
 Tous les agents sous statut ont le 1/5ème, les agents rentrés après le 
1er janvier 2009 aussi !  

 
 

Les agents rentrés après 2009 ont le mécanisme du 1/5ème, ils pourront 
donc prétendre à partir 10 ans plus tôt que les salariés de notre pays ! 
Ce qu’ils n’ont pas, se sont les bonifications, c'est-à-dire les 5 ans payés 
par la direction ! Mais sans une pension complète… cela rend tout départ 
anticipé difficile ! Par ailleurs, même s’il est compliqué de détailler ici les 
calculs de la pension de retraite, les agents rentrés après 2009 
bénéficieront d’un calcul plus avantageux que dans le privé !  
Regagner la reconnaissance de la pénibilité pour tous, c’est 
possible ! Des salariés d’autres entreprises l’ont obtenue en ce 
battant !  A la RATP, la CGT porte un projet de bonification  
pour tous. Ensemble nous pouvons GAGNER ! 

Véolia, Transdev, RATP DEV, peu importe, je garderai mon emploi, 
mon salaire, etc. 
 
Dans le cadre de la concurrence, c’est toujours les salariés qui trinquent ! 
En effet, en terme d’exploitation pure de ligne, il n’y a plus d’économie à 
faire, la seule variable d’ajustement, pour que l’exploitation de ligne soit 
la moins chère possible, c’est… le conducteur du bus, donc NOUS ! 

Tous les agents rentrés avant ou après 
le 1er janvier 2009 sont sous statut !  

 
 

Comme depuis toujours, toute personne 
qui rentre dans l’entreprise dans la limite 
d’âge de 35 ans (36 avec 1 enfant, 37 
avec 2 enfants, etc.) est embauché sous 
statut, les autres sont en CDI !  

Par courrier (disponible auprès de nos militants), le PDG de la RATP, Mongin, convoque, le 6 mai à 10h à Bercy, les 
Organisations Syndicales à « une séance de travail informel » suivi d’un « cocktail déjeunatoire »… Pour BUS, il souhaite 
discuter sur « la préparation de l’échéance de 2024 pour le réseau ». Mais, l’ouverture à la concurrence ne peut pas se 
faire si les agents restent sous statut, explication : 
 

Pour comprendre la situation, nous devons prendre en compte 2 choses : 
1. 2024 approche, avec la volonté de mise en concurrence de nos lignes, la direction prévoit de perdre, dans un 

premier temps, 30 lignes, en comptant 50 MR par ligne, cela fait 1500 Machinistes qui seraient, alors, en trop dans 
l’effectif du département BUS. 

2. Il n’y a aucun entreprise de transport en capacité de fournir 1500 conducteurs de bus formés et prêts à reprendre 
nos lignes (en effet, on ne peut pas interrompre nos lignes même une journée pour le passage de main) donc, ils 
prévoient que ce soit les agents RATP qui suivent la ligne dans l’entreprise qui a remporté l’appel d’offre, mais… 
comme les agents sont sous statut du personnel RATP (qui comprend la sécurité de l’emploi), c’est IMPOSSIBLE ! 

 

NOTRE STATUT EMPÊCHE DONC L’ARRIVÉE DE LA CONCURRENCE ! 

STOP aux idées reçues ! 

 

Se sont les salariés en CDI qui 
partiront, les agents sous statut ne 

risquent rien ! 
 

 
A très court terme, se seront toutes les 
lignes de la RATP qui seront soumises 
à la concurrence, personne ne sera à 
l’abri si nous ne nous battons pas ! 
Alors les salariés en CDI et les 
agents  statutaires, c’est le même 
combat ! 

 

 



 

 
 

 C’est une négociation entre les 
Organisations Syndicales des salariés et 
patronales. 

 Elle peut être remis en cause par simple 
dénonciation des patrons par courrier. 

 Elle ne peut pas  garantir l’emploi. 

 Elle servira en cas de reprise d’activité à 
contraindre les agents RATP à accepter 
de travailler pour d’autres entreprises de 
transports et ainsi à se soumettre aux 
règles de la concurrence ! 

 
 

 Il est inscrit dans la loi. 

 Les garanties du statut ne peuvent 
pas être remis en cause par la 
signature d’Organisations Syn-
dicales. 

 Il nous garantit l’emploi ! Pas de 
possibilité de plan social. 

 I l  empêche l ’ar r ivée de la 
concurrence car il ne permet pas le 
transfert du personnel ! 

Pour faire rentrer la concurrence, une seule solution pour la direction :  
Remplacer le statut du personnel par une convention collective...  

mais quelles sont les différences ?  

Voici un comparatif : 
Le statut La convention collective 


