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Un 22 mars encourageant à la RATP
… et après ?
La journée de mobilisation du 22 mars fût encourageante à la RATP, avec un chiffre de
grévistes d’environ 25% chez les opérateurs de la RATP et des pics allant jusqu'à 60% dans
certains centres Bus ou dépôts de maintenance. Les agents se sont fortement mobilisés pour
la défense de leur statut et du service public de transport. La question de la stratégie de lutte
pour la suite se pose donc à la RATP. Doit-on regarder les cheminots se battre dès le 3 avril
en attendant une hypothétique action le 19 avril ? Solidaires RATP est convaincu qu’il faut
amplifier dès maintenant la réussite du 22 mars, en organisant des Assemblées Générales
partout où cela est possible. Parce qu’ensemble, nous sommes beaucoup plus forts !

Une mobilisation satisfaisante malgré l’absence
de dynamique globale !
Si les cheminots de la SNCF démarrent une grève
reconductible d’ampleur dès le 3 avril, les
syndicats de la RATP se regardent dans le blanc
des yeux. Pire, aucune réelle dynamique n’avait
été insufflée par les centrales syndicales à la
réussite du 22 mars, laissant volontairement leurs
sections combatives se débrouiller seules. Sans
être extraordinaire, la réussite de cette
mobilisation à la RATP l’a bien été du seul fait des
sections actives, sur le terrain, et non dans un militantisme virtuel ou simplement d’apparences.
Ce qui explique la grosse différence de mobilisation d’un secteur à l’autre. Dans certains endroits,
ce travail de terrain a été plutôt bien fait, comme à Bus ou à la maintenance, dans d’autres
beaucoup moins, comme au Métro par exemple. Dès lors les chiffres de grévistes par secteurs ne
sont pas une surprise ! Solidaires RATP a toujours accorder une grande importance à l’unité
syndicale, capable selon nous de rassembler largement. Mais seulement si cette unité est réelle.
Ce n’est clairement pas le cas, certains préférant préparer les élections professionnelles que
construire une défense crédible face à l’attaque de notre statut et du service public. La seule unité
possible se fera à la base, dans nos attachements. Mais c’est la plus importante. A nous de jouer
...

Les stratégies « perdantes », ça suffit !
Suite à la mobilisation encourageante du 22
mars à la RATP, la question de la stratégie
d’action se pose forcement. Dès lors, on peut
penser ne pas rééditer les erreurs du passé. Et
notamment cette stratégie qui consiste à
aligner des journées d’action, isolées, tous les
mois pendant une longue période. Les
exemples récents des luttes contre les lois El
Khomri et les ordonnances Macron, avec cette
stratégie dite « des temps forts » a montré ses
limites. Encore plus à la RATP où la direction,
depuis plusieurs années, a adapté son
organisation pour ce type d’action ponctuelle
(réaffectation des agents non grévistes, repostravail à Bus, etc.). Il faut donc utiliser des
modes d’actions qui peuvent gagner et décidés
par les grévistes eux-mêmes en A.G.

Ca va
peter !

Solidaires RATP soutient
toutes les luttes à la RATP …

… et notamment la
mobilisation du 9 avril !

Nombreux-ses sont les agents, les
collectifs, les sections syndicales, qui ne
veulent pas se résigner. L’attaque est
massive, la riposte doit être d’ampleur !
Solidaires RATP soutiendra toutes celles et
tous ceux qui veulent lutter pour défendre
leur statut et leurs droits et appelle tous les
agents à dépasser dès maintenant le
discours des grandes centrales. Le temps
n’est plus à l’attente, mais à l’action. Dès le
3 avril, les cheminots, les éboueurs, les
étudiant-es, l’éducation, la santé, les
transports aériens … de nombreux secteurs
sont en lutte pour défendre leurs droits et
le Service Public.

A la RATP, un collectif est né, sous le nom
d’ « AGENTS DETERMINES », rassemblant
syndiqués et non-syndiqués. Ce collectif,
conscient de l’urgence à défendre notre
statut et nos droits, et prêts à mener une
bataille offensive, appelle tous les agents
de la RATP, quelque soit leur métier, à se
mettre en grève le 9 avril et à venir
décider, en Assemblée Générale, des suites
à donner et de la stratégie à adopter, pour
gagner ! Solidaires RATP soutient ce
collectif et appelle tous les agents à
prendre leur avenir en main, à s’exprimer
et décider. Tous ensemble, nous pouvons
gagner !

Pour décider et prendre ton avenir en main,
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