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NE BAISSONS PAS LES BRAS
LA PRIVATISATION NE PASSERA PAS

Depuis plusieurs semaines, les cheminotEs se mobilisent contre la priva.sa.on de la SNCF.
Contrairement aux dires du gouvernement et de notre PDG, le rapport SPINETTA aborde très
clairement le transfert des RER A et B de la RATP vers une ﬁliale SNCF et un document interne
inscrit dans le marbre l’ouverture à la concurrence à BUS et à MRB. Ne tombons pas dans les
pièges du passé lorsqu’Anne-Marie IDRAC annonçait que nous n’é.ons pas concernéEs par la
réforme des retraites. Les stratégies d’ac.ons sans lendemain sont un échec. Nous devons nous
mobiliser pour encrer dans la durée la défense de notre service public de transport pour
déﬁni.vement faire plier ce gouvernement. Ensemble tout est possible.

Ce sont les salariéEs qui décident de leur grève, le
syndicat doit être un outil à leur service
Voyant les «syndicats représenta2fs» occupés par les élec2ons professionnelles de ﬁn d’année,
des salariéEs de BUS, de MRB, de MRF, de Métro et du RER (syndiquéEs ou non) se sont réunis
pour prendre en main leur avenir. Réuni en Assemblée Générale (AG), ils et elles ont décidé d’agir
ensemble pour informer les agents de ce qui se joue
actuellement. Ainsi dès le 19 avril, ils et elles
appellent à se meOre en grève et à par2ciper à l’AG.
Fidèle à nos convic.ons et pra.ques syndicales, à
SOLIDAIRES groupe RATP, nous sou.endrons les
agents dans les luBes. Nous devons unir nos forces
avec celles de tous les secteurs mobilisés. Et pour ce
faire, à SOLIDAIRES nous sommes convaincuEs qu’il
est nécessaire de débuter une grève dure et dans
le temps, la seule capable de nous faire gagner.
Le conﬂit, dans lequel nous nous trouvons, oppose
deux concep2ons du monde radicalement
diﬀérentes. Celle de la produc2vité, de la
concurrence à celle de l’harmonie, de l’équilibre et
de l’égalité. Comment accepter le modèle
économique, de ce gouvernement capitaliste nous
entraînant vers un désastre humain et écologique, puisse perdurer sans que nous ne trouvions
la dignité de nous y opposer ?!

SI TU VEUX ÊTRE ACTEUR DE TON AVENIR
ET NE PAS LAISSER UN AUTRE DÉCIDER À TA PLACE
grande AG de tous les secteurs RATP
le 19 avril 2018 à 10H
à la Bourse du travail rue Charlot

