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Baroud d’honneur en cette fin de
quadriennat, les permanents se rebiffent
Les syndicats représentatifs de la RATP ont décidé, d'un commun accord, de claquer la porte des
négociations sur le droit syndical, certains de ne plus siéger dans les instances. Peut-être même
iraient t-ils jusqu'à reprendre un volant ? Sortir une caisse à outils ? Non, restons sérieux l'espace
de ces quelques lignes.
Après un travail de fond qui a vu une mobilisation inédite lors de la réforme du code du travail
cette intersyndicale composée de la CGT de l'UNSA de la CFE et de sud RATP a embrayé le pas à
nos camarades cheminots ce printemps lors de la bataille du rail. De mémoire d'agent statutaire,
nous n'avions pas connu telle solidarité de classe.
Aujourd'hui alors que les médias aiguisent leurs lames à coups d'articles sanglants sur la réforme
future des régimes spéciaux, que nous entrevoyons les prémices de ce que nos camarades de la
SNCF ont connu en préambule de leur dure lutte, notre glorieuse intersyndicale consent à serrer
les rangs. " En rang serrés l'ennemi nous attaque, autour de notre drapeau groupons nous "
chantaient les mutins du cuirassé Potemkine, et c'est cette image combative que nous renvoie ce
communiqué commun retentissant.
Solidarité de classe face à cette attaque inédite de la
direction, mais au juste de quelle classe parlons nous ? Ils
ont déserté le terrain des luttes depuis des temps
immémoriaux, tant bien même l'eurent t'il un jour
connu. Ils se sont dissolus dans les réunions, liquéfiés
dans les protocoles, évaporés dans les alarmes sociales,
ils ont été les partenaires sociaux, comme ils aiment à
se présenter, qui ont mené ce train en voie de garage.
Partenaires sociaux, un qualificatif qui peine à cacher la
réalité de ce qu'ils sont, ni plus ni moins que des
syndicats d'accompagnement, dont l'indépendance vis à
vis de la direction, tant financière que morale, peut donc
aisément se juger dans les faits.
Depuis deux ans SOLIDAIRES groupe RATP fait valoir la
nécessité absolue de créer le rapport de force à opposer
à la réforme ferroviaire et la privatisation de la RATP,
tous ces appels sont restés sans réponse. Le collectif des
Agents déterminés notamment qui regroupait des
militantEs sincères, a été ignoré par ces organisations au printemps dernier, ne laissant aucune
fenêtre à l'organisation d'un mouvement. Traîtrise au mouvement ouvrier, traîtrise également à
l'égard de certains de leurs syndiquéEs sincères et impliquéEs que nous côtoyons dans les
rassemblements, les manifestations, les envahissements et qui n'ont jamais perdu de vue le
sens de notre combat commun. A l'aube d'une déferlante sur nos conditions de travail ces
messieurs dames accordent leurs violons sur un seul thème, la diminution prévue des moyens en
terme notamment de relèves qui leurs sont alloués. La paix sociale coûtera désormais un peu
moins cher à l'entreprise.

