
SALAIRES ET TEMPS DE TRAVAIL :

À L'ATTAQUE !

Solidaires Groupe RATP
31, rue de la Grange-aux-Belles

75010 PARIS
Téléphone :  01 58 39 32 07

 contact@solidaires-grouperatp.org

-Notre métier demande une  concentration  de tous les instants
(relationnel avec les autres usagers de la route, les piétons,
trottinettes, vélos et autres). 
-Nos conditions de travail sont usantes (repas et repos décalés,
enchaînement de semaines avec des typologies de services
différentes, travail de nuit, amplitude horaire, repos secs, retard
en fin de service, travail les week-ends et jours fériés).
-Notre métier est stressant (contact avec le public, stationnement
et circulation chaotique y compris dans les couloirs de bus).
-Le management RATP est anxiogène  (pression managériale, 
disciplinaire à tout-va, menace permanente  des « mouches » et
des rapports défavorables).
-Nos   salaires  sont  gelés  depuis  des
années et notre pouvoir d'achat baisse.

 

ÇA SUFFIT COMME ÇA.
Pourtant, plutôt que d'envisager une hausse des salaires, ou une
amélioration de nos conditions de travail, l'État  (actionnaire à 
100% de la RATP), IDFM (Autorité Organisatrice des transports)
et la direction sont main dans la main pour nous menacer :

-Menace sur les conditions de travail (dès le 01 juillet 2022)
-Menace sur les salaires (travailler plus pour gagner moins)
-Menace sur l'emploi (concurrence, filialisation, privatisation)

NOUS DEVONS BRISER CETTE SPIRALE INFERNALE !

DÉPARTEMENT RDS

Depuis quelques semaines, les non-couverts se
multiplient, et les intervalles deviennent dingues



SOLIDAIRES RATP REVENDIQUE :
-Une augmentation immédiate des salaires de 10% :

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.

-La suppression des services à amplitude : 

Alors que notre métier est déjà usant dans des conditions ordinaires,  on
nous impose les services en « deux fois »  (30% du total des services sur
certaines lignes). Il faut en finir avec cette organisation du travail pathogène.
Remplaçons les « deux fois » par des services courts (de 3 à 4 heures) du
matin et de l'après-midi :
-Cela permettra de mieux absorber  la charge aux heures de pointe,
-Cela permettra de créer de l'emploi (2 services à couvrir au lieu d'un),
-Cela aura un impact positif sur notre productivité, et notre qualité de service
en réduisant la fatigue et le stress,
-Cela aura un impact financier positif pour l'entreprise en réduisant les arrêts
maladie, les accidents du travail et l'inaptitude générées par l'usure du métier.

Plusieurs entreprises, en France ou à l'étranger, ont réduit le
temps de travail des salarié-e-s, et cela fonctionne. Alors que les
décideurs veulent nous faire travailler toujours plus longtemps,
mais toujours moins nombreux, imposons d'autres choix !

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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