
Avec l’UNSA RATP : 

de la parole aux actes ! 
 

Depuis le début de la mandature 2019/2021, l’UNSA RATP a impulsé, dans le cadre de la gestion 

pluraliste, une politique volontariste et rigoureuse de la gestion du patrimoine. 

Pour l’UNSA RATP, soit le bien immobilier est plébiscité par les agents et donc il est impératif de 

l’entretenir correctement, soit il est délaissé et vétuste et la vente est inéluctable. 

Depuis 18 mois nous avons engagé les ventes de plusieurs centres. L’ensemble de ces ventes sont à 

des stades différents, certains étant déjà vendus et d’autres en cours de signature de promesse de 

vente. 

CENTRES VENDUS ET EN COURS DE FINALISATION 

La Cave Marignac 

Ponet Quincangrogne 

Oléron Terrain La prairie des Harpeaux Chessy 

Les Moineaux sur la commune de Bons Carcès 

CENTRES MIS EN VENTE (RECHERCHE ACQUEREUR) 

Le Bugue Vallières 

Anglard Frasnes 

 

D’autres ventes sont actuellement en réflexion, mais à ce jour, non validées par les élus du CE. 

Concrètement ces ventes et ces fermetures entrainent une baisse significative des coûts de 

fonctionnement et de gestion.  

Ces sommes qui correspondent à plusieurs centaines de milliers d’€ sont intégralement aux bénéfices 

des agents pour les vacances. Ce qui nous a permis d’augmenter :  

 

 

➢ l’offre des colonies de vacances à l’étranger de manière significative,  

➢ la mise en place prochaine du portail de réservation TUI,  

➢ et la réservation avec notre partenaire CAP FUN d’une vingtaine de bungalow dans 6 centres 

en France soit 960 semaines de vacances sur la période juillet /août. 

Le produit des ventes servira quant à lui à investir dans l’amélioration de notre parc immobilier existant 

ou à venir. 

Nous reviendrons vers vous pour vous informer régulièrement des avancées dans ce domaine mais 

sachez que les élus de la gestion pluraliste UNSA RATP mettent tout en œuvre pour respecter  leurs 

engagements. 

Avec l’UNSA RATP : une gestion saine pour des résultats concrets ! 


