CSE SIT
Des candidats pour défendre les intérêts de l’encadrement

Du 22 au 26 novembre 2021

Vous êtes appelés à élire les représentants de votre CSE.
Les élections professionnelles dans notre entreprise sont un moment de démocratie qui appartient à
chacun, elles se dérouleront sous forme électronique.

Chaque personne a la possibilité de s’exprimer, ne pas voter revient donc à laisser la direction
imposer sa politique de démantèlement de la RATP.
Exercer son droit de vote c’est faire le choix d’être acteur du Futur de la RATP.
En ce tournant historique de notre entreprise, voter c’est faire le choix
crucial des acteurs qui porteront vos idées et se battrons pour les faire
aboutir. Votre vote déterminera la représentativité, et donc la force, de
chaque organisation syndicale, au travers du nombre d’élu(e)s pour chaque syndicat des
instances représentatives du personnel (CSE d’établissement et CSE Central).
Dans les 4 ans à venir, l’entreprise va connaître des transformations qu’elle n’aura pas connue
en 73 ans d’existence, Filialisation à outrance, création des BU (Business Units),
CE (Centre d'Expertise) CSP (Centre de Service Partagé) ,
ouverture à la concurrence, recherche de productivité, amplification du
plan social DIAPASON, modification des espaces de travail en Flex Office,
contrat avec IDFM toujours plus contraint…
Ainsi, votre choix au moment de voter sera de la plus grande importance, votre décision aura
indéniablement une incidence sur votre avenir et celui de l’entreprise.
Si certaines organisations syndicales, accompagneront,
comme elles l’ont toujours fait, la politique de
l’entreprise et donc le démantèlement de l’EPIC, nous à
la CGT, les combattrons avec les salariés et nous
porterons, comme toujours, des propositions
alternatives pour préserver l’entreprise publique et les
conditions de travail de ses personnels.

Voter pour l’UGICT CGT RATP c’est vous opposez aux choix à la
Direction de filialiser l’EPIC et d’imposer ses choix politiques!

Vos candidats collège Non-Cadres
Liste Titulaires

Liste Suppléants

Engéline Allée

Nathalie Branger

TSI

TSI

Guillaume Vaast

Gaël Pillac

TSI

TSI

Laurent Lafont

Cyril Eymet

S2IP

TSI

Fred Daclinat

Jean Sébastien Lacroix

ETI

TSI

Gaël Pillac

Michel Le Tinevez

TSI

ETI

Vos candidats collège Cadres
Liste Titulaires

Liste Suppléants

Laurent Rochat

Guillaume Baronce

S2IP

TSI

Velléda Blanc

Velléda Blanc

S2IP

S2IP

Guillaume Baronce

Éric Lucas

TSI

S2IP

Kathie Omaly

Kathie Omaly

TSI

TSI

Éric Lucas

Laurent Rochat

S2IP

S2IP

Frederic Nivert

Frederic Nivert

RHC

RHC

 L’UGICT

CGT RATP n’est pas signataire de
la RDCE mais nous savons lire!
Grâce à l’action des commissaires classeurs
CGT de SIT, et suite à l’action en justice de
l’UGICT
nous
avons
obtenu
des
commissions de classement supplémentaires en 2019 et complémentaires en
2021 , qui ont permis de conquérir des
avancements supplémentaires

Vos

élus CGT au CSE SIT, ont participé
activement à la CSSCT (La Commission Santé,
Sécurité et Conditions de Travail).
Nous avons demandé et obtenu :
 Lors du suivi de l’aménagement de
Shamrock :des mesures acoustiques, suivi la
sécurisation du parking ;
 Point d’attention sur les habilitations de
sécurité ;
 Suivi des aménagements dans le cadre des
consignes sanitaires…
L’Alarme

sociale sur l’ outil de planification
qui a permit d’obtenir les FAQ pour aider les
manager et les managés.

L’UGICT/CGT-RATP, organisation spécifique de La CGT pour l’encadrement, porte les questions
particulières des encadrants et défend les salaires, les qualifications, l’emploi et les effectifs, les
conditions de travail et les règles d’utilisation des personnels…

Ne pas jeter sur la voie publique

2022 sera l’année de la négociation du nouveau déroulement de carrière
de l’encadrement. Pour pouvoir s’opposer aux volontés de la direction :
Fin des enveloppes, fin des commissions de classement, fin des échelons, fin
des grilles de salaires, il faudra avoir obtenu la plus forte représentativité.
Pour ne pas accepter ces reculs sociaux sans précédent, pour ne pas négocier quelques miettes, il
faut une CGT et son UGICT au plus haut niveau à l’issue du scrutin du mois de novembre.

Pour se Syndiquer : UGICT / CGT-RATP
85 Rue Charlot 75003 PARIS
orga.ugict.ratp@gmail.com
http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr

