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Malgré	deux	années	de	procédures	dans	 les	différents	tribunaux	d’Ile-de-France	(44	en	
tout),	 menées	 par	 le	 faux	 syndicat	 sud	et	 la	 direction	 de	 la	 RATP,	 SOLIDAIRES	 RATP	a	
présenté	des	listes	électorales	complètes	aux	élections	professionnelles	à	MTS	et	à	RER.	
Avec	de	faibles	moyens,	 comparé	aux	partenaires	sociaux	gavés	grassement	en	relèves,	
les	 résultats	 de	 notre	 organisation	 syndicale	 sont	 tout	 à	 fait	 respectables	 et	
encourageants	 pour	 l’avenir.	 	 SOLIDAIRES	 RATP	 remercie	 les	 agentEs	 qui	 nous	 font	
confiance.	Ensemble	nous	allons	pouvoir	rénover	le	syndicalisme	à	la	RATP	et	développer	
un	outil	syndical	de	lutte	et	de	transformation	sociale.

Au	 CSE	 13	 RER,	 dans	 le	 collège	 opérateur	 et	
opératrice,	l’UNSA	perd	38,62	%	de		votantEs,	la	
CGT	 44,69%.	 La	 CGT	 et	 l’UNSA	 perdent	 une	
centaine	 de	 votantEs	 chacune	 chez	 les	
opérateurs.	 Pour	 notre	 première	 participation	
aux	 élections,	 les	 agentEs	 ont	 placé	 notre	
organisation	 syndicale	 en	 4ème	place	avec	11%	
de	 représentativité.	 SOLIDAIRES	 obtient	
légitimement	 un	 représentant	 du	 personnel	
titulaire	 et	 suppléant	 au	 CSE	 RER.	 De 	 quoi	
renforcer	 notre	 outil 	 syndical 	 au	 service 	 des	
salariéEs.

SOLIDAIRES obtient 11% de représentativité au RER

Les 	 syndicats 	 UNSA,	 CGT	 et	 CGC	 ont	 signé	 le	
protocole	d’accord	pour	la	mise 	en	place	du	vote	
électronique	et	ont	acté	également	 le 	découpage	
de	 l’entreprise 	 en	 15	 CSE	 (Comité	 Social 	 et	
Economique).	 MTS	est	 le 	CSE	 12.	 Les	agents 	ont	
placé	SOLIDAIRES	RATP	 4ème	 syndicat,	 chez	 les	
opérateurs 	et	opératrices,	derrière	UNSA,	CGT	et	
sud.	Et	devant	FO,	SAT	et	CFDT.	SOLIDAIRES	est	à	
seulement	 100	 voix	 du	 3ème.	 Le	 nombre	 de	
votant	pour	la	CGT	a	chuté	de	45,91%,	le	faux	sud	
perd	 57,35%	 et	 FO	 62,32%.	 Même	 si 	 notre	
organisation	 n’est	 pas 	 représentative 	 à 	 MTS,	
SOLIDAIRES	 RATP	 	 obtient	 un	 représentant	 du	
personnel	titulaire	et	suppléant	au	CSE	MTS.	

RER-CSE 13 2014 2018 EcartsEcarts

UNSA 246 151 -95 -38,62 %

sud 136 138 2 1,47 %

CGT 226 125 -101 -44,69 %

FO 74 117 43 58,11 %

SOLIDAIRESSOLIDAIRES 67 67

SAT 15 8 -7 -46,67 %

MTS-CSE 12 2014 2018 EcartsEcarts

UNSA 723 1152 429 59,34 %

CGT 538 291 -247 -45,91 %

sud 551 235 -316 -57,35 %

SOLIDAIRESSOLIDAIRES 134 134

FO 276 104 -172 -62,32 %

SAT 98 41 -57 -58,16 %

CFDT 34 5 -29 -85,29 %

SOLIDAIRES quatrième syndicat à MTS avec deux élus

⬊
⬊

⬊
⬊
⬊

⬊

⬊

⬊

http://www.solidaires-grouperatp.org
http://www.solidaires-grouperatp.org

