
CSGDES GAINS DE POUVOIR D’ACHAT EN TROMPE-L’ŒIL  
& UNE MESURE QUI MENACE NOTRE MODÈLE SOCIAL

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET SON GOUVERNEMENT ENTENDENT 
SUPPRIMER UNE PARTIE DES COTISATIONS SOCIALES DES SALARIÉS À 

HAUTEUR DE 3,15%  (chômage 2,4 % et maladie 0,75 %) en échange d’une hausse 
de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) de 1,7 % portant celle-ci à 9,2 %. Le 
«gain» théorique serait donc de 1,45 % (3,15 % - 1,7 %).

Les agents RATP sous statut, en raison du régime spécial, ne cotisent ni pour la Mala  
die, ni pour le Chômage. 

À ce jour, aucun « allégement de cotisations » , de fait, ne viendra 
compenser l’augmentation de 1,7 point du taux de CSG prélevé sur 
nos salaires à compter du 1er janvier 2018. Nous  perdrons donc 1,7 % 
de salaire.

De même, les salariés en CDI cotisent uniquement pour la Maladie (0,75 %), le transfert ne 
compensera pas non plus l’augmentation prévue. Depuis 1982, l’ensemble des salariés de la 
RATP comme ceux de la fonction publique est soumis au 1 % de contribution « exceptionnelle 
» de solidarité destiné à financer l’aide de l’Etat en faveur des travailleurs privés d’emploi. 
Cette contribution figure désormais sur nos bulletins de salaire sous la dénomination : Assu-
rance chômage.

La CGT-RATP va donc interpeller la Direction de 
l’entreprise afin qu’elle apporte toutes les garan-

ties nécessaires pour que les salariés de la RATP ne soient 
pas pénalisés par cette décision gouvernementale et béné-
ficient de la même augmentation de pouvoir d’achat que 
les salariés du privé.

CONSÉQUENCES POUR LES AGENTS DE LA RATP 

Passage du taux de CSG des retraités de 6,6% à 8,3%.
La hausse de la CSG réduira le pouvoir d’achat de ces 

derniers. 

Les retraités ayant des revenus supérieurs  
à 1 200 € par mois pour un célibataire et 1 840 € 
pour un couple verront leurs pensions amputées 
de plusieurs dizaines d’euros par mois et rien ne 
viendra compenser cette baisse. 

CONSÉQUENCES POUR LES RETRAITÉ-ES 

APRÈS 2 ANNÉES DE 
GEL DES SALAIRES  
(2015 et 2016)  
et une augmentation  
« significative ! »  
du point de 0,7 % en 
2017, les agents de la 
RATP attendent des 
mesures salariales 
pérennes visant à leur 
redonner du pouvoir 
d’achat et non  
des mesures  
qui les pénalisent 

LA CGT INSCRIT LA QUESTION DES SALAIRES AU CŒUR  
DE SES REVENDICATIONS ET COMPTE BIEN PESER  

AVEC TOUS LES SALARIÉS POUR ÊTRE ENTENDUE.
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Augmenter la CSG pour redonner du pou-
voir d’achat aux salarié-es, l’annonce 

pourrait paraître séduisante, mais que se 
cache-t-il derrière les mots ? Le gain de pou-
voir d’achat promis est en trompe-l’œil. 

Cette mesure remet en cause notre modèle 
social. Elle oppose les « actifs » aux retraités 
et réduira le pouvoir d’achat de ces derniers.

La baisse des cotisations en échange de 
la hausse de la CSG va dans le sens d’un 
changement profond de notre modèle 

social fondé sur le travail. En modifiant 
le mode de financement de la Sécurité 
Sociale (Transfert de cotisations sociales 
vers l’impôt), cette dernière échappera au 
contrôle des salariés affaiblissant ainsi son 
fondement solidaire.

Y compris que la hausse du salaire net résul-
tant de la baisse des cotisations pèsera sur 
les négociations salariales. Les employeurs 
en feront un prétexte pour s’opposer aux re-
vendications des salariés. 

La CSG a été créée en 1991 pour faire peser le financement de la protection sociale sur l'en-
semble des revenus (patrimoine, retraite, chômage...) et plus uniquement sur les salaires. 

Elle est prélevée à la source sur la plupart des revenus, à l'exception des prestations sociales 
et familiales.

CSG IMPÔTS  
SUR LE REVENU

 

Moins présente dans le débat pu-
blic que l’impôt sur le revenu, la CSG 
devrait pourtant bientôt franchir le 
cap des 100 milliards de recettes.

LE SENS D’UN CHANGEMENT PROFOND DE NOTRE MODÈLE SOCIAL 

QUELQUES CHIFFRES POUR ANALYSER

LA  CGT-RATP   REVENDIQUE EN AMONT  
ET EN MARGE DES NÉGOCIATIONS 

SALARIALES QUI SE TIENDRONT AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2018

 LA SUPPRESSION  
DU 1% ASSURANCE CHÔMAGE 

 UNE AUGMENTATION DE  
LA VALEUR DU POINT DE 2,15 %
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Son taux a progressivement augmenté, 
passant de 1,1 % en 1991 à 7,5 % aujourd'hui 
pour les revenus d'activité (salaires et 
primes).


