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Dans le paysage syndical de la RATP, il est parfois diﬃcile de se faire une opinion et de
choisir le « bon » syndicat, celui qui nous correspond vraiment. Chez Solidaires Groupe
RATP, nos valeurs sont claires et aﬃrmées, anFsexiste, anFraciste, anFfasciste et
anFcapitaliste.

Notre syndicalisme, c’est cela :
๏

๏

๏
๏

Nous n'avons pas de « grand-chef », mais 4 co-secrétaires et 2 trésoriers, élu-es en
congrès, qui viennent chacun d'un département diﬀérent (MTS, BUS, MRF etc...). Nos
conseils syndicaux sont ouverts à tous nos adhérent-es, non pas à une poignée triée sur le
volet. DémocraFe et transparence ne sont pas négociables au sein de notre syndicat ;
Nous formons nos syndiqué-es autant que nous le pouvons, ou qu'ils le demandent, chez
nous pas de Grand Manitou qui déOent la science infuse. Plus nous seront d'agents à être
suﬃsamment « armés » dans nos aLachements, plus nos droits seront diﬃciles à
aLaquer ;
Nous avons vocaOon à défendre, au sein du groupe RATP et même parfois au-delà, tous
les travailleurs et travailleuses sans jamais préjuger de qui ils et elles sont ;
Enﬁn, parce que nous sommes persuadé-es que l'union fait la force, nous ne praFquons
pas de syndicalisme catégoriel, et nous nous refusons d'entrer dans ce peFt jeu que
nous sert la DirecFon aﬁn de nous diviser.

Solidaires se déploie sur l'ensemble du réseau et
les lignes 7-7 bis n'y échappent pas
Certaines grosses centrales syndicales ont depuis longtemps mis sur pied des « groupes de
propagande », chargés de venir à vos devant, notamment en staOon, à grand renfort de relèves.
Nos passages en ligne ne se ferons qu'après des réunions telles que la séance DP ou autre, donc
moins souvent que certaines autres organisaOons syndicales. Non pas parce qu'on n’a pas envie,
mais parce que soit nous œuvrons à la défense de nos droits individuels et collecFfs, soit nous
sommes à nos postes de travail comme tout un chacun. Chez Solidaires, nous ne posons pas de
relèves pour faire du démarchage commercial.
De plus, la DirecFon tente suﬃsamment d'infanFliser les agents (par exemple au travers des
« challenges » en staFon, où elle nous traite comme des gamins en transformant nos objecFfs
en jeux), pour que nous en fassions de même en esOmant que vous avez besoin que nous venions
à vos devants comme des parents aZenOonnés. Le premier pas vers l'accomplissement de soi au
travail, c'est de savoir se prendre en main !

