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1er mai 2019

La maintenance se fait

entendre

MRB, MRF, GDI et M2E, dans tous les secteurs de la maintenance, les agents se demandent comment 
agir pour inverser les mauvais coups subis au quotidien sur leur métier. Le premier mai, c’est le jour 
où les salariés peuvent descendre dans la rue et faire la démonstration que la contestation est belle et 
bien présente. 

MARRE DES SALAIRES STAGNANTS ? MARRE DES RÉORGANI-
SATIONS DÉGRADANTES ? TU VEUX MONTRER TON INSATISFAC-
TION SANS QUE ÇA NE TE COUTE UN ROND ? VOILÀ LE 1ER MAI !

Le 1er mai
Parce que l’on subit des attaques sans précédent, nous appelons les agents de la 
RATP à se mobiliser au travers de nos préavis de grève. Il n’est pas évident pour 
chacun de s’inscrire dans l’action avec la perte d’une journée de salaire. Le 1er 
mai, c’est l’occasion de manifester aux côtés de tes collègues sans que ça ne touche 
ton salaire et impacte ta carrière.

Cette année, la Direction de l’entreprise et le 
gouvernement entendent bien avancer leurs 
projets néfastes aux agents.
Le gouvernement s’attaque à nos retraites. Il 
veut balayer le système solidaire par répartition 
pour un système individuel qui mettra ceux qui 
ne peuvent pas épargner dans la plus grande 
précarité. La direction de l’entreprise, de son côté, 
retire les tableaux SAB aux agents de maitrise et 
aux  techniciens supérieurs. Elle entend faire de 
même aux opérateurs qui ne répondraient pas, 
selon elles, au texte réglementaire.
Avec la loi LOM, le gouvernement, avec une 
certaine complicité de la Direction de l’entreprise 
la encore, accélère le démantèlement de la RATP. 
En 2025, ce ne sont pas que MRB et BUS qui seront 

impactés mais toute l’entreprise qui vacillera. 
Les retraites et la loi LOM sont discutées en 
ce moment même à l’Assemblée Nationale. La 
bataille, c’est maintenant qu’il faut l’engager.
Dans nos secteurs de maintenance, c’est 
la multiplication des réorganisations de 
productivité. 
Entre les projets de déménagements, 
d’organisations en 3x8 faute d’investissement en 
infrastructures, de regroupement afin de tirer sur 
les effectifs nous ne sommes pas épargnés, à part 
sur notre feuille de paie qui, elle, ne voit aucune 
évolution !  Des motifs d’insatisfaction, il y en a 
plein. Des méthodes pour en venir à bout, il n’y en 
a qu’une : LA MOBILISATION.

Symbole même du mécontentement général, 
les gilets jaunes manifestent depuis le mois de 
novembre tous les samedis. De la revendication 
de départ, le prix du litre de gasoil, leur cahier 
revendicatif s’est étoffé. Le pouvoir d’achat, la 
justice fiscale, la participation citoyenne aux dé-
cisions politiques sont autant de revendications 
communes que nous pouvons porter ensemble.
C’est bien dans l’unité que nous gagnerons l’ave-
nir que nous voulons !

PLUS FORTS, ENSEMBLE !


