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20 NOVEMBRE 2019

On entre en grève le 5 décembre

sans interruption jusqu’à la victoire
De nombreuses personnes se posent des questions quant au décompte des jours
de repos en grève. Les victoires aux prud’hommes, sur le fait que la RATP prélevait
trop sur nos salaires en cas de grève, ont changé le mode de calcul. Celui-ci inclut
dorénavant les jours de repos. Il n’y a plus lieu de réfléchir mais d’agir. Pour
SOLIDAIRES RATP, une seule réponse est valable dans la situation actuelle : faire sa
déclaration préalable pour être en grève dès le 5 décembre, jusqu’à obtenir le
retrait de cette réforme.

Oui les journées de grève ça coûte cher
On aurait pu se torturer l’esprit des heures durant, on aurait
pu vous présenter des formules mathématiques
démontrant que le mode de calcul, le 1/20ème, d’avant la
loi qui instaure le service minimum revient au même que le
1/30ème d’aujourd’hui, en y incluant les jours de repos.
Mais nous n’avons pas fait ce choix là. Tout simplement, car
quoi que l’on dise, la réalité financière est là. Oui une grève
ça pèse sur notre porte monnaie. C’est environs 80€ par
jour. Mais, nous avons la possibilité d’anticiper, la grève du
5 décembre est annoncée à la RATP depuis le 20 septembre
2019. Sur la paie de décembre seront pris en compte 6
journées de grève car la paie est arrêtée au 10 du mois.
Nous avons du TC, des fériés, le 13ème mois sera passé par
là. Tout cela nous permettra d'atténuer la perte financière.

ne pas agir dans l’illimitée nous coûtera plus encore
L’impact financier à court terme est minime
par rapport à ce que nos enfants, nos familles
vont endurer dans les années à venir, une
amputation d’environs 20% à 30% des
pensions. La clause du grand-père ou de la
grand-mère est lâchée. Avant la grosse grève,
Macron balance cette clause qui mettrait en
place un 43ème régime, en totale
contradiction avec le régime universel. SeulE

le fils et la fille qui arriveront prochainement
dans le monde du travail seraient concernéEs.
La retraite à point, on n’en veut point ! C’est
en bloquant l’économie que l’on peut gagner.
Comme récemment à la SNCF, avec 15 jours
consécutifs de grève, ils et elles ont gagné. On
fait une seule déclaration, dès maintenant
pour le 5 décembre, on fait grève sans
interruption jusqu’à la victoire.
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