
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Tous les jours, de nombreux agents tombent malade du COVID-19. Si Solidaires RATP 
reste fidèlement attaché au « Service Public » qui n’est brandi par le gouvernement et la 
RATP que lorsque cela les arrange, nous ne pouvons pas continuer à risquer nos vies et 
celles des autres en exerçant nos métiers. La RATP refuse de mettre toutes les 
dispositions nécessaires afin de nous protéger, elle portera donc seule la responsabilité 
des conséquences de son irresponsabilité. Protégeons-nous et écoutons bien les 
professionnels de la santé : restons chez nous, par tous les moyens possibles !  
 
 
 
 
 

Depuis le début de cette pandémie, nous devons subir des décisions toutes plus scandaleuses les 
unes que les autres. D’abord le gouvernement, qui fait priorité de la santé économique du pays 
mais surtout de ses amis du CAC 40, face à ce K.O sanitaire. Plus fort, il en profite pour passer une 
loi dont le véritable objet est de mettre fin aux 35h, remettre en cause nos congés et nos 
conditions de travail. Ce même gouvernement qui, après les avoir gazés et matraqués, rend 
hommage aux personnels de la santé … Ce sont pourtant elles/eux qui, infirmières, médecins, sont 
contraintEs de faire le choix de qui va vivre ou mourir, par manque de personnels et 
d’infrastructures. Ce sont elles/eux qui nous supplient de rester chez nous. Ecoutons-les et vite. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après plusieurs semaines de silence alors que 
l’urgence demandait justement des réactions 
rapides, IDFM et la RATP ont fini par donner 
signe de vie. Mais les décisions prisent sont 
surréalistes. Le service vital est largement 
surdimensionné, ce qui contraint de nombreux 
agents à prendre des risques pour pouvoir 
transporter … des banquettes vides. Mais le plus 
grave, c’est que le minimum de protection des 
salariéEs n’existe pas. Pas de masques, absence 
quasi-totale de gel hydro-alcoolique, aucune 
désinfection sérieuse des locaux et des 
matériels roulants, etc. Ils nous commandent 

de leurs salons pendant que nous servons de 
chair à patron. Il est hors de question de leur 
laisser compter les bénéfices pendant que 
nous devons compter nos morts ! 
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ECOUTONS LA DETRESSE DES PERSONNELS DE SANTE :                

RESTONS CHEZ NOUS ! 

La gestion calamiteuse du gouvernement 

L’irresponsabilité d’IDFM et de la RATP 

 
COVID-19 



 
 
 
 

Si vous continuez à travailler : faites respecter vos droits. Si les conditions sanitaires ne sont pas 
réunies, protégez-vous : arrêt maladie, grève, droit de retrait, tous les moyens sont bons pour 
vous mettre en sécurité. Face à ce gouvernement et cette direction d’incapables, faire valoir ses 
droits et défendre le service public est le meilleur anti-virus possible.  
 

Nous appelons l’ensemble des agents de la 
RATP à respecter le confinement sans 
toutefois rester isolés. Prenez des nouvelles 
de vos collègues, continuez à échanger via 
les réseaux sociaux. Même en respectant les 
distances pour éviter la propagation du virus, 
restons en contact. Solidaires RATP reste 
joignable par mail, par Fb, par téléphone. 
Prenez soin de vous, prenez soin des autres.   

 
 
 
 

 
 

Plus de 200 000 femmes sont victimes de violences conjugales en France. De 
nombreux enfants sont également victimes de maltraitance. Le confinement accentue 
évidemment ces risques. C’est ce que constatent toutes les associations d’aide aux 
victimes. Si le confinement, ce n’est pas marrant, ça peut devenir vraiment dangereux 
dans ces cas là. Il est déconseillé de sortir mais pas interdit de fuir. 
 
 
 
 

 
 
 

Syndicat Solidaires RATP  -  31, rue de la Grange-aux-belles 75010 Paris 
Sur Facebook, sur twitter et par mail à secretariat@solidaires-grouperatp.org 

 

Pour toutes questions sur vos droits 
pendant cette période de crise sanitaire : 

CONTACTEZ SOLIDAIRES RATP 
secretariat@solidaires-grouperatp.org 

Solidaires groupe Ratp sur FB 
Tél : 06 18 86 48 79 / 06 66 60 69 18   

Contre les violences faites aux femmes et aux enfants 

Pas de trêve pour nos droits pendant le coronavirus 

mailto:secretariat@solidaires-grouperatp.org

