COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UN MOIS DE GREVE POUR LES CHAUFFEURS DU CTM DE SAINT-DENIS
SOLIDAIRES RATP ET L’UST DEFENDENT CELLES ET CEUX QUI LUTTENT

Depuis un mois, les chauffeurs de car du Centre Technique Municipale de Saint-Denis sont
en grève, pour protester contre plusieurs reculs sociaux que souhaite imposer la
municipalité soi-disant « communiste » de Laurent Russier. Principale problématique : une
double réorganisation qui impacte les heures supplémentaires :
-

Réorganisation du travail afin de minorer la génération d'heures supplémentaires ;
Réorganisation du service afin d'imposer des récupérations, via une flexibilité accrue,
plutôt que de payer des heures supplémentaires aux agents.

Pour les agents, c'est la double peine. Si le projet de la municipalité voyait le jour, en plus
de se voir imposer des jours de récupération à la discrétion de leur employeur, ils
perdraient plus d'une centaine d'euros de revenus chaque mois.
SOLIDAIRES RATP et l’UST soutiennent et comprennent les grévistes du CTM de SaintDenis, et ce, d'autant plus que la problématique des heures supplémentaires et du temps de
travail va se poser prochainement avec la même violence au département Bus de la RATP.
En effet, avec le triple objectif d'augmenter le temps de travail des machinistes-receveurs,
de limiter les créations de postes (malgré une offre de transport en perpétuelle
progression), et de masquer l'austérité salariale, la direction du département Bus de la
RATP a fermement incité les agents à travailler en heures supplémentaires (bouts de
services en TS, ou repos travaillés) depuis 2011. Aujourd'hui, dans la perspective de la
privatisation, elle réfléchit à augmenter le temps de travail statuaire des machinistesreceveurs, afin de ne plus payer une partie de ces heures supplémentaires.
Qu'une attaque de ce type vienne de la direction de la RATP, qui ne jure plus que par le
« Groupe RATP », qu'elle veut « positionner » sur le « marché mondial », et dont elle veut
« valoriser la marque », Solidaires RATP ne s'en étonne pas, et le combat au quotidien.
Mais qu'une attaque de ce type vienne d'une municipalité qui se revendique de gauche, et
dont le premier représentant, Laurent Russier, vient de lancer sa campagne électorale avec
les mots d'ordre de fraternité et de solidarité est indigne.
SOLIDAIRES RATP et l’Union Solidaires Transports demandent au Maire de Saint-Denis de
faire machine arrière, et d'abandonner son projet de réorganisation anti-sociale.
De plus, SOLIDAIRES RATP et l’Union Solidaires Transports appellent chacunE, militantEs,
syndiquéEs, adhérentEs, syndicats, fédérations et unions syndicales à participer à la caisse
de grève des agents du CTM de Saint-Denis.
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