un CSE pour donner
la parole aux
agentEs RATP !
A travers la mise en place des CSE, l’objectif de la direction est de déconnecter les futurEs éluEs
du terrain et de les éloigner des réalités quotidiennes, en multipliant leurs missions tout en
réduisant leurs moyens d’action. Pour ne pas subir cette dérive patronale et cautionner des
réunions du CSE qui risquent de n’être que formelles, le travail syndical au quotidien, avec les
agentEs, sera indispensable... Vos éluEs SOLIDAIRES RATP s’engagent, à travers leurs mandats,
à rester au contact du terrain et à continuer à porter les revendications individuelles et
collectives. Pour vos éluEs SOLIDAIRES, le contact avec les salariéEs et la défense des droits
seront plus importants que les réunions formelles avec le patron !

Avec SOLIDAIRES, des activités
sociales pour tous les salariéEs de
la RATP

Avec SOLIDAIRES, votez pour que
la restauration soit reprise par
l’entreprise !

À SOLIDAIRES, nous défendons des
prestations sociales et culturelles de qualité,
bénéficiant à toutes et tous. Le CSE central
doit proposer une ouverture au monde et
aux autres, à travers des spectacles, des
sorties, des activités de proximité... en
mettant au centre les valeurs d’échange et de
solidarité. Nous devons aussi développer la
solidarité parmi le personnel. Nous pensons
que le CSE central doit montrer l’exemple, en
favorisant les échanges et les partenariats
avec les structures associatives locales. Vos
éluEs SOLIDAIRES RATP s’engagent à ce que
chaque agentE dispose d’un droit de regard
et puisse porter des projets, des propositions
concernant les activités proposées.

La restauration ponctionne fortement le
budget du CE et ne répond pas à des critères
culturels ou sociaux. Cette activité crée des
inégalités, car les agentEs ne bénéficient pas
toutes et tous de restaurants d’entreprise du
fait de leurs horaires ou de l’éloignement de
leur poste de travail. Les tickets restaurant
aggraveraient cette inégalité entre les salariées. Comme dans d’autres entreprises, c’est à
la direction de prendre en charge la
restauration des salariéEs, l’argent des CSE
doit permettre un meilleur accès à la culture,
aux vacances... mais pas à la restauration
quotidienne.
Avec SOLIDAIRES, donnez plus de poids à
cette revendication.

EN VOTANT SOLIDAIRES, DU 22 AU 28 NOVEMBRE 2018,
VOUS POUVEZ VOUS DONNER UN VRAI AVENIR !
Le patronat, le gouvernement et leurs partenaires souhaitent une
convention collective au ras des pâquerettes. Sans une convention collective
au moins égale à la réglementation RATP, ne soyons pas naïfs, ce sera la
porte ouverte au dumping social pour tous les travailleurs et travailleuses.
C’est bien la casse du statut, la remise en cause de nos métiers, la
suppression de milliers d’emplois qui sont à l’ordre du jour. La CGT, l’UNSA
et la CFE-CGC ont signé le redécoupage de l’entreprise facilitant ainsi la
privatisation des centres BUS, ainsi que le protocole d’accord de la mise en
place du vote électronique. La RATP l’a rêvé, les représentatifs lui ont offert,
espérant ainsi obtenir un droit syndical généreux. Sans une réaction forte
dans les urnes, cette «stratégie» d’accompagnement laisse craindre le
pire ; il suffit de voir ce qui se passe ailleurs avec les pseudo syndicats !

Aux élections RATP

ON EST ENCORE LÀ

Prêt à foutre le souk et tout le monde est corda ! *

EN VOTANT SOLIDAIRES VOUS DONNEZ VOTRE VOIX

⇪

POUR

➡ un syndicalisme démocratique et transparent !
➡ des militantEs qui défendent concrètement vos droits
au quotidien !
➡ des militantEs qui portent les revendications des
salariéEs, et non celles des grandes centrales
syndicales !
➡ des déléguéEs qui n’accompagnent pas les reculs
sociaux !
➡ des éluEs qui se battent pour une réglementation
unique ;
➡ la seule organisation syndicale qui revendique le
statut pour l’ensemble des agentEs !

⇪

POUR

Du 22 AU 28
NOVEMBRE
2018

* Suprême NTM

➡ des militantEs et éluEs issuEs du terrain, pas des
professionnels du syndicalisme !
➡ une organisation syndicale qui consulte l’ensemble de ses
adhérentEs avant de valider un accord !
➡ des augmentations de salaires égales et l’arrêt de
l’individualisation qui profite aux plus riches !
➡ la seule organisation syndicale qui donne la parole et
soutient celles et ceux qui luttent !
➡ un contre-pouvoir syndical fort, face à celles et ceux qui
veulent imposer ou négocier le dumping social dans la
branche ferroviaire !
➡ des activités sociales accessibles à tou-tes et une reprise
de la restauration par l’entreprise !
➡ un droit de véto des salarié-es sur les restructurations des
CSE et les conseils d’administration !

