
 
        
 

POUR NOS SALAIRES,                   

LE 18 FEVRIER, ON BLOQUE TOUT ! 
 

Les négociations salariales 2022 ont débuté et comme on pouvait le craindre, la direction 
annonce une fois de plus peanuts pour cette année. C'est-à-dire une augmentation de 
0,4% de la valeur du point, soit moins de 100€ annuel, alors que la PDG s’est récemment 
octroyé une « aumône » de 50 000 € annuelle. Face à l’augmentation des prix en 2021 et au 
gel salarial qui devient la norme à la RATP, il est urgent de réagir. Solidaires RATP 
revendique une augmentation de 10% de la valeur du point pour toutes et tous, sans 
aucune contrepartie. Mais pour les obtenir, nous devons dès maintenant peser 
collectivement sur ces « négociations », dans l’unité la plus large possible.  
 
 

NOTRE POUVOIR D’ACHAT DEGRINGOLE, CA SUFFIT ! 
Le sujet des salaires à la RATP deviendrait 
presque risible si ce n’était pas aussi grave. 
Depuis longtemps, la direction nous lâche 
quelques miettes, alors que le coût de la vie ne 
cesse de grimper. Pour beaucoup d’agents, 
les fins de mois deviennent de plus en plus 
compliquées, pour ne pas dire plus ... En 
moyenne annuelle, l’inflation a atteint 1,6% en 
2021 (Chiffres INSEE, sans l’essence et les 
loyers), soit la plus haute enregistrée ces 

dernières années. Tout augmente, et 
notamment les produits alimentaires dit « de 
première nécessité ». Mais aussi le carburant, 
l’électricité, le gaz et bien d’autres encore. Et 
nos salaires dans tout ça ? Ils stagnent ou 
augmentent si peu qu’il est impossible de s’en 
rendre compte … Résultat ? Notre pouvoir 
d’achat ne cesse de dégringoler, telle une 
descente de bobsleigh au J.O, le style en 
moins. Nous devons agir, dès maintenant ! 
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Comme en 2019 sur les retraites, une unité 

syndicale de combat existe aujourd’hui à la 

RATP sur la question des salaires. Nous devons 

maintenant construire ensemble, une 

offensive { la hauteur de l’enjeu ! 

LE 18 Février, toutes et tous en grève. 

RASSEMBLEMENT à 8h00 à 
VAL de FONTENAY 

PDG : + 12,5% 

NOUS : 0,4% … 
Comment dire … 

 


