
                                   

 

 

 

Monsieur le Directeur du département SEM,

Nous allons très prochainement entamer les premières rencontres

l’évolution du métier des agents B1 de votre département. Vous n’êtes pas sans 

organisations syndicales CGT-RATP, UNSA

s’inscrire dans une démarche de négociations sereine, ouverte au(x) débat(s), dans le respect des 

acteurs qui ne peuvent perdre de vue l’intérêt général des agents qui les ont mandatés.

L’avenir professionnel de nos milliers de collègue

devons mener. 

C’est à ce titre que nous vous demandons de nous présenter un bilan des protocoles toujours en 

vigueur pour la catégorie concernée (M

 

C’est une demande partagée par nos organisations syndicales (signataires et non signataires des 

protocoles) dans le seul but de nous 

forcément de base, de point de départ de nos échanges.

Dans l’attente d’une réponse favorable de votre par

 

S. Alexis  A. Lamasse

CGT-RATP UNSA-RATP

 

 

 

 

 

       

Monsieur Franck AVICE

Directeur du Département SEM

LAC A 410 

75599 PARIS Cedex 12

Paris, le 30 juin 2017.

Monsieur le Directeur du département SEM, 

Nous allons très prochainement entamer les premières rencontres multi syndicales relatives à 

l’évolution du métier des agents B1 de votre département. Vous n’êtes pas sans 

RATP, UNSA-RATP, SUD-RATP, SAT-RATP et CFDT

s’inscrire dans une démarche de négociations sereine, ouverte au(x) débat(s), dans le respect des 

acteurs qui ne peuvent perdre de vue l’intérêt général des agents qui les ont mandatés.

L’avenir professionnel de nos milliers de collègues nécessite une clarté dans l

C’est à ce titre que nous vous demandons de nous présenter un bilan des protocoles toujours en 

pour la catégorie concernée (Métroservice, Opale, NSG…). 

est une demande partagée par nos organisations syndicales (signataires et non signataires des 

protocoles) dans le seul but de nous entendre sur une présentation d’éléments 

forcément de base, de point de départ de nos échanges. 

une réponse favorable de votre part, veuillez agréer nos salutations syndicales.

A. Lamasse      J. Dussautoir S. Ndiaye    

RATP      SUD-RATP  SAT-RATP    

 

    

 

Monsieur Franck AVICE 

Directeur du Département SEM 

LAC A 410 – LYBY Lyon-Bercy 

54 quai de la rapée 

75599 PARIS Cedex 12 

 

 

Paris, le 30 juin 2017. 

 

 

 

syndicales relatives à 

l’évolution du métier des agents B1 de votre département. Vous n’êtes pas sans savoir que les 

FDT-RATP tiennent à 

s’inscrire dans une démarche de négociations sereine, ouverte au(x) débat(s), dans le respect des 

acteurs qui ne peuvent perdre de vue l’intérêt général des agents qui les ont mandatés. 

une clarté dans le travail que nous 

C’est à ce titre que nous vous demandons de nous présenter un bilan des protocoles toujours en 

est une demande partagée par nos organisations syndicales (signataires et non signataires des 

éléments  qui servira 

t, veuillez agréer nos salutations syndicales. 

   S. Eslan 

   CFDT-RATP   


