Paris, le 6 avril 2020
Monsieur Bruno DUMONTET
Directeur du département MRB de la RATP
34 rue Championnet
75018 Paris
Objet : alarme sociale
Monsieur le Directeur,
La crise sanitaire que nous traversons a mené le gouvernement à prendre la décision de
fermer les écoles, restaurants, lieux de cultures et autres lieux ne relevant pas d’un besoin
fondamental et d'imposer un confinement total des français. Cette crise n’épargne pas le
département MRB et les agents qui y travaillent.
Ainsi, depuis le début de la mobilisation citoyenne pour la lutte contre ce virus, nous avons en
tant qu’organisation syndicale une double responsabilité D’une part, le souci de la continuité
du service public, et d’autre part, la protection pleine et entière de tous les agents et les salariés
travaillant dans et autour des ateliers de maintenance de MRB.
Dès le 16 mars, nous avons échangé à plusieurs reprises par téléphone avec Mme
BELLALOUM et ainsi réglé certaines anormalités. Néanmoins, cette situation est frustrante à
la vision de ce qui se fait dans d’autres départements où un suivi précis s’effectue parfois
plusieurs fois par semaine avec la diffusion d’un compte rendu. Ce compte rendu rappelle
l’organisation de chaque unité/attachement, le nombre d’agents en situation de travail, le
nombre de cas avérés, le nombre d’agents arrêtés, le type d’interventions de travail effectuées,
les démarches entreprises pour la prévention, les stocks d’EPI…
Nous ne comprenons pas pourquoi cet état des lieux ne serait pas réalisable au département
MRB. Cela génère toujours une suspicion malsaine parmi les agents qui mettent en doute la
volonté de l’entreprise de son obligation de préserver la santé des agents. Obligation qui s’est
renforcée par ordonnance dernièrement.
De plus, nous continuons de recevoir des interrogations d’agents qui ne comprennent pas leur
présence dans leur atelier pour effectuer des interventions non urgentes au lieu de respecter
un confinement précieux pour leur santé et celle de leurs proches.
Ce courrier, vous le comprendrez à valeur d’alarme sociale afin d’obtenir un état des lieux le
plus exhaustif possible de toutes les unité et attachements relevant de votre responsabilité.
Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos
salutations distinguées.
Pour la CGT-RATP
Nuno MARTINS
Délégué syndical central adjoint

