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L’UNSa est la seule organisation syndicale de la RATP
à se préoccuper autant du bien être des salariés du
département RDS, de leurs conditions de travail à
leurs rémunérations.
C’est ainsi que vos représentants, à tous les
niveaux de l’UNSa se sont battus lors de la
pandémie afin d’assurer et de garantir la
sécurité des machinistes. C’est ainsi que lors
du premier confinement, l’UNSa a obtenu que
les machinistes roulent en demi porte et
obtiennent des masques supplémentaires pour
effectuer leurs services.

C’est ainsi que vos représentants UNSa
ont signé, à nouveau, l’accord de
prime d’intéressement, prime obtenue
grâce à l’UNSa.
L’UNSa est aussi à l’initiative du

13ème mois, grâce à la transformation
progressive de l’ancienne « prime de
C’est ainsi que l’UNSa Pôle Bus a renégocié pour
vous un accord exceptionnel de prime CPI,
prenant en compte la pandémie ! La prime CPI
« production » a donc eu son déclenchement à
partir de 1 060 heures au lieu des 1 283 heures
dans l’accord initial.
Cette prime n’était d’ailleurs pas garantie, du fait
de la caducité de l’accord.

gestion ».

C’est ainsi que vos représentants UNSa ont siéger

L’UNSa c’est aussi des élus SSCT
présents dans les différents CSE,
agissant quotidiennement pour
assurer des conditions de travail, de
santé et de sécurité optimales.
Disponibles 24h/24 et 7jrs/7, ces élus ont
été largement sollicités durant ce
mandat auquel ils ont fait honneur.

dans toutes les instances disciplinaires, que ce soit
en local, ou lors des redoutés « tapis vert » de
Lachambeaudie !
Ce sont ainsi des centaines de collègues qui ont
pu bénéficier de l’expérience et de l’expertise
des délégués UNSa afin de les assister et les
défendre au mieux.
Cela a permis dans la majorité des cas, à
minima de réduire les sanctions prévues, au
mieux de faire abandonner les procédures
L'UNSa, c'est également des

disciplinaires.

représentants dans les commissions
de classement (qui ont lieu chaque
année). Ces représentants ont permis de
récupérer des centaines de places pour
les agents durant ces mandats ! Ces
places, c'est un avancement de carrière et
un an de gagner pour tous ces agents.

Enfin, l’UNSa c’est un ensemble de militants et de
représentants présents sur le terrain, au plus proche des
agents, réglant les problématiques locales et améliorant le
quotidien (comme des soucis de pointages, de non-respect de
réglementation ou en travaillant de concert avec les équipes de centre
afin d’améliorer les TM par exemple) à travers des audiences, des

alarmes sociales ou bien des protocoles locaux. Ils sont
régulièrement sur le terrain, afin de vous informer lors de
nombreuses HIS assurées durant ce mandat.

