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Refus de la direction de M2E des HIS en « présentiel »

La Direction a refusé la tenue
des heures d’information
syndicale « en présentiel » en
invoquant des raisons sanitaires pour justifier son refus.

La pandémie est un grossier prétexte ; en
effet, dans bien des secteurs, ateliers et
bus, il existe des résistances collectives
pour imposer à la Direction un minimum
de règles pour que le travail soit effectué
dans les conditions de sécurité sanitaires
indispensables.

Depuis le déconfinement, la Direction a organisé des formations dans des conditions tout à
fait analogues à celles qui pourraient avoir cours
lors d’une heure d’information syndicale. Elle a
maintenu les conseils de discipline durant les dernières semaines comme si cela était urgent.

Les heures d’information syndicale seraient-elles les seules réunions dangereuses pour la
santé ?
Avec toutes les attaques présentes et à venir du grand
patronat contre les travailleurs, nous aurons bien
des choses à discuter dans les semaines à venir. Les
patrons ne veulent pas voir réduire leur profit malgré
la crise. Si ce n’est pas eux qui payent la crise, cela signifie que c’est nous qui la payerons, à la RATP comme
ailleurs.
Vous le savez bien, la CGT a été sur tous les fronts depuis
le début en central et comme sur M2E. Vous avez eu nos

retours journaliers avec notre positionnement sur
chaque sujet. Les agents se sont tournés vers nous et

nous avons fait le travail en remontant tous vos questionnements et nous y avons répondu comme à notre
habitude, notre organisation syndicale a été votre
outil pour le collectif de travail…
Alors nous ne serons pas bâillonnés, nous discuterons entre nous comme nous le faisons déjà, vos élus
et collègue de la CGT restent à votre disposition et
interviennent au plus haut niveau de l’entreprise pour
que les HIS redémarrent dans nos centres M2E !

