
POURQUOI VOTER ? LES ENJEUX DES ÉLECTIONS CSE

Les CSE, nouvelles instances de représentation du personnel, reprennent les prérogatives des 
DP, CDEP et CHSCT. Ils assurent l’expression des intérêts des salariés dans les domaines de 
l’organisation et l’environnement de travail, la gestion économique et financière de l’entreprise, la 
formation, l’égalité professionnelle…

➥ Voter pour les candidats UNSA RATP, c’est choisir une représentation axée sur l’intérêt des 
salariés et l’efficacité. Créée par des agents RATP pour les agents RATP, l’UNSA est une 
structure autonome et apolitique : ce sont les adhérents qui décident de nos lignes 
directrices. 

➥ Pour mieux peser, l’UNSA rassemble tous les salariés, opérateurs et encadrants, afin de 
défendre les spécificités de chaque catégorie avec la force du collectif.

Les élections CSE déterminent le poids de chaque syndicat dans la gestion du CE, et donc ses 
orientations à venir en matière de vacances, loisirs, activités culturelles, arbre de Noël…

➥ Voter UNSA RATP, c’est favoriser un CE pour tous, de l’opérateur au cadre. L’UNSA RATP 
défend une offre modernisée, visant la satisfaction de chacun et le développement de 
prestations sur-mesure, innovantes et adaptées à l’air du temps.  

Les élections CSE déterminent le poids de chaque syndicat dans les négociations d’accords. 
Depuis le 1er mai dernier, seuls les accords réunissant les voix de plus de 50% des salariés sont 
valides.

➥ Premier syndicat de négociation dans l’entreprise, l’UNSA RATP s’attache à obtenir des 
accords et améliorer le contrat social, sans complaisance ni opposition systématique. 

➥ La pérennité de plusieurs mesures sociales est aujourd'hui en jeu. Par exemple, avec la 
nouvelle règle des 50% il n’y aura plus d’intéressement sans une progression notable du 
courant progressiste à la RATP, dont l’UNSA est le principal syndicat représentatif.

Par vote électronique, du 22 au 28 
novembre, sur : ratp.votes.voxaly.com  

(munissez-vous des identifiant et mot de passe 
adressés à votre domicile vers le 15 novembre). 

http://ratp.votes.voxaly.com
http://ratp.votes.voxaly.com

