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L’AMT T6 SE CONFINE AU BOULOT .
Depuis plusieurs jours la France
connait une crise sanitaire sans
précédent qui oblige la majeure partie
des français à rester confinés chez eux.
Notre pays est d’après nos leaders
politiques en « guerre » mais certains
de nos dirigeants d’unités ne
l’entendent pas de cette oreille. Alors
que les services hospitaliers implorent
les français et le gouvernement de
renforcer le confinement, certains de
nos encadrants en profitent pour
maximiser les temps de travail et donc
jouer avec la santé des salariés. On en
vient donc à se poser la question
suivante, les agents RATP sont-ils
immunisés contre le COVID-19 ?

ligne roulent à vide depuis plusieurs
jours et que l’offre de service a
nettement diminué, les entretiens et
visites de sécurité ont quant à eux
continué leur rythme habituel. Ces
activités sont effectuées avec le même
nombre d’agents qu’en période
normale, et avec les mêmes délais de
maintenance. On peut donc se poser

une seconde question, est-ce qu’en
temps de guerre, assurer l’entretien
complet d’un tramway qui ne roule
pas, relève d’une priorité absolue et
vitale ?

En ce qui concerne le roulement des
agents, il y a là aussi une autre
problématique. Pendant le mois d’août,
période durant laquelle les trains
circulent au même rythme
qu’actuellement, un des deux
roulements des techniciens (matin ou
après-midi) est supprimé, mais
aujourd’hui pourtant, c’est le
roulement normal qui est maintenu. Se
pose donc cette ultime question, nos
encadrants ne font-ils preuve de
pragmatisme qu’en période estivale ?
Malgré les nombreuses sollicitations
de nos élus, la direction n’a pas voulu,
soit répondre, soit trouver un terrain
d’entente pour réduire les effectifs de
façon opportune et permettre aux
salariés de rester chez eux, pour
respecter le confinement comme
l’ensemble des français.

A l’AMT T6, l’envie de faire tourner
l’atelier prédomine sur l’envie de
protéger ses agents et de garantir leur
bonne santé. Alors que les tramways
de la
Encore une fois on constate donc que le profit et les chiffres priment toujours sur l’humain et que même en cette
période complexe et dangereuse, la priorité n’est pas à notre santé. Demain, lorsque le virus aura été éradiqué, le pays
connaitra surement une crise économique et sociale forte durant laquelle nous risquons de rencontrer cette même
adversité. Il faudra donc continuer de se battre tous ensemble pour protéger et faire valoir nos droits.

SOYONS REALISTES EXIGEONS L’IMPOSSIBLE

