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La direction et ses « Valets » 

 
Jeudi 16 avril une séance du CSE a eu lieu 

sur les projets et les objectifs de la 

direction. La délégation CGT a essayé de 

porter la question quand même 

essentielle en cette période bien 

compliquée pour tous, de la protection 

du personnel face à la pandémie COVID-

19. Eh bien si dans un premier temps la 

direction a accepté de changer l’ordre 

du jour et de mettre ce point en premier. 

Elle s’est vite ravisée, aidée et soutenue 

par les autres Organisations syndicales à 

cette réunion. Elles sont pourtant 

censées représenter le personnel. Sans 

scrupules, ils travaillent au service de la 

direction jusqu’à mordre à pleines dents 

les gêneurs. Le monde peut bien faire 

face à une situation d’une pandémie 

exceptionnelle, ou malheureusement les 

morts se comptent par milliers. Eh bien, 

il ne faut surtout pas changer leurs 

petites habitudes et continuer bien 

fidèlement et docilement les projets de 

la direction qui mettent tellement à mal 

notre entreprise de transports publics et 

nos conditions de travail au quotidien. Et 

ce n’était pas comme si la direction 

n’utilisait pas la crise sanitaire pour 

continuer ces mauvais coups. 

 

La direction nous applique la double 
peine alors que chacun d’entre nous vient 
travailler et ceci malgré qu’une partie de 
la population reste confinée pour se 
protéger du COVID-19. Il nous est 
demandé de poser au mois d’avril 5 jours 
de RTT sans notre consentement. C’est un 
véritable hold-up sur nos RTT sans 
aucune justification ! Quand la direction 
ne fait pas pression pour faire poser des 
CA en complète illégalité !  
 
La loi d’urgence sanitaire est un effet 
d'aubaine pour la RATP. Nous 
connaissons notre entreprise très 
prompte à mettre en œuvre les lois et 
ordonnances du gouvernement ! Eh bien 
c’est sans commune mesure avec la loi 
d’urgence sanitaire. La RATP s’est inscrite 
dans « le chômage partiel » ??? Alors que 
la RATP ne cotise pas à la caisse 
« chômage » car elle est son propre 
assureur !  La RATP très vénale compte 
bien profiter des milliards mis sur la table 
par le gouvernement. Pour payer une 
partie de nos salaires, lorsque nous 
sommes relevés en code 016 ?!! La RATP 
va ainsi faire payer à l’état (donc à nous 
au travers impôts et taxes) 70% de notre 
salaire brut alors que les résultats de 
l'entreprise sont au beau fixe depuis 
plusieurs années ! 
 
 
 

Unis dans la lutte, sur tous les fronts !
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Se défendre, passer à l’acte, est une responsabilité individuelle et collective, une 

responsabilité portée par l’organisation syndicale. Le confinement n’est pas le 

confinement de l’action syndicale. Même pendant cette période difficile pour 

nous tous. Le mouvement social doit s’amplifier afin de stopper d’annuler 

l’ensemble de ces mesures antisociales. Afin d’être plus fort à la fin de cette crise 

sanitaire qu’au début. Encore une fois, seule notre capacité de contestation 

collective, à la RATP et dans nos ateliers nous permettra de contraindre les 

patrons et le gouvernement à garantir notre sécurité, notre rémunération et nos 

droits au travail. 

 

 

Cette crise sanitaire historique, doit nous 

imposer de raisonner différemment, 

d’avoir un regard différent sur notre 

société, de prendre un autre angle de vue, 

pour sortir de cette manipulation qui 

restreint notre raisonnement en nous 

empêchant d'avoir un regard neuf. Nous 

savons tous, qu'il est plus facile de réagir 

à des décisions prises par d'autres, que 

d'avoir la responsabilité de les prendre. 

Une telle crise historique, doit dès 

maintenant nous bousculer dans nos 

habitudes. Ces changements ces ruptures 

nous ne pouvons pas l’attendre de la 

direction, ils sont dans un enfermement 

libéral et ils ne peuvent plus ou ne savent 

plus réfléchir différemment. Chers 

collègues les heures difficiles que nous 

vivons, appel pour faire face à l’urgence 

sanitaire, des ruptures avec le monde 

d’avant. 

 
 
 

 
 

C’est donc nous tous qui devons prendre 

les choses en mains si nous voulons que 

les choses changent mais finalement 

comme toujours dans l’histoire. La crise 

sanitaire que nous connaissons est en 

train de se doubler d’une crise 

économique, qui risque d’amplifier les 

contradictions et les relations de travail 

dans l’entreprise. Entre ceux qui vont 

nous demander d’en faire toujours plus. 

En utilisant tous les arguments pour 

surtout que rien ne change. 

Mais nous ne sommes pas seulement en 
guerre contre le virus qui est un miroir 
grossissant de la crise sociale.   
 
À chaque crise économique, sociale, 
voire politique qui secoue notre société 
capitaliste, la réponse du « camp d’en 
face » a toujours été la même, faire 
payer les travailleurs. 
 

Notre organisation syndicale CGT a déposé une alarme sociale sur le hold-up de nos 
jours RTT nous serons reçus lundi. Nous sommes persuadés que la direction ne va 

pas s’arrêter là ! 


