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MOBILISATION DU 5 FEVRIER EN SOUTIEN A GAËTAN
ET AUX AGENTS MRF DE BOBIGNY LIGNE 5 :

UNE REUSSITE QUI DOIT FAIRE PLIER LA DIRECTION !
Une centaine de personnes était présente ce 5 Février, en soutien à Gaëtan et aux agents de
l’atelier de Bobigny L5. Pour exprimer leur Solidarité et montrer à cette direction que nous ne
laisserons pas faire n’importe quoi. A la suite des prises de paroles, une délégation d’éluEs CSE
(de MRF, mais aussi de MTS et du RER) a interpellé la direction qui s’engage à ne pas
sanctionner les deux agents ayant eu un problème de transport la veille. Par contre, elle refuse
d’enlever le courrier scandaleux des dossiers administratifs des 15 autres agents ainsi que la
procédure disciplinaire intentée contre Gaëtan sur des motifs complètement farfelus. La
riposte doit s’amplifier, pour mettre un stop à ces pratiques managériales scandaleuses.

Solidaires RATP souligne le grand soutien apporté
Nous ne pouvions pas commencer ce tract
sans exprimer notre gratitude à la centaine
de personnes venue soutenir Gaëtan et les
agents de Bobigny L5 ce matin du 5 Février.
C’est souvent dans ces moments là que nous
pouvons voir sur qui l’on peut vraiment
compter. La présence de militantEs de la CGT,
de Solidaires RATP, mais aussi de SUD Rail, de
SUD Nettoyage, de SUD éducation, de SUD
Protection sociale, de Solidaires Paris, de
Solidaires National, ainsi que des nonsyndiquéEs, n’est pas passée inaperçue, ni
pour nous ni pour la direction. Jamais l’atelier
de Bobigny n’avait connu ça …
Nous exprimons également de brûlants
remerciements à la direction de Bobigny L5,
qui en utilisant des stratagèmes foireux et en
inventant des faits inexistants, va bientôt
perdre sa crédibilité sur sa capacité à manager

un atelier, dans le dialogue et le respect des
droits des salariéEs, conditions sine qua non
au maintien d’un service public de qualité !

Les suites, c’est quoi ?
Gaëtan sera reçu par la direction pour un
entretien disciplinaire le 15 Février aux ateliers
de Choisy. Cet entretien devrait normalement
faire éclater la vérité sur les faits du 10
janvier, que ce soit pour Gaëtan ou pour tous
les autres agents de Bobigny. Ça, c’est si la
direction du MF67 ne suit pas aveuglément
celle de Bobigny et qu’elle étudie
objectivement les éléments du dossier. Dans le
cas contraire, nul doute que notre riposte sera
à la hauteur, que ce soit au niveau de la
construction du rapport de force collectif,
avec en parallèle des actions dans nos
institutions ainsi qu’au niveau juridique. Cela
ne fera qu’un procès de plus gagné par Gaëtan
contre la RATP, le dernier datant de quelques
mois seulement, avec une reconnaissance du
tribunal de Paris de faits de harcèlement et de
discrimination à son encontre. Ni plus ni moins.
Mais où veut vraiment aller la direction ? En fait, elle veut casser la contestation qui se fait jour à la
suite de ses méthodes managériales plus que douteuses depuis plusieurs années. Et pour briser cette
unité des travailleurs qu’elle a elle-même grandement contribué à créer et tenter de ramener tout le
monde « dans le rang » à coups de bâtons, quelle meilleure cible que notre élu au CSE-MRF,
Gaëtan AUBIGNAT ? Mais la direction est tombée sur un os. D’abord parce que notre camarade
n’est pas un militant que l’on peut intimider facilement, ensuite parce qu’elle ne présageait pas du
soutien énorme qui lui serait dispensé, de la RATP où plus largement du monde du travail.

Solidaires RATP vous informera rapidement des suites de
cette affaire
Le vendredi 15 Février, pour l’entretien
disciplinaire de Gaëtan, une délégation
militante sera présente aux ateliers de Choisy
pour le soutenir. Nous réservons un appel
beaucoup plus large, s’il venait à l’idée à la
direction du MF67 de donner une suite sous
forme de sanction à cette nébuleuse histoire.
Dans tous les cas, Solidaires vous tiendra
informé rapidement, en espérant que ce soit
pour vous annoncer de bonnes nouvelles !

Pour celles et ceux qui voudraient
participer à cette délégation,
rendez-vous aux ateliers de Choisy,
au 21-27, avenue de la Porte d'Italie
75013 Paris, le 15 Février à 9h

