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Les intentions du
gouvernement
démasquées

Personne n’est dupe. La réforme des retraites proposé par

le gouvernement aura forcément un impact sur tous les agents
de la RATP. Les prétendus aménagements vendus difficilement
par la Direction de l’entreprise et par le gouvernement sont
autant de poudres aux yeux qui sont inefficaces et injustes.

INJUSTES ET
INEFFICACES !

Injustes, parce que les agents seront encore divisés en deux
catégories. Inefficaces puisque le système par répartition est
attaqué à la racine sur son financement. Demain, si la réforme
Une entreprise et des agents passe, son financement est contraint par une enveloppe
budgétaire qui ne bougera pas (14% du PIB), forcément le
traités différemment
nombre de retraités augmentant, les pensions devront baisser...

DÉTER !

Alors que le gouvernement
joue le pourrissement, les
agents adaptent leur lutte !

Le gouvernement fait le pari du pourrissement du mouvement
en restant sourd à la colère légitime de tous les salariés et en
particulier ceux de la RATP. Après plus de 40 jours d’actions, de
manifestations et d’initiatives nous restons déterminés dans le
retrait pur et simple du projet gouvernemental. C’est grâce à notre
détermination que peu à peu les salariés des autres entreprises
viennent remplir le nombre de grévistes, de manifestants.

UN MOUVEMENT INSCRIT DANS LA DURÉE
AVEC UNE PRESSION QUI MONTE DE PLUS EN PLUS
La maintenance a toute sa place dans le
mouvement des retraites. Les mainteneurs ont
su se mobiliser dès le 5 décembre sur le préavis
de grève reconductible illimité. L’opinion était
déjà acquise, maintenant nous avons en plus
la participation d’un grand nombre de français
dans le mouvement. Nous sommes conscients
des efforts que nous avons tous fait depuis le 5
décembre, notre calculatrice fait triste mine et la
solidarité sera la bienvenue. C’est pour cela qu’avec
les organisations syndicales représentatives au

niveau national nous avons établi un nouveau
calendrier de lutte afin de prendre en compte les
difficultés générées par une grève qui s’inscrit
dans la durée dans le but évident d’être au côté des
salariés des entreprises qui rentrent dans l’action
et de gagner ! Nous avons donné rendez-vous à
l’ensemble des travailleurs, nous vous donnons
rendez-vous le vendredi 24 janvier première date
d’une manifestation que nous ambitionnons la plus
grande possible. Il faut exploser les compteurs,
pour notre avenir et celui des générations futures.

Une communication d’entreprise trompeuse et douteuse...
Au service du gouvernement

C’est bien parce que la RATP est un service public que nous vivons une tranche d’histoire où jamais
l’entreprise n’a été aussi télécommandée par le gouvernement. Pas de chiffres sur la mobilisation,
communication sur l’offre de transport fantaisiste (allant jusqu’à mettre en danger nos usagers),
immixtion du gouvernement dans notre vie privée par l’intermédiaire de notre caisse de retraite, vidéo
de la direction peu après les annonces gouvernementales... Afin de démobiliser les agents, tous les
coups ont été permis. Le mouvement est historique, nous sommes plus forts et nous irons jusqu’au
bout !

LA MAINTENANCE
DANS L’ACTION
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La CGT-RATP appelle à se mobiliser
le vendredi 24 janvier
Vidons nos ateliers

Faisons reculer ce gouvernement
qui nous méprise

