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0% D’AUGMENTATION DE LA VALEUR DU POINT ! 

ON EN RESTE LÀ ? 

J eudi 5 mars devaient se tenir les Négociations Annuelles 
Obligatoires (NAO) sur les salaires… et c’est à une vaste farce que 
nous avons assisté ! 

Tous les indicateurs sont au vert ! 

Et pour les salaires ? … C’est 0 ! 

CHAQUE AGENT VA LE CONSTATER 

PROCHAINEMENT :  

 si vous dites que c’est 0 % 
d’augmentation des salaires cette année, la 
direction communiquera sur le fait que c’est 
faux et qu’en vérité la Rémunération Moyenne 
des Personnels en Place (RMPP) a augmenté 
de 2,2 % … 

QUI DIT VRAI ? CELA DÉPEND DE QUOI 

L’ON PARLE. EXPLICATION : 

 Le salaire c’est la vente de notre force de 
travail (physique ou intellectuelle), il est fonction 
de notre niveau de qualification.  

C’est ce qui s’appelle le « salaire statutaire » et 
c’est sur lui que doivent se tenir les NAO ! 

 Pour le calculer, rien de plus simple : vous 
multipliez votre coefficient hiérarchique (niveau 
de qualification) par la valeur du point (la même 
pour tous les salariés de la RATP, actuellement 
6,22408 €). 

ET L’EXPÉRIENCE DANS TOUT ÇA ?  

 Elle est payée par les échelons, passage 
certes automatique tous les deux ans: +1,66 %, 
mais initialement à 2% avant la mise en place 
du 13

ème
 mois. Ça s’appelle donc un 

autofinancement  pas un cadeaux ! 
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 Par notre travail, nous avons permis à la 

RATP la réalisation d’un chiffre d’affaires de 4,6 

milliards d’euros ! 

 Le résultat de l’entreprise (bénéfice, comme 

on dit dans le secteur privé) était de 284 

millions d’euros en 2013 et le résultat  (qui 

sera rendu officiel le 16 mars) devrait avoisiner 

les 310 millions d’euros pour 2014 ! 

 La RATP investit (et c’est bien) 6 

milliards d’euros sur 4 ans dans les 

transports en Ile-de-France. Elle augmente sa 
Capacité d’Auto Financement (CAF) à près     

d’1 milliard d’euros… 
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COMMENT LA DIRECTION TENTE DE « NOYER 

LE POISSON » ? Simplement en ne parlant pas 

des salaires, mais des rémunérations (salaires + 
primes + ancienneté + mesures métier). En clair, 
elle n’augmente pas la valeur du point afin de se 
préserver des marges financières pour donner des 
primes lors des réorganisations et des suppressions 
de postes. Bref, pour contraindre les salariés à 
accepter des dégradations de leurs conditions de 
travail ! 

 Cette politique salariale (car c’est bien de 
choix politiques dont il s’agit puisque l’argent 
existe...) vise à individualiser les salaires, à 
contraindre les agents dans des réorganisations, à 
augmenter toujours plus la productivité… 

ET CE N’EST PAS FINI ! Les primes, 

l’intéressement, etc… ne contribuent pas à financer 

la protection sociale. Non seulement cela provoque 
un manque à gagner important pour les caisses de 
la sécurité sociale (on nous expliquera que les 
caisses sont vides et qu’il faut prendre des 
assurances individuelles ou revoir à la baisse le 
niveau de nos retraites...), mais en plus cela 
impacte fortement nos futures retraites : les primes 
n’étant pas prises en compte dans leur calcul ! 

 Il faut combattre cette politique salariale, la 
combattre pour nos salaires, mais aussi pour nos 
retraites et le financement solidaire de notre 
protection sociale ! 

 A la SNCF, nos collègues sont confrontés à la 
même situation… 

 Chez les fonctionnaires, c’est le gel du point 
d’indice depuis 7 ans ! 

SI RIEN NE BOUGE À LA RATP, CE SERA LA MÊME CHOSE, 

C’EST INACCEPTABLE ! 
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IL FAUT FAIRE DES EFFORTS... C’est ce 

que les salariés entendent dans toutes les en-
treprises de France et d’Europe, mais le constat 
est sans appel : si nous pourrions convenir qu’il 
est difficile d’augmenter les salaires lorsque les 
« cahiers de commandes » sont vides, lorsque 
les résultats de l’entreprise ne le permettent 
pas… que dire alors de ce que nous vivons à la 
RATP ?  

 Non seulement le « cahier de com-
mande » est plein, mais qui plus est, les résul-
tats financiers sont exceptionnels ! 

Les résultats financiers de la RATP 

c’est grâce à notre travail, alors 

n’ayons aucun complexe à revendi-

quer ce qui nous est dû : une véritable 

augmentation de la valeur du point ! 

ET MAINTENANT, QUE FAIRE ?  

Face à cette provocation salariale, la CGT-RATP propose : 

 D’interpeller le gouvernement (le propriétaire de la RATP) qui ne peut tenir deux  

discours : celui d’un besoin d’augmenter les salaires pour relancer l’économie et celui de 
faire de l’austérité salariale dans les entreprises publiques, 

 D’interpeller la Région et le STIF sur leur responsabilité, notamment dans l’exigence 

d’augmentation systématique de la productivité 

 De mettre au débat avec les agents une « plate forme revendicative » sur 

les salaires et l’emploi qui pourrait être soutenue par les syndicats représentatifs (CGT, UN-
SA, SUD, CFE/CGC) car l’heure est au rassemblement, 

 De se mobiliser largement à l’occasion de la journée nationale d’action et de grève 

du 9 avril prochain, tant à la RATP pour exiger de véritables négociations salariales, 

qu’au plan national pour imposer une réorientation de la politique gouvernementale. 

Rien ne se fera sans les agents ! 

la CGT-RATP y est prête, et vous ? R
E

G
A

R
D

E
R

  

L A  V I D É O   


