
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Depuis plusieurs années, nos charges de 
travail ne cessent d’augmenter. Presque 
20 % de productivité supplémentaire sur 
les dernières années pour MRF. De plus 
en plus de travail, de moins en moins 
d’agents pour l’effectuer.  

Avec toutes les conséquences également  
sur la santé, l’explosion des accidents de 

travail que la direction ne cesse de 
dissimuler en les contestants quasi 
systématiquement.  

En parallèle, la direction tente de casser 
tous les collectifs de travail, la division 
étant son arme principale. Solidaires et 
les syndicats de MRF ont donc le devoir, 
ensemble, de rassembler, de fédérer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidaires RATP constate un mécontentement global des agents de MRF. Les causes ? 
Les conditions de travail qui ne cessent de se dégrader. Les raisons ? Un manque 
d’effectif récurant, une politique de maintenance rétrograde et absurde, un 
management souvent inhumain parfois à la limite de la dignité, des réorganisations 
incessantes et hyper productivistes … les syndromes sont nombreux ! A Fontenay, 
Rueil, St Ouen, Massy, Choisy, Italie L6, Bobigny L5 et de nombreux autres ateliers, 
des agents ont décidé de ne pas baisser la tête et de dire Stop ! Le 21 Décembre à 
9h, allons ensemble exprimer notre colère pendant le CDEP/MRF. Pour dire Stop ! 

Climat Social / Conditions de travail à MRF : 

DANGER, EXPLOSIF ! 

SOLIDAIRES groupe RATP 
31 rue de la Grange-aux-Belles 75010 Paris 

Tel : 06 18 86 48 79 - 01 58 39 32 07 
www.solidaires-grouperatp.org 
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Une charge de travail de plus en plus grande ! 

Des méthodes de management rétrogrades ! 

La	pression	accrue	de	la	direction	rend	nos	conditions	
de	 travail	 souvent	 inacceptables.	 L’éclatement	 des	
collectifs	de	travail,	 la	remise	en	cause	de	nombreux	
acquis	 …	 	 pour	 la	 direction,	 la	 productivité	 doit	
s’effectuer	 coûte	que	 coûte.	 	 L’introduction	du	 Lean	
management	 sur	 MRF	 en	 est	 un	 exemple.	 Cette	
méthode	 managériale	 bien	 connue	 permettra	 à	
terme	de	pressuriser	les	agents	encore	plus,	avec	des	
effets	 dévastateurs	 sur	 leur	 santé	 physique	 et	
mentale.	C’est	pour	nous	le	moment	de	dire	STOP	!		

Rassemblement le 21 décembre 
2017, à 9h, 13 rue Jules Vallès, 

Paris 11ème, pendant le CDEP/MRF 

Pour lancer un message clair à 
cette direction qui refuse de nous 

entendre toute l’année. 

Tous ensemble, disons STOP ! 


