
La RATP à la croisée
des chemins
Il faut généralement se garder d’user
de formules solennelles mais chacun
comprendra que la RATP vit un
moment singulier de son histoire. 
La Direction de l’entreprise souffle 
le chaud et froid, en instrumentalisant 
la proximité de l’ouverture à la
concurrence.

La recherche de productivité est partout :
dénonciation de l’accord sur le temps et
les conditions de travail des machinistes ;
projets de filialisation à MRB, CGF ou GIS ;
réorganisation complète de l’entreprise
au 1er janvier, suppression de 150 postes /
an dans les fonctions support (Diapason),
densification des espaces tertiaires
(LYBY+, VB+), menace sur le déroulement
de carrière…

À tous les niveaux de l’entreprise, la
désorientation et la désapprobation
gagnent les agents. Les encadrants sont 
de plus en plus renvoyés à un rôle
d’exécution supérieure ; leur
professionnalisme est empêché.

Des élections professionnelles auront lieu
du 22 au 26 novembre prochain. Le scrutin
de 2018 avait été marqué par un fort
recul de la participation en s’établissant 
à 45% (moins 20 points). Dans un contexte
de brutale transformation de l’entreprise,
il est capital que chacun.e s’exprime ; ne
pas voter, c’est valider la politique d’une
Direction qui ne laisse désormais aucune
place au compromis.

A l’inverse, voter CGT, c’est envoyer 
un message fort à la Direction : nous
n’accepterons pas tous les sacrifices 
au nom de la concurrence !

Sébastien Melin
Secrétaire de l’UGICT/CGT-RATP
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Déroulement de carrière 
de l’encadrement : no future ?
Un peu d’histoire…

en 2014, au terme d’une âpre renégociation, l’accord rDce (rémunération
et déroulement de carrière de l’encadrement) a remplacé la PFe (plate-
forme de l’encadrement). La Direction avait ouvert la renégociation sur
des bases extrêmement régressives : diminution drastique des enveloppes
d’avancement (-46% pour les aM, -30% pour les cadres), baisse des niveaux
d’embauche, effacement des repères collectifs…
Appelant à l’unité syndicale (à l’époque sans succès), l’UGICT/CGT-RATP s’était
employée à constituer avec les encadrants un rapport de force à même de faire reculer
la Direction (pétitions de 3 000 signataires, rassemblements, envahissement de la salle
de négociation). Ce « rapport de force » avait permis de limiter grandement la casse :
niveaux d’embauche maintenus et moindre diminution des enveloppes (-20% pour les
AM, -5% pour les cadres). Certains ont décidé de valider un accord de « moindre casse ».
La CGT, en dépit de ses actions salutaires, a refusé de valider un accord régressif.

La cGt contre les coups de force de la Direction
Par deux fois en 3 ans (2018 et 2020), la Direction a tenté de contourner l’accord pour
réduire les enveloppes d’avancement. Par deux fois, la CGT -seule- a saisi le tribunal
et obtenu le rétablissement des droits à l’avancement.

aujourd’hui, un danger encore plus grand…
Vous le savez (cf. tracts à retrouver sur ugict-ratp.reference-syndicale.fr), la Direction
a dénoncé l’accord RDCE pour repartir d’une page blanche. Des négociations vont
s’ouvrir prochainement sur des bases explosives : suppression des enveloppes
d’avancement garanties (à négocier chaque année), des échelons1, du contrôle social
(commissions de classement), des grilles (repères collectifs), de la publicité. Bref, plus
rien sinon un avancement discrétionnaire chimiquement pur ! La dénonciation de
l’accord 13ème mois, au prétexte qu’il réaffirme la notion d’échelon prouve la
détermination de la Direction à en finir avec cette disposition du Statut. L’attaque est
sans précédent !

une résistance à la hauteur de l’attaque !
Alors que l’encadrement ne cesse d’être malmené (Diapason, flex-office, RATP 2023…),
l’offensive contre le déroulement de carrière est l’attaque de trop. Elle appelle la mise
en place d’une résistance telle que l’UGICT/CGT-RATP avait su l’organiser en 2014, avec
l’implication de toutes et tous et dans l’unité syndicale cette fois-ci.
1+1,67% tous les deux ans reconnaissant un gain en technicité acquis avec l’ancienneté (jusqu’à l’échelon 18).

attaque contre-attaque
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Les organisations de travail évoluent en
permanence, c’est un fait. au tournant des
années 90, christian Blanc avait
complètement refondé l’organisation
globale de l’entreprise la structurant
en départements, unités, entités.
c’est une réorganisation de même
ampleur qui se profile avec ratP
2023. Il s’agit d’en finir avec les
départements et leur structuration
interne pour leur substituer une
organisation composée d’un siège
(holding) complété d’unités d’affaires
(Bu), de centres d’expertise (ce) et de
centres de services partagés (cSP),
filialisés ou internes à l’ePIc. c’est au
passage une affirmation supplémentaire du
Groupe ratP.
Si RATP 2023 concerne spécifiquement (et intégralement) les
départements dits « support » (CGF, CML, COM, EDT, GIS, JUR,
SDG, SID, SIT et VAL), tous les départements de l’entreprise
seront également restructurés selon les mêmes principes.

Pour la Direction, l’organisation actuelle est dépassée ; elle ne
permettrait pas de faire face aux nécessaires adaptations
requises par l’ouverture progressive à la concurrence du
transport francilien. trois griefs sont principalement formulés :

• Les départements jouiraient d’une autonomie trop forte ;
• La structuration actuelle, trop fragmentée, produirait
étanchéité et complexité conduisant à un « pilotage siloté »
(sic) de la performance ;
• Les fonctions support échapperaient à un fonctionnement en
client/fournisseur.

cette profonde évolution n’est pas qu’une affaire de structure.
Il s’agit de redéfinir le modèle économique de chaque entité :

• La holding accueille les fonctions support transversales et de
haut niveau. Elle est financée par des « management fees »,
un forfait annuel versé par chaque entité du Groupe ;
• Les centres de services partagés ou d’expertise se
positionnent en fournisseur de services qu’ils « prestent » (en

français : commercialisent) dans et en dehors de
l’entreprise (modèle du bureau d’études) ;
• Les BU peuvent embarquer leurs propres

fonctions support qui participent alors aux coûts
complets. Le modèle économique est ici
l’appel d’offres.

Ce qui se dessine est un « big bang »
organisationnel, une constellation d’entités
dotées chacune d’une comptabilité et
d’une feuille de route propres et organisant
ses relations avec les autres entités sur le

mode du 100% contrat. C’est un profond
changement culturel où les collègues d’une
seule et même entreprise intégrée se
dissolvent dans une relation client/

fournisseur.
à cet égard, on peut d’ores et déjà reprendre

largement la critique faite par la Direction à l’organisation
actuelle et l’appliquer à celle projetée où chaque entité jouirait
d’une autonomie de gestion quasi-totale et serait de fait
fragmentée en CSP, CE, BU… Resterait l’instauration d’une
relation client/fournisseur comme règle de fonctionnement.
Plus grave encore, une telle organisation porte en elle la
poursuite et l’approfondissement sans fin de la productivité (au-
delà de Diapason) : les services du siège devront être au juste
prix pour mériter la confiance des entités contributrices du
Groupe, les CSP et CE devront s’aligner sur le « prix du marché »
(quel est-il ?) et les BU s’engageront dans une course au moins
disant pour être victorieuses des appels d’offres. Chacun sera
enjoint de maximiser sa performance (quitte à le faire au
détriment des autres). C’est une vision libérale qui est
inopérante et dangereuse pour le service public.

autre danger, les cSP et ce sont des antichambres de
filiales. Pour l’heure, face à la difficulté rencontrée pour
filialiser la comptabilité et la paye (cSP « Finance & rH » ),
la direction a provisoirement renoncé à d’autres
filialisations à l’horizon du 1er janvier 2023. ce n’est partie
remise tant la volonté est forte de substituer au Statut du
Personnel, telle ou telle convention collective.
1 Cf. déclaration commune à retrouver sur ugict-ratp.reference-syndicale.fr

R A T P  2 0 2 3

RATP (1er janvier) 2023 : le grand reset

La LoM prévoit pour les salariés de rDS qui seront
transférés le maintien de la rémunération calculée sur
les 12 mois précédents le transfert. Le décret précise
le mode de calcul de l’indemnité qui permet ce
maintien. 
Les salaires dans le privé en particulier à l’exploitation, sont
rarement supérieurs  à ceux servis par le RATP. Par conséquent,
si les agents échapperont au licenciement économique (la «
garantie de l’emploi »), ils n’échapperont pas à un blocage des
salaires sur plusieurs années, dans la mesure où l’indemnité sera
grignotée à chaque augmentation de salaire dans les nouvelles
structures. Ce blocage des salaires aura déjà commencé, dès
2023, pour nombre d’agents d’encadrement de RDS avec le
nouveau déroulement de carrière. 

L’anticipation de la mise en concurrence, c’est aussi la remise
en cause des conditions de travail des agents d’encadrement
postés avec des journées qui pourront passer de 8H30 à 10H00 !
Mais c’est encore la filialisation de l’Atelier central de
Championnet, du dépannage et du camionnage dans une
structure de droit privé sous une convention collective « garage »
qui pourrait y compris faire perdre le bénéfice du régime de
retraite au-delà de 2025. 

Plus que tout autre encadrant de la ratP celui de rDS a
toutes les raisons de voter pour les candidats de
l’uGIct\cGt-ratP. ce sera pour lui le moyen le plus sûr et
incontournable de se faire entendre par la Direction de
l’entreprise, d’exprimer son désaccord sur les évolutions en
cours et de redonner un avenir pour l’encadrement à rDS !

R D S

Donner un avenir à l’encadrement de RDS !
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Depuis longtemps, la cGt est à l’avant-garde du télé-
travail. Signataire via sa confédération du premier
accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005,
l’uGIct/cGt-ratP a consulté à deux reprises les agents
pour connaître leurs souhaits et attentes en matière de
télétravail (respectivement en 2017 et 2018 sur les
sites de VdF et LyBy). Sur cette base, la cGt a négocié
et signé l’accord du 1er juillet 2018 instaurant le
télétravail à la ratP.  
Au sortir du confinement du printemps 2020, nous vous avons à
nouveau consulté pour connaître vos attentes
au regard de la pratique ordinaire et
extraordinaire du télétravail. Nous avons
demandé l’ouverture de négociations afin
d’adapter l’accord télétravail sur la base de
l’expérience du confinement. Près de mille
d’entre vous ont participé à notre
consultation, ce qui a permis de définir un
socle revendicatif pour la négociation de
l’avenant à l’automne 2020, lequel a avorté
du fait d’une Direction fermée à toutes les
évolutions désirées. 

Les causes de cet échec sont principalement :
• Le maintien de l’impossibilité pour un agent aux horaires
variables de télétravailler. En 2018, la Direction affirmait sans
aucun argument que le télétravail était incompatible avec les
horaires variables. La COVID a fait en vraie grandeur la
démonstration inverse. La raison du refus est désormais plus
claire. La Direction explique que ce n’est pas l’intérêt de
l’entreprise que les agents choisissent les HV. Donc, c’est 
« donnant-donnant » c’est-à-dire le chantage. Pour accéder au
droit de télétravailler, il faudrait renoncer à celui des horaires
variables.
• Le refus par la Direction de consacrer un euro de plus au
télétravail. Sur la base de notre consultation, nous revendiquions

une indemnité journalière de 6,50€ (contre 2,30€ aujourd’hui,
insuffisants pour couvrir l’ensemble des surcoûts de chauffage,
restauration, électricité…) et une prime d’équipement du
domicile (siège ergonomique, écran…) de 300€. C’est d’autant
plus incompréhensible que l’entreprise reconnaît avoir fait des
économies de plusieurs centaines de millions d’euros du fait
du confinement (économies d’énergie et de fournitures).

• Un transfert de la responsabilité de l’employeur en matière
de santé au travail pour le télétravail. L’accord demande au
télétravailleur de déclarer sur l’honneur que son domicile est

adapté au télétravail, sans définir les
critères et sans financer les équipements de
santé (siège ergonomique et écran séparé
notamment).

D’autres revendications portant sur le droit
à la déconnexion, le respect des heures de
réunion, la prévention de l’isolement et de
la surcharge de travail n’ont pas davantage
été entendues.

La Direction était tout juste prête à porter
le nombre de jours télétravaillables à 90 en

formule annuelle et 2 jours hebdomadaires + 10 jours bonus en
formule planifiée. Nous revendiquions 100 jours ou 3 jours
planifiés par semaine, avec des mesures de protection des
collectifs de travail.

Nous souhaitons par ailleurs que le télétravail soit un choix
réellement consenti et non une échappatoire à des conditions
de travail sur site dégradées par les opérations de transformation
des espaces en cours (LYBY+, VB+). Non à l’instrumentalisation
du télétravail !

L’accord actuel prenant fin en juillet 2022, il fera donc
l’objet d’une renégociation au printemps prochain dans
laquelle la cGt pèsera de tout le poids que lui aura donné
l’élection prochaine. 

T É L É T R AVA I L

Pour un télétravail choisi et de qualité

après avoir œuvré pour obtenir la « déspécialisation
territoriale » de la ratP au travers de la loi Sru1, c’est-
à-dire la possibilité pour la ratP d’opérer en dehors de
l’Ile-de-France via des filiales de droit privé et
l’ouverture à la concurrence de son réseau historique,
la Direction de l’époque a enclenché le processus de
transformation de la ratP pour en faire une entreprise
« à part entière ». Depuis les différentes directions qui
se succèdent ne cessent d’apporter leur expertise dans
les différentes réorganisations qui démantèlent
progressivement le statut de l’entreprise, le statut des
agents et soumettent l’organisation du travail, les
rapports hiérarchiques et les orientations stratégiques
aux logiques financières.
Conséquemment, la place et le rôle des ingénieurs, cadres,
techniciens et agents de maitrise (ICTAM) dans le process de
travail sont progressivement reniés. L’encadrement, et plus
particulièrement les cadres, n’est plus associé aux choix
stratégiques de l’entreprise. Les espaces d’expression, les
possibilités d’intervention, l’autonomie managériale et dans la
réalisation des missions s’amenuisent voire disparaissent. Enfin,
les ICTAM sont de plus en plus fréquemment confrontés à des

conflits de loyauté, souffrant de ne pouvoir mettre en œuvre
leur éthique professionnelle et leur expertise. 
Alors que l’encadrement reste largement attaché au service
public, la Direction de l’entreprise, encouragée et soutenue tant
par IDFM que par l’État, use et abuse du « mécano des sociétés »
(externalisation, filialisation, holding, acquisition…) dans
l’unique but de réduire le coût de production et de dégager une
marge financière. 
Le démantèlement de l’Entreprise et la remise en cause du
Statut du personnel (RATP 2023), l’attaque contre le
déroulement de carrière de l’encadrement (RDCE), le transfert
d’activité (filialisation ou externalisation) attestent de l’emprise
tous azimuts de la financiarisation de la RATP.  

À rebours de cette situation où les encadrants sont réduits
à un rôle d’exécutants supérieurs et afin qu’ils puissent
exercer en conscience leur rôle contributif, l’uGIct/cGt-
ratP porte la nécessité d’émanciper l’entreprise des
logiques de financiarisation et de réhabiliter la raison
d’être de la ratP : satisfaire les besoins économiques,
sociaux et environnementaux. 
1 Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000.

E N C A D R E M E N T

Quelle place pour l’encadrement ?
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Une grossière opération de productivité
Deuxième poste budgétaire, les locaux représentent
près de 20% des dépenses de l’entreprise. Dès lors, sous
couvert de modernisation des espaces tertiaires en 
« espaces dynamiques », l’objectif des opérations de
transformation ne vise qu’une baisse des coûts.
Dès 2018, la Direction assignait trois objectifs à ses
projets immobiliers :

• « Réduire l’empreinte tertiaire de la RATP ». Derrière la formule
qui fleure bon la préservation de l’environnement, il s’agit de
densifier l’espace (+50% d’occupants) pour réduire les coûts.
• « Améliorer la Qualité de Vie au Travail (QVT) ». Ici aussi, le
slogan ne suffit pas. Manifestement, faire tomber toutes les
cloisons, banaliser l’espace et tasser les agents riment
difficilement avec une quelconque amélioration. Pour rappel,
les consultations CGT réalisées en 2017 et 2018 ont montré que
53% des agents concernés étaient hostiles à l’open-space et
32% réticents, 66% hostiles au flex-office et 22% réticents.
• « Améliorer l’attractivité de l’entreprise ». Corollaire du
point précédent, QVT et attractivité vont logiquement de pair.

un rouleau compresseur
Alors que la crise sanitaire aurait dû amener la Direction à
ajourner son projet le temps de tirer les enseignements de la
période, celle-ci s’est félicitée du lancement des travaux de
LYBY+ dès mi-mai 2020. Faire tomber les cloisons pour partager
le même volume d’air et densifier l’espace n’allait pourtant pas
de soi au moment où on ne parlait que de gestes barrières et de
distanciation physique. Au surplus, LYBY+ s’est mu en LYBY++
avec une densification supplémentaire en vue de commercialiser
une large partie du bâtiment C sous forme d’espaces co-working.
C’est honteux !

Le site de Val-Bienvenüe (VB), inauguré fin 2019, ne prévoyait
pas de flex-office, prétendument inadapté à l’activité des
occupants (dixit la Direction). En dépit de cet engagement
ferme, il n’aura fallu attendre qu’un an (sans que le site ait
vraiment vécu) avant que la Direction ne revoie sa copie en
introduisant le flex-office et densifiant l’espace (projet VB+).

une scandaleuse instrumentalisation du télétravail
Le flex-office est au cœur de toutes les transformations des
espaces. Les postes de travail sont partagés donc en nombre
inférieur au nombre d’agents à l’effectif. La Direction table sur
un ratio de 70% si bien que, chaque jour, au moins 30% des agents
ne doivent pas se rendre sur site pour que cela fonctionne. Ceci
est impossible sans un recours massif et organisé au télétravail
afin de « lisser la charge » (en l’espèce, la décharge). Des outils
de pilotage de la charge sont d’ores et déjà en cours de
déploiement.
Cette situation est inacceptable. D’une part, le télétravail n’est
pas ouvert à tous (horaires variables). D’autre part, le télétravail
est une modalité de travail à l’initiative exclusive de chaque
agent ; nul ne doit être contraint de télétravailler ni de le faire
selon les besoins de la Direction.

ce n’est pas la fin de l’histoire…
Des espaces tout beaux, tout neufs, modernes ? à Val-Bienvenüe,
des centaines de réserves se sont accumulées (connexion WiFi
capricieuse, bruit, courant d’air, étanchéité des ouvrants…). A
Lyby+, courant d’air froid (très froid) et connexion réseau
intermittente font le quotidien des occupants. 

Vos délégués cGt interviennent chaque fois qu’ils sont
informés d’un dysfonctionnement. n’hésitez pas à les
solliciter !

L Y B Y + , V B +

Transformation des espaces tertiaires (LYBY+, VB+) :
une brutale opération de productivité
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À partir du 22 novembre 2021, les salariés de la ratP sont appelés à voter pour 2 scrutins, à savoir :

• Du 22 au 26 novembre par vote électronique, 
Les élections professionnelles dans notre entreprise pour élire les représentants dans votre 

Comité Social Économique (CSE) et donner une représentativité 
(poids dans la négociation) aux organisations syndicales.

• Du 22 novembre au 13 décembre, également par vote électronique,
Les élections des représentants des salariés au conseil d’administration 

de la caisse de retraite du Personnel RATP (CRP).
Vous avez ainsi la possibilité de voter deux fois pour les listes CGT !

Pour ces deux scrutins vous recevrez le matériel de vote à votre domicile. 
Si chaque salarié a le droit de s’exprimer ou pas lors de ce rendez-vous, 

ne pas voter revient à valider la politique actuelle imposée par la Direction. 
A contrario, exercer son droit de vote c’est se donner le droit de choisir.

LeS éLectIonS ProFeSSIonneLLeS DanS notre entrePrISe 
Sont un MoMent De DéMocratIe quI aPPartIent À cHacun.

on coMPte Sur VouS, VouS Pourrez coMPter Sur nouS !


