
 

 

 

D epuis l’ouverture du cycle de concertation portant sur le futur 

déroulement de carrière des encadrants de la RATP, il était 

convenu entre les 4 Organisations Syndicales Représentatives et la 

Direction de l’entreprise que ces rencontres devaient se tenir dans un 

format de multi syndicale (toutes les organisations syndicales 

présentent simultanément autour de la table). 

Sûrement perturbée par ce front syndical, la Direction a unilatéralement décidé de revenir, 

pour la troisième rencontre, à des réunions bilatérales (les OS sont reçues les unes après les 

autres).  

Agissant ainsi, la Direction confirme sa conception autoritaire du dialogue social et 

poursuit l’expression de son mépris à notre endroit. 

N’acceptant pas cette manœuvre, les 4 OSR ont adressé un courrier le 18 

mars 2022 à la Direction Générale afin d’exiger deux points :   

• Le retour à des rencontres multi syndicale ; 

• La présentation du dossier dans son intégralité.  

Ce mercredi 23 mars 2022, pour la 4ème rencontre, la Direction a convoqué les OSR pour des 

rencontres bilatérales… Cohérentes avec leurs exigences, les OSR se sont successivement 

présentées à cette audience pour la quitter sur le champ, après avoir rappelé leur 

positionnement.  

Face à ce front syndical uni, la Direction accède finalement à nos demandes.  

Une prochaine rencontre, programmée le 20 avril 2022, se fera donc en multi syndicale et 10 

jours avant, la totalité du projet de texte nous sera transmis. 

Nous avons demandé une présentation du dossier dans sa globalité car 

jusqu’à maintenant, les rencontres, sans réel contenu, ne servent qu’à 

alimenter la communication de l'entreprise en accréditant la thèse 

d'une négociation loyale et véritable, ce qui n’est évidemment pas le 

cas !  

Pour l’UGICT/CGT-RATP, il est temps que la Direction dévoile au grand jour ses intentions 
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nous ne lâcherons rien ! 
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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 

afin que les salarié.es puissent s’emparer du sujet et mesurent pleinement ce que 

sera leur futur déroulement de carrière s’ils ne réagissent pas : Fin des 

enveloppes garanties, fin des grilles de salaires, fin du contrôle social, des 

avancements qui débutent à 0,5% avec des pas de 0,1%.  

L’ambition affichée par la Direction est de réduire drastiquement la rémunération de son 

encadrement.  

Selon ses dires, 80% des encadrant.es de l’entreprise sont trop payé.es, 

chacun.e appréciera.  

Le premier signal envoyé par la Direction pour engager les grandes manœuvres 

est la suppression des échelons (disposition du statut du personnel sans lien 

avec la RDCE).  

Pour un.e agent de maîtrise, la perte des échelons représente un 

manque à gagner de plus de 600€/mois sur l’ensemble de la 

carrière. Pour une carrière de 35 ans, la perte s’élève donc à 

250 000€ ! Pour les cadres, la perte est de plus de 700€/mois, 

soit 300 000€ ! 

Sans avoir besoin de faire une démonstration mathématique 

poussée, il est aisé de mesurer que cette spoliation ne sera 

jamais comblée et ce, quel que soit le niveau des futurs 

avancements. 

 

Si la Direction persiste à vouloir raboter jusqu’à l’os notre déroulement  

de carrière, nous n’aurons pas d’autre choix que celui de lui  

opposer un rapport de force dur pour la faire renoncer.  

Dans cette perspective, l’UGICT/CGT-RATP est prête à engager  

le combat et continuera à travailler à l’unité syndicale la plus large. 


