
        
 
 
 
 
 

 
8 octobre 2015, mobilisons nous !  

 
Le 8 octobre, est un jour de grève et de manifestation pour les travailleurs dans tout 
le pays. Nous devons nous saisir de cette occasion d'exprimer notre ras-le-bol.  
 

Faire entendre notre mécontentement vis-à-vis de ce gouvernement qui s'attaque aux 
droits et à la condition des salariés (accords compétitivité, code du travail, loi Macron, 
etc.), pour que les travailleurs deviennent d'éternels précaires, flexibles dans leurs 
horaires, mal payés et endettés, embauchés débauchés du jour au lendemain. Le budget 
du gouvernement offre des milliards aux actionnaires, (crédit impôt compétitivité, crédit 
impôt recherche), alors que les licenciements continuent. 
 
Faire entendre notre mécontentement envers la politique que nous subissons à la RATP : 
blocage de nos salaires, effectifs insuffisants. Sur ligne, dans les ateliers, il manque 
des moyens. La direction généralise le travail sur repos, tente de pointer les malades en 
« vacances », nous accuse des mauvais résultats CPU, augmente les pressions avec  
« ambition client », le port de la tenue. 
Et elle sanctionne, licencie. De plus en plus souvent pour des plaintes voyageurs, soit 
disant pour des litiges et des agressions qui au final se retournent contre les collègues.  
Les machinistes qui sont au bord de craquer n'ont pas de soutien réel, n’ont pas le temps 
de dialoguer avec quelqu'un de leur travail, ne sont pas envoyés dans les formations pour 
les situations conflictuelles. Les chefs de ligne sont débordés par les taches annexes 
(graphiques, statistiques), le RPS aussi.  
La direction veut nous museler. Pour elle nous n'avons que le choix de subir.  
Et bien NON !!  

Montrons que sans nous le service s'arrête !  
Que ça suffit de dégrader nos conditions de travail.  

Une journée peut redonner conscience de notre force, vis-à-vis du patronat et de la 
direction. Elle peut montrer que nous sommes un certain nombre à avoir confiance 
dans cette force qui éclatera demain au grand jour. 
Le 08 octobre soyons nombreux à manifester notre mécontentement à notre direction. 
 Ensembles battons nous pour nos salaires qui ne bougent pas. 
 Ensembles battons nous pour nos conditions de travail dégradées. 
 Ensembles battons nous contre les sanctions et les licenciements abusifs. 
  
Ne laissons pas la direction nous diviser, unissons nous ensembles sous le même 
drapeau, celui de la solidarité. 
 

Si tu veux montrer clairement que tu en as assez de la politique de la direction  
et du patronat, mets toi en grève et viens manifester  
à 14h à partir de la Place de la République. 

 

Tu peux te déclarer en grève sur le site urbanweb. Ou par téléphone au 
01 58 78 29 30. Un préavis de grève est déposé. 


