
 

 

 

 

 

 

13ème mois, MERCI l’UNSA-RATP ! 
A la RATP, novembre, rime avec 13ème mois mais cela n’a pas 
toujours été le cas !  

Un peu d’histoire… Durant les années 90, les autonomes, 

l’UNSA-RATP, revendiquaient l’évolution de la prime de gestion 
vers un 13ème mois dans l’entreprise. 

En 2000, l’UNSA-RATP a imposé dans l’accord « salarial social 

2000-2001 », l’ouverture d’une négociation pour transformer la 

prime de gestion en 13ème mois ainsi que la mise en place de 

l’intéressement ! Sans cet accord, pas de 13ème mois ! 

L’UNSA-RATP est la seule organisation 

syndicale aujourd’hui représentative dans toutes 
les catégories de salariés à avoir signée 

l’accord « salarial social 2000-2001 » qui a 

permis la convergence de la prime de gestion 

vers un 13ème  mois pour tous à la RATP. Sa 

mise en place progressive s’est étalée de 2001 
et 2009. 

De 2009 à 2017 l’ensemble des salariés de la RATP ont pu, grâce à l’UNSA-RATP, bénéficier d’un 13ème 

moyen (moyenne des 12 derniers mois de salaire statutaire), le travail n’était pas tout à fait achevé….  

C’est pourquoi en 2018, l’UNSA-RATP a négocié dans l’accord « mesures d’ordre social » une amélioration 

du 13ème mois pour tous. Désormais celui-ci est équivalent au dernier salaire statutaire perçu par le 

salarié et n’est plus impacté par l’absentéisme (13ème mois = Coefficient de base x la valeur du point au 1 

novembre de l’année) ! 

L'UNSA-RATP ne s’arrête pas là ! Depuis 2012 l’UNSA-RATP revendique la 

création d'une "prime vacances", versé à l'occasion de congés annuels ! Au-delà de 

sa mise en place, l'UNSA souhaite la porter progressivement vers un 14ème 

mois de salaire « moyen » pour toute l'entreprise !  



Veux mon 14ème mois         vote UNSA-RATP 

 

veux mon 14ème mois !  

vote pour les candidats UNSA-RATP  

au Comité Social et Economique du département MRB 

 

Collège Opérateurs Titulaires Collège Opérateurs Suppléants 

CHAGH MOHAMED CACHEUX OLIVIER 

DELISSE PASCAL SELIN DANIEL 

TALON OLIVIER RODRIGUES FREDERIC 

MARIE STEPHANE BALINGER FRANCOIS 

DA SILVA 

SAPATEIRO 
FERNANDO FOURNIER LUDOVIC 

DUBREUIL THIERRY EMANNUELE MAURIZZIO 

FERREIRA FREDERIQUE DOREAU EMANNUEL 

GUEBRI ZEA MAXIME TINDILIERE ERIC 

LEGROS BERTRAND CHAMPENOIS STEPHANE 

 
 

DU 22/11/2018, 9h00 au 29/11/2018, 9h00 

par vote électronique uniquement : 
 

         https://ratp.votes.voxaly.com 

https://ratp.votes.voxaly.com/

