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20 NOVEMBRE 2017

AGIR ENSEMBLE POUR FAIRE RESPECTER NOS
CONDITIONS D’UTILISATIONS ET DE TRAVAIL
SOLIDAIRES Groupe RATP appelle sans réserve à la journée de grève du 12
décembre 2017 et l’ensemble des agents de conduite des deux lignes à
cesser le travail le 12 décembre prochain.
SOLIDAIRES s’associe au constat de désaccord signé par l’ensemble des organisa<ons
syndicales le 14 novembre 2017 concernant :

➡ les tensions importantes dans le collec<f des diﬀérents acteurs du transport ;
➡ la poli<que du « chiﬀre » qui est une conséquence du point précédent ;
➡ les dysfonc<onnements dans l’organisa<on de travail et l’u<lisa<on qui est faite
des agents de conduite des lignes A&B ;
➡ la dégrada<on du service public.
SOLIDAIRES, qui a déjà signé un constat de désaccord sur les thèmes abordés par ceLe
alarme sociale, ne peut que se réjouir de la convergence des revendicaMons qui sont à la
base même d’une acMon massive et qui transcende les syndicats.
Les choix managériaux, les orienta<ons
stratégiques et le non respect des condi<ons
d’u<lisa<on des agents de conduite ont abou< à
une ges<on calamiteuse des deux lignes de RER,
dont les Direc<ons respec<ves -par leur
incompétence et leur mépris du personnel- sont
responsables.
L’autorité en charge de la gesMon des transports
en Ile-de-France (« Ile-de-France Mobilités ») est
également responsable de ceSe incurie par une
course eﬀrénée et permanente aux chiﬀres.
Les élus francilien-nes, quant à eux, doivent
désormais cesser de contribuer à la dégradaMon
d’un service public à vocaMon naMonale par leur
calcul électoral.
L’état de dégradaMon des deux lignes de RER n’est pas de la responsabilité des agents de
conduite assurant quo<diennement le transport de millions de francilien-nes, comme ils et
elles le peuvent, dans des condi<ons désastreuses.
Les salarié-es ne sont pas de simples variables d’ajustement uMlisables et corvéables à
merci au gré des fortunes ou des infortunes de la DirecMon.

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 12 DECEMBRE 2017

