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Pendant qu’ils font du télé-travail, ils t’imposent de venir
travailler comme si toi, tu n’étais pas exposé !
La CGT, depuis ces dernières semaines, est à vos côtés pour
imposer à la direction la mise en place d’une organisation
qui s’adapte à chaque nouvelle étape de cette crise contre
ce poison: le COVID 19.
Même si dans certains cas, des membres de la direction ont
fait preuve de bonne volonté, nous ne pouvons pas dire que
c’est le cas de tous…
Comme l’a dit Macron, «nous sommes en guerre», mais
pour nos responsables, la vie doit continuer, notamment en
limitant la casse sur les résultats économiques.
À la voie, sur certains chantiers, les agents travaillent les uns
sur les autres et il a fallu que la CGT intervienne.
À TDE, des droits de retrait ont été déposés pour avoir du gel
hydro-alcoolique et comme par enchantement le gel était à
disposition le lendemain.
Chacun pourra juger l’attitude d’un responsable qui menace,
en cette période anxiogène, des agents qui refusent par un
droit de retrait, d’effectuer une activité qui ne leur semble
pas essentielle au regard de la sécurité ferroviaire.
De même, à CT, les agents sortent sur des activités qui pourraient être reportées à une date ultérieure.
À croire que seule l’unité ESO a su rassurer ses agents…
La demande de la CGT est simple : La direction doit aller plus
loin que de mettre en place des demi-services.
Au regard des dérives de certains chefaillons, La CGT, organisation syndicale responsable, demande à la direction de
la RATP Infrastructure, de mettre l’ensemble de tous ses
agents à disposition à leur domicile, sur leurs heures de service, avec le maintien des primes liées à leurs roulements.

Cela permettra d’assurer les urgences impactant directement l’exploitation, telles que: rail cassé, incident caténaire,
PEF en panne, problème de signalisation, de ventilos, PEP
HS, etc…
De plus, le gouvernement demande aux citoyens de ne se
déplacer qu’à une seule personne par véhicule. À priori, à
RATP Infrastructure, si le véhicule le permet, la règle n’est
pas respectée! c’est une aberration !
Des cas de suspicion sont apparus dans les locaux de la
Voie et à Caténaire. Pourtant on ne ferme pas les centres,
on continue d’envoyer des agents à droite ou à gauche pour
réaliser des activités qui pourraient très bien être reportées,
sans les informer.
Les trains circulent à vide, tout comme les métros et les bus,
sous prétexte de transporter du personnel hospitalier, pour
nous faire encore culpabiliser avec vidéo à l’appui de la Com.
RATP.
Pourtant, pendant les grèves contre la réforme des retraites,
la direction de la RATP a su mettre en place un système de
remboursement pour les situations alternatives de transport et elle n’a pas hésité à envoyer ses cadres pour casser la
grève. Pourquoi ne pas faire la même chose en cette période
de «guerre» ?
Le ministre Darmanin nous a qualifiés de «héros» au journal de 20h de France 2 le 19 mars 2020.
Au mois de décembre, nous étions des privilégiés et des
nantis. Quelle progression en quelques semaines !
De qui se moque-t-on ?
Oui, nous sommes en guerre, mais, mesdames et messieurs
les officiers de la direction, nous ne sommes pas votre chair
à canon !
Profitez bien de votre canapé, de votre cuisine, pendant que
vous exposez vos agents et leur famille à cette saloperie de
virus !
La CGT est soucieuse de la santé des agents ainsi que de leur
famille.

