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POUR L’ANNÉE 2019
AVEC SOLIDAIRES, QUE DU NEUF

Après plusieurs mois de campagne électorale, où l’on a pu assister à un passage effréné de
permanents sur le terrain, le calme est immédiatement revenu. C’est parti pour trois ans de
tranquillité jusqu’aux élections en 2021. Grâce à vous, pour nos premières élections, SOLIDAIRES
a obtenu entre 6 et 12 % dans la catégorie opérateur/trice dans les différents CSE (Comité Social
et Economique) où nous sommes présentEs. Le déséquilibre colossal de moyens avec les
représentatifs n’est en rien un frein aux militantEs convaincuEs.
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CSE

Titulaires

SuppléantEs

OMAR BENNOUR

KARINE BELON

CSE 3
BUS/MRB

TOUTIA MOUCHIH

MOHAMMED REDA
BENNESSER ALAOUI

CSE MRF

BERTRAND DUMONT

GAËTAN AUBIGNAT

CSE MTS

FX AROULS

ERIC GAUSSIER

CSE RER

PATRICK SIVADIER

FRANCK PERNUIT

SOLIDAIRES RATP est un syndicat définitivement reconnu dans l’entreprise. Ainsi au
CSE BUS/MRB N°3, SOLIDAIRES obtient 2
éluEs titulaires et 2 suppléantEs. Dans chacun
des CSE MRF, MTS et RER notre syndicat
obtient 1 élu titulaire et 1 élu suppléant. Cela
nous permet également de bénéficier de
plusieurs commissaires classeurs à BUS, MRB,

RER, MRF et MTS. Dans plusieurs CSE, nous
passons à très peu de la représentativité, sans
avoir aucune liste à l’encadrement, et surtout
avec peu de temps militant pour faire le
travail syndical (uniquement 4H). Ceux et
celles, direction et syndicat, qui ont essayé
d'empêcher l’implantation de SOLIDAIRES en
sont pour leurs frais.

NOTRE INTÉRÊT, VOTRE INTÉRÊT !
Malgré la défiance envers le monde syndical à la RATP, plusieurs d’entre vous ont choisi notre
outil syndical, le seul réellement indépendant politiquement et financièrement. SOLIDAIRES
RATP ne gâchera pas cette confiance qui lui a été accordée. Nous sommes conscientEs de la
difficulté du travail qui est à accomplir, entre autre avec le redécoupage de l’entreprise en 15 CSE.
Malgré la volonté de la direction, ne voulant garder que ces trois fidèles syndicats
d’accompagnement, SOLIDAIRES sera présent pour représenter, porter les revendications
immédiates et défendre les salariéEs. Plusieurs équipes issues d’autres syndicats nous ont déjà
rejoint. SOLIDAIRES continue sereinement sa progression en s’implantant dans des CSE où nous
étions absentEs.
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REJOINDRE SOLIDAIRES RATP
UN SYNDICAT DE LUTTES ET DE TRANSFORMATION SOCIALE
Les syndicats les plus puissants en France sont ceux des « Patrons ». Plus de 80 % d’entre eux sont
syndiqués au MEDEF ou ailleurs. Face à cela, moins de 10 % des salariéEs sont syndiquéEs.
Se syndiquer à SOLIDAIRES RATP, c’est refuser la fatalité, c’est faire partie de ces salariéEs qui
veulent changer le cours des choses, agir plutôt que subir.
Rejoindre SOLIDAIRES RATP, c’est la possibilité de s’organiser, c’est la possibilité de discuter, de
réfléchir collectivement, de rassembler les énergies. Rappelons que SOLIDAIRES RATP est
indépendant de tout parti politique. Notre syndicat développe son action en fonction des seuls
intérêts des agents, quel que soit le pouvoir en place. Pour nous, faire du syndicalisme est un
choix, pas un plan de carrière, ni une profession. C'est de la conviction. A ce titre, nous refusons
de bénéficier d’avantages particuliers liés à notre activité syndicale.

SOLIDAIRES RATP, UN SYNDICAT INDÉPENDANT MAIS PAS NEUTRE
La défense des salarié-es
ne s’arrête pas une fois
franchie la porte du local
syndical. C’est pourquoi
nous participons aux
mobilisations (grèves et
manifestations) pour
défendre non seulement
nos acquis mais aussi les
chômeur-euses, les sans droits, pour l’égalité
des hommes et des femmes, contre le racisme
et l’extrême droite ou pour une "autre
mondialisation".
C’est aussi pourquoi nous appartenons à
l’Union Syndicale Solidaires qui avec ses

100000 adhérentEs
regroupe des syndicats
(SUD Rail, SUD PTT,
SO LID AIRES Financ e s
Publiques,...) de tous
secteurs professionnels.
Soyons plus nombreux et
nombreuses pour nous
défendre et arracher de
nouveaux acquis, de nouveaux droits et de
meilleures conditions de vie et de travail. Le
syndicat est un outil pour organiser les
salariéEs, leur permettre de confronter leurs
idées, construire le rapport de force,
mobiliser et gagner.

A SOLIDAIRES, LA DÉMOCRATIE N’EST PAS JUSTE UNE DÉCORATION
Le syndicat n’est rien sans ses adhérentEs. C’est en partant de ce postulat, à la création de
SOLIDAIRES RATP en 2015, que nous avons fait le choix collectivement de leur donner le pouvoir
nécessaire afin qu’ils et elles puissent être acteurs/trices de leurs décisions. A SOLIDAIRES RATP,
nous avons construit une organisation sans hiérarchie syndicale. C’est notre grande différence
avec les autres syndicats de la RATP. Plutôt que de choisir, par facilité, la structuration de
l’entreprise, nous avons opté pour un conseil syndical réunissant l’ensemble des secteurs pour
plus de transparence et recréer de la solidarité entre nos métiers. Notre but, unifier pour mieux
nous renforcer. Notre syndicalisme prend sa source au plus près du terrain car nous vivons les
mêmes conditions de travail que nos collègues.

REJOIGNEZ SOLIDAIRES, ENSEMBLE CHANGEONS LE SYNDICALISME !

