
    
 

                                                                                                                       
 

 

 

 

Le mouvement des Gilets Jaunes a, ce samedi 

19 janvier, dans son acte X, montré une fois 

de plus sa détermination. La sympathie de la 

population pour ce mouvement reste forte, 

malgré l’acharnement médiatique destiné à le 

discréditer.  En face, le gouvernement n’a 

qu’une seule réponse : la répression. Et ce ne 

sont pas les quelques miettes octroyées sous la 

pression ou un débat tronqué d’avance qui 

feront disparaître cette détermination. Car si la 

mobilisation est partie de l’augmentation du 

prix de l’essence, l’exaspération dépasse 

aujourd’hui largement ce sujet. Mépris du 

pouvoir en place, privilèges des plus riches, 

faiblesse des salaires, la fraude fiscale, la 

suppression de l’ISF, la casse des services 

publics de proximité … les revendications sont 

aujourd’hui nombreuses. Pour un syndicat de 

lutte comme Solidaires RATP, qui a combattu 

les 2 lois travail, les ordonnances Macron, la 

politique de gel des salaires à la RATP, ces mots 

d’ordre nous parlent. Bien évidemment, les 

comportements sexistes et racistes vus sur 

certains blocages sont inacceptables. Pour 

Solidaires RATP, la lutte contre toutes les 

formes de discrimination et contre l’extrême-

droite est une priorité et il est urgent de les 

écarter de cette mobilisation. Mais réduire ce 

mouvement simplement à cela serait une erreur 

flagrante du mouvement syndical. 
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Qui sème la misère, récolte la colère ! 
Solidaires propose une unité d’action à la RATP 

  Janvier 2019 
 

Manifester en masse, pour gagner  

Toutes et tous dans la rue le samedi 26 janvier  

Une partie du mouvement syndical ignore ou dénonce le 
mouvement des Gilets jaunes, parce que lancé en dehors de lui. 
Au contraire, nos pensons qu’il y a toute sa place : à condition de 
la prendre, et bien sur, sans prétendre maintenant le diriger !  

Le syndicat est aussi l’outil par lequel nous pouvons porter la lutte 
là où l’exploitation directe est la plus forte : l’entreprise. Là où 
nous, les salariéEs, par notre résistance collective, par la grève, 
en bloquant la production, nous pouvons arracher aux patrons 
de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail et aussi 
défendre notre système de retraites. Le mouvement syndical 
parle souvent de convergence des luttes, d’unité d’action. C’est 
bien ce qui est à l’œuvre aujourd’hui !  

Allons-y pour de bon et tous ensemble, c’est le moment ! 

Solidaires appelle encore les syndicats de la RATP à discuter 
rapidement des conditions d’une unité d’action, car c’est aussi 
l’avenir des agents de la RATP qui se joue en ce moment ! 

 

 

Portons la lutte à la RATP, dans l’unité d’action, 
Pour nos salaires, pour nos retraites, allons-y ! 

 

LE 26 JANVIER 

http://www.solidaires-grouperatp.org/

