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SOLIDAIRES C’EST NOUS
SOLIDAIRES C’EST TOI
La direction du RER a mis en place une politique de Management basé sur l’arbitraire.
Menaces, sanctions injustifiées, retards à l’avancement, principe de la double peine
érigée comme arme de dissuasion... Le directeur de la ligne A en appelle même à la
dénonciation dans un courrier individuel envoyé à tous les conducteurs en toute
illégalité.

Pendant que la direction use de méthodes managériales
d’un autre temps...
La direction ne respecte pas ses propres signatures
et préfère assujettir ses salariés à un déroulement
de carrière illusoire : les agents de conduite
ignorant les critères retenus, leur notation, les
motifs à ces retards invoqués par l'employeur qui
sont une obligation là aussi imposée par le cadre
législatif. "Le refus d'obéissance" brandit par
certains encadrants ne connaissant pas les
conditions d'utilisations du personnel et n'ayant
d'autres ressources que cette menace perpétuelle
pour obliger celui-ci ou celle-là à faire circuler un
train à tout prix. En décembre et février 95 % de
grévistes ont dénoncé les méthodes de
management.

A ce jour aucune mesure concrète n’a été
prise hormis des groupes de travail pour lesquels
certains se sont précipités faute de conscience
morale et de volonté syndicale ... et par pure
paresse ! Ces dérives managériales se banalisent
sur les deux lignes de RER, les attaques à
répétitions de l’encadrement ont pour but
d’instaurer un climat de peur. Ce ne sont pas les
valeurs de SOLIDAIRES groupe RATP, ni du
syndicalisme en général. Nous exigeons de la part
de l’employeur le respect du droit d’expression des
salariés dans l’entreprise et de nos conditions de
travail.

... Les syndicats représentatifs ferment les yeux
La souffrance au travail, les dérives multiples de la direction ou encore les 2 déraillements sur le faisceau
de Torcy et la pose très tardive d’une LTV non conforme à la réglementation, n’ont suscité aucune
réaction du CHSCT. Mais où étaient les pseudo-organisations syndicales et leurs élus durant ces 4
dernières années ? Bien au chaud, très, très loin de nos souffrances et difficultés quotidiennes ! Il suffit de
voir ce qui reste de ces deux jours de grèves massivement suivis, RIEN. Devant l’échec des mandats
finissant : le syndicat SOLIDAIRES groupe RATP, veut renouer avec le syndicalisme engagé et loyal, sans
intérêt personnel, tout pour le collectif par des mandats clairs donnés aux élus.

Ensemble renouvelons le syndicalisme à la RATP
SOLIDAIRES groupe RATP ce sont des femmes et des hommes, sans esprit de communautarisme, ni de
sectarisme d'aucune sorte. Nous partageons et défendons une vision du monde ouverte à tous pour que
chacun d'entre nous puisse exercer son travail avec la conviction de pouvoir combattre et s'opposer
librement au démantèlement voulu par la Direction et par leurs complices plus prompts à sauver leurs
peaux qu'à défendre les agents... C'est pourquoi, nous sommes les acteurs de notre avenir et nous n'avons
pas à laisser celui-ci entre les mains de ceux qui n'ont rien fait pour le défendre ou de ceux qui n'envisagent
l'avenir du service public qu'au travers de la concurrence et de l'absence de contrainte sociale. C’est un
travail de longue haleine, il faut tout reconstruire, regagner la confiance des salariés sans cesse
poignardée par ces traîtres.

