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LE MANAGEMENT PAR LA REPRESSION
la situation se dégrade sur la ligne 6
Le mé9er d’agent de sta9on est loin d’être simple, les agents subissent les foudres des
voyageurs/euses mécontentEs et font face aux violences. Cela n’est pas suﬃsant, il
faudrait que l’on subisse également un management répressif. Le fait d’être isoléE est un
terrain propice aux in9mida9ons, mais ne restons pas isoléE. Le syndicat est un ou9l au
service des salariéEs, à nous de nous en emparer pour nous organiser et nous défendre
collec9vement.

Constat sur constat, tout est bon pour broyer les B1
Aujourd’hui sur la ligne 6, nombreux sont les agents vic9mes des abus de l’encadrement au
professionnalisme discutable. En eﬀet, alors qu’une minorité mul3plie les constats erronés, le
reste semble avoir perdu son courage et cau3onne ces agissements. Ainsi, certains de nos
collègues sont devenus la cible d’a>aques répétées et de sanc9ons. Ces dernières se basant sur
des constats distribués comme des pe9ts pains, avec des
circonstances pouvant être modiﬁées dans le but de nuire à
unE agent et à sa carrière. Cependant, il serait bon de rappeler
aux membres du personnel encadrant qu’ils ont des devoirs
inhérents à leurs fonc3ons. Que leur statut d’agent assermenté
les oblige à la rigueur quant à leurs déclara3ons. Aucun d’entre
eux n’est au-dessus des lois et tous doivent s’acquiCer de leur
devoir d’encadrement et non de répression systéma3que sans
discernement. Nos erreurs et nos manquements ne sont que
l’expression de leur incompétence et de leur peu d’ap9tudes à
gérer du personnel. Les qualités humaines qui semblent faire
défaut à certainE. Heureusement pour nous que tous les
encadrants ne sont pas dans la répression considérant que nous
formons toutes et tous une et une seule équipe.

Face à la répression ne restons pas isoléEs, agissons
collectivement
Solidaires invite tous les agents qui reconnaîtront leur situa9on à se rapprocher de leur
représentantE. Parce qu’ensemble nous pouvons stopper ceCe machine infernale qui cherche à
broyer du B1. Chacun doit saisir l’importance de la solidarité, notre nombre sera notre force.
Parce que tu n’es pas seulE et que si chacunE d’entre nous trouve le courage de réagir, alors nous
pourrons collec9vement inverser la tendance et contraindre l’encadrement à respecter nos
droits, mais aussi à nous considérer diﬀéremment. Mais, sans nous, toutes et tous, aucun combat
n’est possible… Sans notre voix qui s’élève pour dénoncer, la jus3ce con3nuera de reculer et
d’autres abus viendront s’ajouter à une liste déjà bien trop longue.

Ensemble opposons-nous aux «capitaines constats»
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