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La réforme médicale

En grand danger !
Dernière attaque en règle contre nos dispositions statutaires :

La remise en cause de la réforme médicale !
La « réforme médicale » est une disposi�on protectrice du statut du personnel qui permet aux agents
déclarés inaptes déﬁni�fs à leur emploi statutaire et ayant, au moment de la demande de réforme,
au moins trois mois d’arrêt consécu�fs, de bénéﬁcier d’une pension de réforme à eﬀet immédiat.
Ce�e disposi�on est condi�onnée à l’avis posi�f de la commission médicale de la CCAS-RATP (caisse
de sécurité sociale), puis à la ra�ﬁca�on de la direc�on de la RATP et du médecin-conseil de la CRPRATP (caisse de retraite).
La commission médicale est présidée par un médecin du Conseil de Prévoyance (organisme
statutaire composé de représentants du personnel), assisté de deux médecins-conseils de la CCAS et
d’un médecin de la CRP. Or, ce médecin de la CRP n’est jamais venu siéger en commission médicale !
Pour autant, il vient de s’opposer à la réforme d’une dizaine d’agents, qui n’ont de ce fait plus de
capacité de travail à la RATP et pour ceux qui sont en ﬁn de droit, n’ont plus de rémunéra�on !
S’opposer à la réforme comme le fait la CRP malgré l’avis posi�f de la commission médicale, c’est
s’opposer au versement de pension et prendre le risque de faire plonger dans la précarité des agents
et leur famille… Une situa�on pour le moins paradoxale pour un organisme de sécurité sociale !
Ce�e situa�on est nouvelle et est en�èrement due à l’externalisa�on de la ges�on de notre régime
de retraite (créa�on de la CRP) qui provoque une perte totale de maîtrise, par la RATP, de ses
obliga�ons statutaires. La CGT avait pointé ce risque à l’époque, c’est aujourd’hui une réalité.
La CRP ne traite les situa�ons que d’un point de vue comptable et ﬁnancier, elle néglige la dimension
humaine de chaque situa�on et ne �ent aucun compte des disposi�ons statutaires des agents de la
RATP. Cela est inadmissible ! La CRP est gérée telle une caisse de retraite du régime général alors que
nous bénéﬁcions en tant qu’agent d’un régime spécial de protec�on sociale (retraite et maladie).
La CGT-RATP dénonce ce�e situa�on, nous me�rons tout en œuvre aﬁn que soi ent respectés les
droits des agents. Nous invitons tous les agents concernés par ce�e situa�on de refus de réforme
médicale par le médecin de la CRP à prendre contact avec les délégués de la CGT aﬁn que nous
puissions prendre en charge la défense de leurs intérêts.

Tous concernés : les agents en inap�tude aujourd’hui et tous les autres, car
personne n’est à l’abri d’un accident de la vie. Agir dans votre intérêt, pour
vos droits, pour vivre mieux, pour tout cela vous pouvez compter sur la CGTRATP !
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