
 
 

D Õun côté, des efforts de productivité incessants et des conditions de 
travail qui se dégradent ; de lÕautre, une absence de reconnaissance et 

lÕinflation qui grignote les salaires : cela ne peut plus durer ! 

Les agents dÕencadrement de RDS sortent du silence et réclament leur dû ! 

Au prétexte de préparer lÕouverture à la concurrence, aucun secteur 
de lÕentreprise nÕa connu ces dernières années pareille compression des 
effectifs tant dans les UOs quÕau CRIV, au NEF ou en central et ce, 
alors que lÕoffre bus et le nombre de machinistes étaient en 
progression. Tous les métiers sont touchés : management, régulation, 
formation, conception dÕoffre, fonctions support... 

Par ailleurs, la perspective de transfert dans une entreprise tierce qui aura serré 
les prix pour remporter lÕappel dÕoffre obscurcit lÕavenir : possibilités de mobilités 
et opportunités dÕévolution professionnelle sÕévanouissent… 

Plus que jamais, la question salariale est posée. Il est 
urgent de revaloriser des métiers dont la productivité a 
bondi : une mesure spécifique en points doit être décidée 
au-delà de la mesure générale qui doit, elle, compenser 
lÕinflation. Cette revalorisation est dÕautant plus nécessaire 
que, dans le cadre du transfert de personnel, seule la part 
salariale sera véritablement garantie (les primes peuvent 
être à terme dénoncées). 

Par ailleurs, base de la promotion sociale, lÕaccord Politique de Rémunération de 
lÕEncadrement, en vigueur depuis le 1er janvier et auquel lÕUGICT/CGT-RATP sÕest 
fermement opposée, nÕoffre plus aucune garantie sur le déroulement de carrière 
des encadrants : ni sur le niveau des enveloppes, ni sur les modalités dÕattribution, 
ni sur la transparence… 

La CGT-RATP a déposé un préavis de grève sur la question salariale pour le 
vendredi 13 janvier, date des négociations annuelles obligatoires (NAO). 
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  Se Syndiquer 
Nom………………………………………………...….. Prénom……………………………………………. 
 

Téléphone………………………………………….... E-mail………………………………………………. 
 

Département……………………………………….. 
Bulle n 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 

LÕUNSA et la CFE-CGC ont ensuite choisi de déposer des préavis de grève pour le 
11 janvier sans que la CGT puisse matériellement sÕy associer du fait dÕune alarme 
sociale en cours dÕinstruction. 

En effet, sur la situation spécifique à RDS, lÕUGICT\CGT-RATP a déposé une 
alarme sociale et a été reçue le 9 janvier. La Direction ne semble pas pour 
lÕheure consciente de la dette quÕelle a contractée auprès des agents 
dÕencadrement de RDS dont lÕinvestissement et les efforts consentis ces 
dernières années sont indiscutables. 

Le samedi 7 janvier, les agents du CRIV se sont 
massivement mis en grève. Avec une participation 
proche des 100%, ils ont envoyé un message très clair à 
la Direction : les encadrants de RDS ne veulent pas 
être les sacrifiés de lÕouverture à la concurrence. 
Ils revendiquent un total de 100 points pour tous les 
encadrants de RDS et appellent à une nouvelle 
journée dÕaction le vendredi 13 janvier prochain ! 

LÕaccumulation de contraintes et lÕabsence de reconnaissance, notamment en terme 
salarial, poussent les agents dÕencadrement à sortir du silence et à agir. 

Face à une direction sourde à leurs besoins, lÕUGICT\CGT-RATP soutient 
et accompagne les agents de RDS dans leurs légitimes demandes. 

Convaincue que lÕunion est une force, la CGT encourage 
toutes et tous à se saisir des 11 et 13 janvier pour 

exprimer par la grève leur colère et leur détermination 
sans faille à être ENFIN entendus. 


