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SECTION LIGNE 8        Août 2019 
	

« TOUT POUR LE COLLECTIF » 
	

Le dialogue social et le service minimum ont tué les collectifs  
Chers collègues Ligne 8, nous sommes nombreux à réaliser que le dialogue social imposé par nos dirigeants 
depuis 2008 n’est qu’un système pernicieux ayant comme but ultime d’endormir la fronde, imposer une fausse 
paix sociale afin de toujours garantir leurs intérêts pécuniers. Cela a comme conséquence une dégradation 
continuelle de nos conditions de travail accompagnée d’un système de plus en plus répressif.  

N’oublions jamais que ce n’est pas le dialogue social qui nous a apporté nos acquis mais bien le rapport de 
force imposé par différentes luttes.  

La complicité déguisée des syndicats représentatifs  
Les syndicats représentatifs aujourd’hui à la RATP se rendent complices de ce système en se menant une 
guerre de pouvoir perpétuelle, plutôt que s’attacher à la fonction première d’une organisation qui est de 
défendre coute que coute l’intérêt du collectif et des salariés individuellement aux niveaux de leurs droits et de 
leurs obligations de manière désintéressée. On n’adhère pas à un syndicat pour être défendu individuellement 
mais par conviction profonde.  

GUERRE SYNDICALE = DIVIS ION DES SALARIES = PAIX SOCIALE POUR NOS DIRIGEANTS 

Pourquoi se rassembler et s’unir à SOLIDAIRES Ratp  
Nous sommes nombreux sur la ligne 8 à partager les 
mêmes valeurs et convictions en privilégiant toujours 
l’intérêt collectif sur nos intérêts personnels.  
Cependant, notre dispersion nous fragilise, il est enfin 
temps de tous nous rassembler au sein d’une même 
section pour imposer nos choix en rejetant le dialogue 
social, afin de miser sur la SOLIDARITE dans la lutte.  
Le syndicat  SOLIDAIRES RATP (0 permanent), sans 
complaisance ni compromission avec la direction, nous garantit une totale indépendance et un soutien logistique 
dans nos actions.  
 
En adhérant au syndicat SOLIDAIRES RATP, nous pouvons très vite devenir la première force syndicale sur la 
ligne 8, créant un véritable rapport de force, pour enfin pouvoir décider nous-même de notre avenir sans laisser 
l’opportunité à d’autres représentants coupés du terrain (depuis bien trop longtemps), de négocier sans notre 
accord, nos conditions de travail que nous seuls devrons exécuter. Chaque action et prise de décision 
concernant notre section seront validées par l’ensemble des adhérents SOLIDAIRES RATP ligne 8.  
	


