Du 18 au 21 avril, dans tous les secteurs et pour toutes les catégories professionnelles,
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la CGT-RATP interpelle les directions d’unités, de départements et la PDG de l’entreprise.

Temps de travail :

La relance de l’emploi passe par la
diminution du temps de travail. Les
35h ont permis de créer 350 000
emplois en France, d’en préserver
des millions d’autres et de transformer les emplois précaires en emplois pérennes dans les entreprises.

Conditions de travail :

Salaires :

Nous savons tous qu’une entreprise augmente ses résultats et la
qualité de ses prestations lorsque
ses salariés sont formés, responsabilisés et qu’ils sont investis dans
leur travail.

Est-il juste qu’en 2017
la direction de l’entreprise
ne veuille pas augmenter
les salaires significativement
comme elle l’avait pourtant
annoncé en 2016 ?
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ET LE TRAVAIL, ÇA VA?

Parce que le travail occupe une grande place dans nos vies, il est important de veiller à ce qu’il soit synonyme
d’émancipation sociale, ce qui n’est pas systématiquement le cas, loin de là !
Sans évoquer la question du travail dans le secteur privé ou dans d’autres entreprises, regardons ce qu’il en est à la
RATP et comment nous pouvons agir pour en améliorer les conditions, comme le juste paiement de celui-ci.

Temps de travail,
ou comment la forfaitisation rend cette notion virtuelle.

L a situation de l’emploi en France est telle qu’il nous

faut mettre en place des mesures nouvelles en termes
de réduction du temps de travail, pour travailler tous et
travailler mieux !
A celles et ceux qui diront que cela augmenterait le «
coût du travail », rappelons :
 Avec un même temps
de travail dans toutes les entreprises,
il n’y a pas de « distorsion de concurrence », donc d’éventuel « surcoût »
qui fragiliserait l’entreprise.
 Les activités de la RATP
ne sont pas « délocalisables », de
fait, réduire le temps de travail n’impacte pas la pérennité de notre Service Public.

L’aspiration à mieux
vivre ne peut passer que par l’augmentation des salaires et la diminution du temps de travail. Parce que passer du temps avec nos proches est
aussi important que le travail ! Concilier vie de famille
et vie au travail est plus facile avec du temps disponible
pour nos activités personnelles.
 La relance de l’emploi passe par la diminution du temps de travail. Les 35h ont permis de créer

350 000 emplois en France, d’en préserver des millions
d’autres et de transformer les emplois précaires en emplois pérennes dans les entreprises. À la RATP, les 35h
ont rouvert le robinet de l’embauche qui était grippé.
L’aménagement du temps de travail négocié par notre
syndicat s’est fait sans augmentation de
la productivité. Partager le travail dans
ces conditions, pas de productivité
grâce à l’embauche, nous permettrait,
avec l’arrivée des 32h, d’augmenter
les effectifs de plusieurs milliers d’agents.
Ainsi, nos conditions de travail s’en retrouveraient améliorées, c’est du gagnant/gagnant pour l’entreprise et pour
les agents !
Pour l’encadrement, la
forfaitisation du temps de travail est
une forfaiture ! Les charges de travail
augmentent, les responsabilités s’intensifient et l’équilibre
temps de travail / vie personnelle est de plus en plus
précaire.
Ajouter à cela le télétravail non encadré et l’on voit bien
que la frontière du travail et du temps que l’on y consacre
explose. Ce sont les mails lus ou répondus lors des congés
ou en soirée, les dossiers rapportés à la maison afin
« d’être dans les temps »   

Conditions de travail, ou comment dévoyer la notion
de « bien-être au travail » ?

Les conditions de travail c’est notre quotidien, c’est une question de première importance, voire la question fondamentale lorsque l’on parle de notre travail.

Pour la direction de la RATP, parler du « bien-être au travail » se résume à une « simple opération » de communication,
alors qu’au quotidien, la logique implacable de la productivité continue de s’appliquer, à coup d’incessantes réorganisations assorties de baisses d’effectifs qui créent souffrance au travail et perte de sens.
De plus en plus de salariés, toujours trop nombreux, vont au travail à reculons, voire avec la peur au ventre du fait
d’injonctions contradictoires et d'un environnement social en forte dégradation.
Les salariés ont des idées pour mieux concilier vie professionnelle et vie privée. Nous savons tous qu’une entreprise augmente ses résultats
et la qualité de ses prestations
lorsque ses salariés sont formés, responsabilisés et qu’ils
sont investis dans leur travail.
La reconnaissance de leur
travail passe par des efforts
accrus en termes d’amélioration des conditions de travail,
d’effectifs et de rémunération
statutaires.
Placer les salariés au cœur
des questions du travail,
prendre véritablement en
compte leurs revendications,
c’est une exigence qu’il nous
faut porter !

Effectifs RATP 2016

répartitions des suppressions
de postes

L'obsession de la rentabilité !
dans
les fonctions supports
et commerciaux

La

productivité globale réalisée en 2016
se traduit par - 432 postes à l'effectif.
Les secteurs de maintenance, à eux seuls représentent 1/3 des emplois détruits. La moitié des
postes supprimés à l’exploitation l'ont été à BUS.
Les fonctions supports et commerciaux , tout
comme l’ingénierie et le GI, ont eux aussi subi
des suppressions de postes qui pèsent quotidiennement dans notre travail quotidien pour
remplir notre mission de service public 

dans l’ingénierie et le GI

- 38
- 52

- 145
à la maintenance

- 197
à l'exploitation

Salaires, ou comment la direction de la RATP
tente de culpabiliser les salariés.

A près plusieurs années blanches et plus de 20 ans de modé-

ration salariale, est-il juste qu’en 2017 la Direction de l’entreprise
ne veuille pas augmenter les salaires significativement comme
elle l’avait pourtant annoncé en 2016 ?
Les bons résultats de la RATP sont là, ils se confirment d’année
en année et encore pour 2016… Ce n’est pas un hasard, c’est
le fruit de notre travail quotidien, de notre implication, de notre
savoir-faire et de nos qualifications.
Mais c’est aussi la conséquence d’une situation que nous dénonçons : des gains de productivité générés par la suppression de
postes, l’intensification du travail, les services à rallonge…
Bien travailler, travailler dans de bonnes conditions est une
chose… Mais cela doit être rémunéré à sa juste valeur !
A l’heure où la crise et ses conséquences sont toujours d’actualité
et devient « l’alpha et l'oméga » des politiques publiques, les
salariés sont culpabilisés sur leur niveau de salaires : « Vous êtes
« trop chers » (coût du travail) … « Augmenter les salaires c’est
mettre en cause la pérennité de l’entreprise », « les salaires ne
sont pas mauvais à la RATP comparés au secteur privé » …

Combien de temps allons-nous accepter ces boniments ?
Non, nous ne coûtons pas trop cher ! Bien au contraire, le chiffre d'affaires de la RATP, grâce à notre travail, s’élèvent
à 4,2 milliards d’euros en 2016 ! Non, augmenter les salaires ne fragiliserait pas la RATP, au contraire, cela renforcerait
sa capacité à envisager l’avenir avec des salariés reconnus dans leur professionnalisme !

ALORS LE TRAVAIL, ÇA VA?
L a CGT-RATP, l’ensemble de ses militants et ses élus à

tous les niveaux s’engagent pour agir quotidiennement,
non pas à votre place, mais avec vous pour qu’ensemble
notre travail et nos compétences soient mieux reconnus
car il est, pour vous, l'élément fondamental qui définit le
cadre de votre vie.

Du 18 au 21 avril, dans tous les secteurs et
pour toutes les catégories professionnelles,
la CGT-RATP va interpeller les directeurs d’unités, de départements et la direction générale de
l’entreprise pour que la question du travail soit
au cœur des préoccupations du service public !

Nous exigeons l’amélioration des conditions de
travail, l'augmentation des effectifs et des salaires et la réduction du temps de travail pour
tous les agents de l'entreprise !

LA CGT-RATP, UNE FORCE
A VOS CÔTÉS !

Rendez-vous à la manif' du

Prendre contact avec la CGT-RATP
w w w. cg t - ra t p . fr

@ cg tra tp

cg t. ra tp@g mail.com

