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DISPARAITRE
Pour une réorg,
10 postes
supprimés !

MAIS QUAND s’arrêteront-ils ?
Pour la CGT, il est inconcevable d’impacter l’articulation vie
privée(ou plutôt vie familiale !)/vie professionnelle au nom
du service public avec autant de mépris.
Ce qui est étonnant dans tout cela c’est que la Direction de
Ratp Infrastructures est toujours en train de pleurer sur les
problèmes qu’elle rencontre à recruter.
Et pour cela des dossiers tel que celui-ci viennent alimenter
le manque d’attractivité de nos métiers mais, c’est vrai, de
telles conditions de travail font rêver ! ….
POSE DES CONGÉS
La Direction se garde le
droit d’imposer un roulement de juin à septembre
comme à l’exploitation !
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CHANTAGE
Soit on signe et c’est
• Une prime en 2x de
1500€
• Une QP / fonction de
45€ pérenne
Sinon:C’est 400€ de
prime et 15€ de QP ou de
fonction

Des organisations
pour chasser les
agents et du recours
à la sous-traitance...
Afin de fermer
«RÉPU» !

WEEK-END

Tous les mois
un week-end travaillé
=
un week-end travaillé

en

SORTIE DE NUIT...
Cette réorg va compliquer le retour de jour
des nuiteux. Ils avaient
pourtant une opportunité d’amener leur savoir-faire très spécifique
au regard de leur responsabilité de sécurité
ferroviaire.

En accord avec les agents la CGT n’a pas signé contrairement à

la CFE-CGC qui accompagne l’entreprise dans son démantelement

Bulletin d’adhésion à renvoyer au GISO/CGT – 85 rue Charlot – 75140 Paris
NOM :
Prénom :

Sexe :

Date de naissance :

Attachement :

/

/

Département :

Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

 perso :

 professionnel :

Date adhésion CGT :

Lieu de naissance :

Matricule :

@ mail :

 portable :

Je souhaite découvrir la NVO (offert par le syndicat pendant 3 mois) :

oui  non 

Prix du timbre = 1% du salaire
Mon niveau :

Timbre :

Mandat de prélèvement SEPA
AUTORISATION DE PRELEVEMENT – En signant ce formulaire de mandat, j’autorise le GISO CGT RATP
à envoyer des instructions à ma Banque pour débiter mon compte, et ma Banque à débiter mon
compte conformément aux instructions du GISO CGT RATP. Je bénéficie du droit d’être remboursé par
ma Banque selon les conditions décrites dans la Convention que j’ai passé avec elle. Une demande
de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de mon compte
pour un prélèvement autorisé, et : « mes droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un
document que je peux obtenir auprès de ma Banque ».

N° ICS
FR82ZZZ430281

N° RUM (matricule)

Paiement récurrent/répétitif
Paiement ponctuel

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR
NOM ET ADRESSE DU CREANCIER

NOM-PRENOM :
ADRESSE :

GISO CGT RATP
85 RUE CHARLOT – 75003 PARIS

VILLE :
CODE POSTAL :

COMPTE A DEBITER IBAN

N° BIC
NOM ET ADRESSE POSTALE DE L’ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER

Date :

Signature :

