
	

	

 

 

 

 

 
 

COUP DE FROID SUR LES SALAIRES, ALERTE 
N.A.O !!! 

 
Malgré des bénéfices records 

Malgré une santé financière excellente 
 

Zéro + Zéro = La Tête à Toto  
 

Eh oui, encore une fois la RATP n'augmentera pas les salaires ou 
très peu…. et pourquoi ?  
Elle va préférer, avec tout le bénéfice de l'EPIC, remplir les caisses 
de son gros bébé RATP DEV jusqu'à le faire vomir, grâce à la 
C.A.F (Capacité d'Auto Financement), les agents eux n'auront que 
des miettes, de toutes petites miettes. 

 
 

C'EST INACEPTABLE, INJUSTE, LAMENTABLE,   
IRRESPECTUEUX, INTOLERABLE !!! 

 
 

Alors quoi faire ? 
 

Continuer à user notre santé avec des TM de  
moins en moins adaptés, des usagers de plus en plus agressifs, un 
management de plus en plus pathogène, psychorigide, inhumain ? 
Ou bien prendre notre avenir professionnel en main et agir tous 
ensemble ? 



	

	

 
Depuis 2009, les agents attendent 
désespérément un vrai déroulement de 
carrière et une augmentation conséquente 
des salaires, surtout les anciens qui sont au 
max. 
Ils attendent de la part de la RATP un 
minimum de considération, de 
reconnaissance, car sans eux, elle ne 
pourrait pas gaver RATP DEV.  
 
Pour le SAT-RATP chaque agent doit prendre conscience du peu 
d'intérêt que leur porte l'entreprise. 
Assez de la distribution de miettes comme augmentation de salaire. 
Assez de la détérioration de nos conditions de travail. 
Assez des tentatives de suicide sur le lieu de travail, nouveau fléau 
caché par l'entreprise. 
 
Prenons notre avenir en main, ne soyons plus esclave de leur sacro-
sainte production kilométrique, de leur management toxique, 
déclenchons le plus gros mouvement social à la RATP de ces 20 
dernières années, car oui, une journée de grève ne suffira pas. 
 
 
C'est en formant un groupe soudé, indivisible et déterminé que 
nous gagnerons. 

 
 
 

LE SAT-RATP, L'Allié Incontournable 
Des Agents !!! 

 
 
 
Le SAT-RATP 3ème FORCE SYNDICALE AU DEPARTEMENT BUS 



	

	

 
PASSAGE PIETON ATTENTION DANGER !!! 

 
Depuis le 18 septembre 2018, les sanctions pour le non-respect de 
la priorité aux piétons ont été renforcées. 
 
Désormais, cette infraction au Code de la route est 
sanctionnée de 6 points. 
 
Art R415-11 du code de la route. 
 
Le conducteur qui ne respecte pas ces règles est puni d'une amende 
de quatrième classe 135 euros et une peine complémentaire allant 
jusqu’à 3 ans de suspension. 
De plus la vidéo verbalisation commence à voir le jour dans 
certaines gares routières. 
Machinistes attention à votre permis il est votre outil de travail. 

 
 

VOUS RISQUEZ LA RÉVOCATION !!! 
 
 
	

 
 
 

LE SAT-RATP, L'Allié Incontournable 
Des Agents !!! 

	
	

Le SAT-RATP 3ème FORCE SYNDICALE AU DEPARTEMENT BUS 

 



	

	

 
Le SAT-RATP s'engage pour l'écologie !!! 

 
 

 
La RATP sait prendre soin de ses clients, BUS électrique, au gaz naturel, tout est 
bon pour les chouchouter. 
 
 

Mais quand est-il de ses salariés ??? 
 
 
Beaucoup achètent des vélos, vélos électriques, trottinettes, trottinettes 
électriques ou autre matériel respectant l'environnement et que met la RATP à 
disposition des salariés pour les entreposer pendant qu'ils sont au boulot ??? 
 
Vous l'avez deviné, attention, et bien rien du tout, débrouille-toi avec et surtout 
TAIS-TOI !!! 
 
Pour l'exemple, c'est une histoire arrivée récemment à un salarié du centre bus 
de Flandre, plusieurs salariés ont acheté une trottinette électrique ou non et les 
entreposaient dans un local. 
Un salarié de l'entreprise est arrivé un jour et a posé dans le local sa trottinette, 
c'est alors qu'un agent de maitrise présent à ce moment a exigé qu'il la garde 
avec lui. 
L'un d'entre eux a alors décidé d'interpeller sa direction afin d'avoir des 
explications, seulement, on ne discute pas les ordres du chef, même les ordres 
ridicules. 
 
Pour toute réponse, le salarié a eu le droit à un SUIVI BSP, suivi resté sans 
suite, les agents de la BSP n'ayant rien trouvé à redire sur la manière de servir 
de ce salarié. 
 
La chute de cette histoire, vous l'aurez compris, c'est ferme ta bouche et obéis, 
sinon PANPAN CULCUL, la RATP n'a décidément aucune bienveillance (pour 
reprendre un mot à la mode dans les entreprises) envers ses salariés. 
 
 
 

LE SAT-RATP, L'Allié Incontournable 
Des Agents !!! 

 
 
 

PENSEZ	A	SOUSCRIRE	A	UNE	PROTECTION	JURIDIQUE 


