UNSA-RATP CRIE AU SCANDALE
ET REJETTE TOUTE SIGNATURE DE CE PROTOCOLE
(+67,29 €) - (+22 €) = +1,60 € brut /jour en 2024 de revalorisation pour un agent
permanent nuit. Nonobstant la marge de manœuvre liée au contrat IDFM qui fait
apparaître un résultat net RATP en 2021 de 250 M€. Cherchez l’erreur….
Oui, voilà comment la Direction RATP considère ses agents qui travaillent en nuit de
manière permanente.
La vie augmente avec une inflation aux alentours de +5,2% selon les derniers chiffres
officiels, le prix du carburant n’a pas l’air de vouloir baisser significativement, et la
pénibilité existe toujours pour l’exercice des métiers.
Même pas de quoi s’acheter une bonne barre chocolatée qui coûte
environ 4,09 € dans toutes les boutiques. C’est un véritable scandale !

SANS AUTRE COMMENTAIRE OUI,
MAIS COMMENT TAIRE ?
Tout cela participe au contexte actuel dans lequel la Direction RATP est rentrée dans une
forme d’autisme social, déroulant son plan qui consiste à faire croire qu’elle cherche à
négocier avec des partenaires sociaux pour mieux imposer ses choix décidés bien à
l’avance avec une boussole uniquement financière.
Un véritable écran de fumée de négociations.
La vérification peut être faite sur les NAO salaires, la RDCE, le CST, demain
l’intéressement avec un niveau de plafonnement décidé par l’entreprise. Ce qui vient
obérer une meilleure distribution des bénéfices réalisés aux agents ou une prime
exceptionnelle de pouvoir d’achat pouvant atteindre 2000 €, dite prime Macron.

Quelle organisation syndicale sérieuse et responsable accepterait de signer
un protocole d’accord qui ne représente même pas un mieux que rien ?
Les agents RATP ne font pas la manche.

LA SIGNATURE D’UN TEL PROTOCOLE
REVIENDRAIT A TRAHIR LES COLLÈGUES !
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