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sud RATP VIRÉ DE LA FAMILLE
DES SYNDICATS SUD ET SOLIDAIRES
Le syndicat SOLIDAIRES groupe RATP s’est créé le 3 avril 2015, après l’éviction de
plusieurs militants ayant participé à une manifestation anti front national. Dès lors, sud
et la RATP ont tenté main dans la main, devant les tribunaux, d’empêcher le
développement de SOLIDAIRES, en vain. L’ensemble des syndicats, membres de l’Union
syndicale SOLIDAIRES, a exclu sud RATP de la famille des syndicats SUD. A la RATP, seul
SOLIDAIRES groupe RATP est membre de l’Union Solidaires Transport (UST) et de l’Union
syndicale SOLIDAIRES.

La RATP un soutien inconditionnel des usurpateurs d’identité
Quelques semaines après les élections RATP
de 2014, plusieurs militants ont été virés
manu militari de sud RATP. Ces exclusions
arbitraires ont visé les militants proches de
SOLIDAIRES, des militants antiracistes pour
leur participation à la manifestation anti FN.
Les syndicats nationaux membres de l’Union
syndicale SOLIDAIRES (comme SUD Rail, SUD
PTT, SUD Éducation, SUD Santé, etc) ont
permis l’émergence de SOLIDAIRES groupe
RATP. Notre création, le 3 avril 2015, ne s'est
pas faite en toute sérénité. La direction a fait
le choix de venir en aide à sud RATP, syndicat

exclu définitivement des SUD et SOLIDAIRES,
en nous attaquant durant deux ans devant les
tribunaux. Le but, permettre à sud RATP de
profiter de l’image et du travail fournit par
les syndicats de SOLIDAIRES pour récolter un
maximum de voix. C’est une usurpation
d’identité/valeurs et une tromperie
électorale qui en disent long sur ces
énergumènes.
Les tribunaux ont reconnu l’existence de
SOLIDAIRES groupe RATP. Et la RATP, même si
cela ne lui plaît guère, a dû acquiescer. Et pan
sur le bec !

SOLIDAIRES GROUPE RATP EST LE SEUL SYNDICAT RATP
STATUTAIREMENT MEMBRE DE L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES
Le seul syndicat RATP qui travaille et partage les mêmes valeurs que le syndicat SUD Rail c’est
SOLIDAIRES groupe RATP. Tous deux sont membres statutairement de l’Union syndicale
SOLIDAIRES, de l’Union SOLIDAIRES Transport et de SOLIDAIRES Paris.
Les agents RATP ne doivent plus se faire duper
par le sigle qu’utilise les usurpateurs de sud RATP.
D’ailleurs nous mettons tout en œuvre pour
interdire définitivement l’utilisation de ce logo à la
RATP. Alors lors des élections professionnelles
RATP de novembre 2018, si vous voulez soutenir
et renforcer le syndicalisme de lutte et de
transformation sociale, à l’image des syndicats
membres de l’UNION syndicale SOLIDAIRES, il faut
voter SOLIDAIRES groupe RATP !

