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Prends 0,4% et tais-toi !

Tout le monde peut témoigner de l’augmenta�on du coût de la vie avec une 
infla�on repar�e à la hausse en janvier, à 2,9% sur un an, après être restée 
stable à 2,8% en décembre selon l’es�ma�on de l’INSEE.
Toutefois, l’entreprise RATP préfère retenir le chiffre de 1,6% qui est le fruit 
d’un calcul trompeur. 

L’infla�on est à un niveau élevé avec le prix de l’énergie, les services, les loyers, la 
nourriture et bien d’autres choses encore qui sont à la hausse.

Le Gouvernement à l’approche des élec�ons présiden�elles nous annonce des ini�a�ves 
qui ressemblent plus à du bricolage qu’autre chose.

Notre entreprise RATP, depuis plus d’une dizaine d’années connait une forme de blocage 
des rémunéra�ons et chacun s’est rendu compte de la poli�que mise en place qui 
s’oriente vers une baisse des primes et autres compléments de rémunéra�ons.

Pour l’UNSA-RATP, reçu en audience de négocia�ons bilatérale avec la Direc�on dans le 
cadre des NAO, la seule négocia�on qui �ent, c’est celle d’une augmenta�on significa�ve 
des rémunéra�ons sur les points suivants :

 Un contrat salarial qui accorde 12% d’augmenta�on de salaires (une sécurisa�on 
d'augmenta�on salariale avec un minimum de 3% par an sur 4 ans) 

 Une améliora�on de la valeur des Dimanches travaillés
 Une augmenta�on de l’ACD (nul ne pourrait nier l'augmenta�on du coût de revient 

des déplacements)
 Une « Prime Guillouard » de 700 € (une reconnaissance de l'inves�ssement 

professionnel de chacun par la PDG Catherine Guillouard) 

L’Entreprise devrait trouver facilement des sous au ministère, cela devrait être possible 
avec la période électorale actuelle ...!

0,4% : HALTE A LA PROVOCATION
UNSA-RATP REVENDIQUE

UN VÉRITABLE GESTE DE L’ENTREPRISE RATP
POUR AMELIORER LE POUVOIR D’ACHAT DE TOUS  !


