienneté. 

« Les mois suivants, le salarié a droit au versement d’une somme égale à un cinquième de mois de salaire pour 
chaque mois où celui-ci atteste, par tout moyen, ne pas être en emploi salarié ou indépendant. 

« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est, selon la formule la plus avantageuse 
pour le salarié : 

« 1o Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail ou lorsque 
la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble 
des mois précédant la rupture du contrat de travail ; 

« 2o Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou 
exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé 
à due proportion. 

« Le montant cumulé de l’indemnité versé par le cessionnaire ne peut excéder celui que le salarié aurait perçu 
dans les conditions fixées par l’article R. 1234-2 du code du travail. 

« Paragraphe 3 
« Maintien de la rémunération du salarié dont le contrat de travail est transféré 

« Art. R. 3111-36-8. – I. – Le montant mentionné à l’article L. 3111-16-7 correspond au montant net de 
cotisations salariales. 

« II. – Pour l’application de l’article L. 3111-16-7, le salarié perçoit une indemnité différentielle destinée à 
garantir annuellement le niveau de sa rémunération mentionné à ce même article. 

« Cette indemnité est versée mensuellement et correspond à 75 % du douzième de son montant annuel 
prévisionnel et une régularisation intervient à l’issue de chaque année afin de garantir le maintien du niveau de 
rémunération mentionné à l’article L. 3111-16-7. 

« III. – L’indemnité différentielle est réduite à due concurrence de la progression du salaire dont le salarié a 
bénéficié depuis son transfert, que cette progression résulte d’augmentations générales ou individuelles. 

« IV. – La période de référence prise en compte pour le maintien de la rémunération mentionné à 
l’article L. 3111-16-7 est celle des douze derniers mois travaillés précédant la date du changement effectif 
d’exploitant ou, lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la 
rémunération de l’ensemble des mois travaillés précédant le changement effectif d’exploitant. 

« En cas de périodes de suspension du contrat de travail durant l’un des mois travaillés considérés, la 
rémunération prise en compte est celle due au titre des jours travaillés durant le mois ainsi que la rémunération que 
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On peut donc prévoir un blocage des salaires sur plusieurs années, dans la mesure où l’indemnité sera 
réduite à chaque augmentation de salaire : 
 

 
 
C’est d’autant plus inquiétant que du fait de la renégociation de la RDCE que la direction vient d’annoncer 
les salaires de l’encadrement ont vocation à stagner d’ici la mise en concurrence.  
En effet le projet de la direction c’est la fin des grilles de salaire, la fin des commissions de classement et du 
contrôle social associé, la suppression des échelons, la fin d'une transparence sur les avancements. Le 
précédent accord sur le déroulement de carrière encadrement était déjà une régression majeure il aura pavé 
la voie à cette nouvelle attaque de la direction sur le niveau de vie des encadrants. 
 
 
Remise en cause des accords  
 
Rappelons à toutes fins utiles que le passage vers un opérateur privé fera perdre aux agents le bénéfice de 
l'ensemble des accords d'entreprise, à commencer par celui sur le temps de travail. Si le temps de travail 
appliqué dans la plupart des réseaux de transport urbain est bien 35 heures hebdomadaires au terme de 
l’accord cadre de 2000, seuls certains maitrises et cadres au forfait ont la garantie de bénéficier au minimum 
de 10 jours de RTT. 
 
Par ailleurs, si les conditions de travail des machinistes vont être fixées par un décret qui les amènent près 
de celles prévues par la directive européenne concernant l’aménagement du temps de travail des 
conducteurs de transport urbain, ce qui constitue une nette régression, il n’en est rien pour les autres 
catégories. C’est par conséquent la porte ouverte à toutes les remises en cause possibles. La direction dans 
son projet sur les conditions de travail de l’encadrement anticipe déjà avec des journées de travail de 10 
heures pour les encadrants qu’ils soient REL ou régulateurs quand aujourd’hui la durée maximale d’un agent 
d’encadrement posté est de 8H30. 
 
De la même façon les dispositions dérogatoires au droit général particulières au Statut du personnel et 
accords d’entreprise RATP disparaîtront. Quel intérêt, par exemple, pour le nouvel exploitant de maintenir 
3,5,7 voir 9 jours de congé annuel au-delà du minimum légal ? 
 
L’article L 2261-14 du code du travail qui autorise la dénonciation des accords d’entreprises et leur 
disparition au bout de 15 mois fournira un instrument idéal au nouvel exploitant même si celui-ci était une 
filiale de RATP-Dev. Cette référence est dans le décret. Tout cela au nom de la compétitivité et encouragé e 
par l’autorité organisatrice IDFM. Chacun comprendra que le maintien de l’accès aux centres de santé de la 
RATP et aux prestations du CE pendant un an pèse fort peu au regard de tout ce qui a précédé. 
 
Comme pour la réforme des retraites il n’y a eu aucune négociation avec les organisations syndicales, de 
simples consultations qui nous permettent seulement de vous informer sur les évolutions possibles. 
 
Les personnels d’encadrement n’ont rien à gagner à la mise en concurrence, et au passage 
au privé. L’UGICT-CGT les appelle à résister, en commençant par rejoindre notre syndicat, 
et à se joindre aux actions de défense du service public RATP.   
 

« 5o Des conséquences du refus de la modification de son contrat de travail et de la procédure applicable ; 
« 6o De son droit à l’indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à l’article L. 3141-28 du code du 

travail et à l’indemnisation du chômage ainsi qu’à l’indemnité prévue au IV de l’article L. 3111-16-5 du présent 
code. 

« Le salarié est également informé de son droit à bénéficier, à sa demande, d’un entretien individuel avec le 
cédant. 

« II. – Le délai permettant au salarié de faire connaître son refus de la modification de son contrat de travail, 
mentionné au II de l’article L. 3111-16-5, court à compter de la date de notification de l’information mentionnée au 
I du présent article. 

« Le cédant transmet sans délai au cessionnaire ainsi qu’aux représentants des travailleurs concernés, par tout 
moyen donnant date certaine à la réception, la liste des salariés ayant accepté leur transfert, avec leur répartition par 
catégorie d’emplois et par poste. 

« III. – Pour le salarié ayant expressément refusé la modification de son contrat de travail, le cédant met en 
œuvre la rupture du contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa du III de 
l’article L. 3111-16-5. L’entretien mentionné à l’article L. 1232-2 du code du travail a lieu dans un délai d’un 
mois à compter du refus du salarié. 

« A l’issue de ces entretiens et sans délai, le cédant transmet au cessionnaire et aux représentants des travailleurs 
concernés, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, la liste des salariés ayant expressément refusé la 
modification de leur contrat de travail. 

« IV. – La notification de la rupture du contrat de travail, prévue au troisième alinéa du III de 
l’article L. 3111-16-5 du présent code, est faite par tout moyen donnant date certaine à sa réception et énonce 
expressément le motif de la rupture. Cette notification est accompagnée du reçu pour solde de tout compte, du 
certificat de travail et de l’attestation d’assurance chômage mentionnés à la section 2 du chapitre IV du titre III du 
livre II de la première partie du code du travail. 

« Cette notification est également accompagnée d’un document précisant le montant maximal cumulé de 
l’indemnité mentionné au dernier alinéa de l’article R. 3111-36-7 du présent code que peut percevoir le salarié ainsi 
que les modalités de son versement dans les conditions définies à l’article R. 3111-36-7. 

« Art. R. 3111-36-7. – I. – L’indemnité mentionnée au IV de l’article L. 3111-16-5 du présent code est versée 
mensuellement par le cessionnaire au salarié mentionné au même IV. 

« II. – Suite à la rupture de son contrat de travail par le cessionnaire, le salarié a droit au versement d’une somme 
correspondant à un cinquième de mois de salaire jusqu’à cinq ans d’ancienneté, à un quart de mois de salaire entre 
six ans et dix ans d’ancienneté, à un tiers de mois de salaire entre onze ans et quinze ans d’ancienneté et à un demi 
mois de salaire à partir de seize ans d’ancienneté. 

« Les mois suivants, le salarié a droit au versement d’une somme égale à un cinquième de mois de salaire pour 
chaque mois où celui-ci atteste, par tout moyen, ne pas être en emploi salarié ou indépendant. 

« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est, selon la formule la plus avantageuse 
pour le salarié : 

« 1o Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail ou lorsque 
la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble 
des mois précédant la rupture du contrat de travail ; 

« 2o Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou 
exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé 
à due proportion. 

« Le montant cumulé de l’indemnité versé par le cessionnaire ne peut excéder celui que le salarié aurait perçu 
dans les conditions fixées par l’article R. 1234-2 du code du travail. 

« Paragraphe 3 
« Maintien de la rémunération du salarié dont le contrat de travail est transféré 

« Art. R. 3111-36-8. – I. – Le montant mentionné à l’article L. 3111-16-7 correspond au montant net de 
cotisations salariales. 

« II. – Pour l’application de l’article L. 3111-16-7, le salarié perçoit une indemnité différentielle destinée à 
garantir annuellement le niveau de sa rémunération mentionné à ce même article. 

« Cette indemnité est versée mensuellement et correspond à 75 % du douzième de son montant annuel 
prévisionnel et une régularisation intervient à l’issue de chaque année afin de garantir le maintien du niveau de 
rémunération mentionné à l’article L. 3111-16-7. 

« III. – L’indemnité différentielle est réduite à due concurrence de la progression du salaire dont le salarié a 
bénéficié depuis son transfert, que cette progression résulte d’augmentations générales ou individuelles. 

« IV. – La période de référence prise en compte pour le maintien de la rémunération mentionné à 
l’article L. 3111-16-7 est celle des douze derniers mois travaillés précédant la date du changement effectif 
d’exploitant ou, lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la 
rémunération de l’ensemble des mois travaillés précédant le changement effectif d’exploitant. 

« En cas de périodes de suspension du contrat de travail durant l’un des mois travaillés considérés, la 
rémunération prise en compte est celle due au titre des jours travaillés durant le mois ainsi que la rémunération que 
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http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr 

Une deuxième audience bilatérale sera organisée en septembre prochain, 
toujours sans aucun dossier. 
Pour l'UGICT/CGT-RATP, la direction doit revoir totalement sa copie car au 
regard de ses premières propositions il n'y a absolument rien à négocier, 
aucun dialogue social ne peut être engagé. 

Seules trois Organisation Syndicale sont à la table des négociations. La CGT, l'UNSA et la CFE-CGC. 
Les autres OS n'étant pas représentatives au niveau de l'entreprise, elles ne sont pas invitées à 
participer à la négociation. 

Sur un dossier aussi structurant et dans l'intérêt des salariés, nous souhaitons 
travailler avec les OS Représentatives afin que l'on s'engage sur un socle 
minimum de discussion. 
Cette base, qui est à définir avec les autres OSR si elles acceptent notre proposition, pourrait être a 
minima : Maintien des grilles de salaire, maintien des commissions de classement, maintien des 
échelons, maintien d'enveloppes basées sur la masse salariale ou sur le nombre de la population 
concernée (chaque agent génère des points). 

Si la direction ne revoit pas sa copie, il n'y aura donc rien 
à négocier et seule la construction d'un rapport de force 
dur pourra alors la faire renoncer. 

Les premiers retours des salarié.e.s sont d’ailleurs extrêmement négatifs, il est probable qu’en l’absence 
d’une véritable négociation, ils et elles seront nombreux à manifester leur désapprobation. 

Nous vous invitons à en débattre avec les représentants de l'UGICT/CGT-
RATP lors des HIS ou des différentes rencontres. 

 

 

  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 


