La RATP a décidé de passer en force la
Casse Sociale Territorialisée (CST
En jetant 3 accords majeurs pour faire
chanter les OS représentatives.

Réseau
De
Surface
Le Chef d’Etablissement a sifflé la fin du
dialogue social version discussion et
négociation.
Changement de ton, Patrice Lovisa a
décidé de rappeler que c’était lui le
patron.
Il a donc pris la décision de remettre à
plat les conditions de travail de 18 000
agents en dénonçant deux accords et un
avenant.
⚠ Accord ARTT « Accord Réduction du
Temps de Travail » du 16/10/2000.
⚠ Accord relatif à la Modernisation des
Conditions de Travail des Machinistes
Receveurs du 12/07/2007.
⚠ Avenant ARTT du 31/10/2001

)


A compter de la date de dénonciation la
RATP a quinze mois pour négocier avec les
Organisations Représentantatives sur RDS
un nouvel accord qui permettra
d’appliquer, avant même l’échéance du
1er janvier 2025, les principales
dispositions du futur Cadre Social
Territorialisé (CST)
Si avant le 01/07/2022 aucun accord n’est
trouvé la direction pourra mettre en
place un relevé de décision (décision
unilatérale de l’employeur)
Ce n’est pas la première fois que
l’entreprise agit de la sorte.
Elle met en place un bras de fer et veut
ainsi voir la réaction des Organisations
Syndicales Représentatives.
La RATP veut donc installer un climat de
peur et ainsi permettre à certains de
dire:
« Vous voyez, si l’on ne négocie
pas,..... »

Position du SAT-RATP
La régression sociale ne se négocie pas.
Les accords ARTT permettent à chaque
agent de maintenir un équilibre vie privée
/vie professionnelle.
Les 121 repos ne sont pas un luxe.
En effet, dans un contexte très difficile,
agressions verbales et ou physiques , bus
incendiés,
etc.....ces périodes de repos permettent
à chacun d’entre-nous de se ressourcer.
Le Cadre Social Territorialisé est un texte
de “reculs sociaux”, en matière
notamment de “conditions de travail, de
rémunération, de congés annuels, de
repos, d’augmentation du temps de
travail, de liquidation à terme du statut
du personnel RATP”.
Nous représentants du SAT-RATP
appelons l’ensemble des agents du
département RDS à ne pas céder au
climat de peur que la direction va
installer.
Nous mettrons toute notre énergie à
vous informer, venez à nos HIS, venez
échanger avec vos représentants,
intéressez-vous à votre avenir.
Ne laissez pas les autres décider pour
vous!
Nous appelons aussi les Organisations
Syndicales Représentatives à prendre
leurs responsabilités.
Le SAT-RATP, un allié à tes côtés!!!

