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SOLIDAIRES RATP REVENDIQUE UNE
AUGMENTATION DE 10% SANS CONTREPARTIE
Depuis 10 ans, l'austérité salariale est la règle à la RATP. Chaque année,
aux NAO, soit la direction nous impose le gel des salaires, soit elle nous laisse
des miettes. Dans le même temps, tous les prix grimpent (électricité,
carburant, loyers, scolarité des enfants et produits alimentaires). Résultat :
notre pouvoir d'achat s'est écroulé, et il devient de plus en plus difficile de
boucler les fins de mois. Pour compenser cette austérité qui dure depuis trop
longtemps, Solidaires Groupe RATP revendique une hausse de la valeur du
point d'indice de 10% immédiatement.
Pourquoi 10% ? Parce que ce chiffre correspond à la perte de pouvoir
d'achat que nous avons subie ces dernières années. La PDGère de la RATP
s'est attribuée une augmentation de 50 000 euros dès sa première année à la
tête de notre entreprise, ce qui correspond à 12,5%. Pourquoi ce qui est
possible pour celle qui ne produit rien ne serait pas possible pour celles et
ceux qui créent la richesse de l'entreprise ?

La valeur ajoutée, c'est le fruit de notre travail.
Cerise sur la gâteau :
alors que certains agents du Service Public ont été
« récompensés » pour leur mobilisation en période de pandémie, les agents RATP n'ont
même pas obtenu la prime promise par Macron. Certes, Solidaires ne fait pas la chasse
aux primes, et revendique un hausse des salaires pérenne via une revalorisation de 10%
de la valeur du point, mais quand même : cela en dit long sur le mépris de la direction
générale de la RATP.

Depuis trop longtemps, nous subissons
l'austérité salariale, et la dégradation de nos
conditions de travail. Le moment est venu
d'inverser la tendance : ne nous contentons
plus de combattre la casse sociale...

...IMPOSONS LE PROGRÈS.
TOUS ET TOUTES EN GRÈVE
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