
ne laissez pas 
votre avenir 

vous échapper 

DU 22 AU 28 NOVEMBRE 2018
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

VOTEZ 

CGT !

LA CGT-RATP, c’est la CGT de tous, alors CHAQUE VOIX COMPTE !

 JE VOTE POUR DES REPRÉSENTANTS CGT 

QUI INTERVIENDRONT SUR LES QUESTIONS 

QUI NOUS CONCERNENT TOUS  : 

L’organisation du travail

Les questions relatives aux effectifs, emplois et 
compétences

La formation et la promotion de l’égalité  
professionnelle

Les sujets d’ordre général concernant l’hygiène, la 
sécurité et les conditions de travail 

La participation de l’employeur  
à la protection sociale complémentaire

 Le résultat du scrutin déterminera  

le nombre d’élu.e.s CGT ,  

ce qui leur permettra d’intervenir sur : 

La sécurité et la protection de la santé physique et 
mentale des agents

L’amélioration des conditions de travail

L’analyse des risques professionnels

La marche et l’avenir de l’entreprise

La gestion des activités sociales et culturelles

 EN CHOISISSANT LA LISTE CGT, 

NOUS NOUS DONNONS DAVANTAGE 

DE FORCE pour revendiquer et 

gagner de nouveaux droits y 

compris au niveau national : 

L’augmentation des salaires par 
le dégel du point statutaire
La mise en œuvre réelle de l’éga-
lité professionnelle entre les 
femmes et les hommes
L’arrêt des plans de productivité 
et la création d’emplois statu-
taires
Le maintien de notre régime de 
retraite et l’élargissement des dis-
positions spécifiques aux agents 
entrés depuis 2009
L’abrogation du jour de carence 
en cas d’arrêt maladie
L’intégration des primes dans le 
salaire statutaire
Un véritable déroulement de 
carrière avec le doublement du 
salaire entre le début et la fin de 
carrière
L’instauration du temps de travail 
sur la base de 32h
La prise en charge par l’entreprise 
de la protection sociale complé-
mentaire 
Le développement des presta-
tions offertes par le CE et au plus 
grand nombre

 Le résultat du scrutin déterminera également 

le nombre de représentants  CGT  

dans les instances telles que : 

Les commissions de classement

Les conseils de discipline

Notre conseil de prévoyance 



LA TRANSFORMATION DES 
INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU 
PERSONNEL EST LOURDE D’ENJEUX. 

CDEP

CRE

DP
DS

CSE
CSEC

DS
CHSCT

AVANT MAINTENANT
Comité Départemental
Economique et Professionnel

Comité Régie d’Entreprise

Comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail

Délégué du Personnel

Délégué Syndical

Comité Social 
et Economique

Comité Social 
et Economique Central

Délégué Syndical

VOUS ÉLISEZ VOS REPRÉSENTANTS
DANS SES 3 FUTURES ENTITÉS.

Une forte audience légitimerait donc la CGT-
RATP – force de propositions et de luttes –, dans 
la construction d’un rapport de force durable 
en faveur des besoins exprimés par les salariés, 
quels que soient votre métier, votre grade et 
votre département.

VOTRE VOTE CGT-RATP, C’EST 
UN VOTE CONCRET POUR DES 
ÉLU.E.S EN PRISE DIRECTE  
AVEC LE TERRAIN. 

La CGT-RATP a des candidats partout dans 
l’entreprise. 

Ils sont parmi vos collègues qui défendent les 
intérêts individuels et collectifs. 

POUR DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES  
CENTRALISÉES DANS LE CSE-Central 

Le statut apporte des contreparties nécessaires aux 
agents RATP, vis-à-vis des contraintes et des exigences 
de sécurité et de continuité du service. La CGT-RATP 
demeure opposée à sa suppression.
La visée de cette mesure est d’aboutir à la fin de notre 
régime spécial par extinction progressive. Cette pos-

ture est avant tout idéologique et les perspectives d’ouverture à la conccurence sont de 
nouveaux prétextes pour l’attaquer.
Néanmoins pour la CGT-RATP, la concurrence n’a rien de fatal ; D’autres choix peuvent être 
faits ! Des décisions politiques peuvent être prises pour une gestion publique et intégrée des 
réseaux.  

Refusant que les CE accompagnent le consumé-
risme ambiant, la CGT-RATP fait le choix de privilé-
gier un accès à des activités émancipatrices et so-
lidaires plutôt qu’aux chèques et autres avantages 
favorisant l’individualisme.

La participation massive des agents aux proposi-
tions du CE atteste de leur adhésion aux actions 
mises en place et aux valeurs de la CGT.

MUTUALISER LES RESSOURCES DANS LE 
CSEC EST NÉCESSAIRE POUR DÉVELOPPER :

Le droit aux vacances
Le droit à la culture, aux loisirs
Le droit au sport
Une restauration de qualité
Les associations à la RATP

NOTRE STATUT EN LIGNE 
DE MIRE : UNE ATTAQUE 

IDÉOLOGIQUE CONTRE  
LES DROITS DES SALARIÉS !    

 JE VOTE CGT, C’EST EFFICACE AU QUOTIDIEN !  


