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RER LIGNE A                 7 Août 2020 
 
LE COVID-19 N’ATTEINDRAIT PAS TOUT LE MONDE DE LA MÊME FACON 

La direction du RER a-t-elle été testée ? 
 

Est-ce le énième fait d'armes d'un directeur partant sur le RER A, ou la 
tentative de son futur remplaçant pour asseoir sa future position ? 
Après s'être félicitée de notre présence pendant le confinement et notre sens 
du service public, voilà que la direction du RER revient à ses vieilles « lunes » ! 
Faire pression sur les conducteurs et les conductrices pour récupérer, sur leurs 
dos, l’argent qu’IDF Mobilités refuse de leur verser. En matraquant les agents 
de sanctions, elle anticipe les retards à l'avancement qui s'avèrent diablement 
économiques. 
 
Ne soyons pas les dindons de la farce, agissons ensemble contre la 
répression managériale 
 

Il n’y a pas que dans les bureaux que la RATP a promis de faire de la 
productivité pour obtenir l'argent de l'autorité de tutelle. D'ailleurs si dans ses 
cartons une casse de la filière par des protocoles distincts se prépare ce n'est pas pour 
rien. Pour asseoir sa position, la direction promeut la délation comme outil de 
management et après avoir fait appel aux voyageurs dans ses deux blogs RER pour 
désigner tout manquement (voyageur=professionnel du ferroviaire) voilà que des 
collègues de la SNCF nous balanceraient ? 
Pourquoi menacer un conducteur de révocation pour une erreur qui relève du rappel à 
l'ordre ou de l'avertissement ? Combien de CRC ont eu lieu avec menace de révocation 
pour l'encadrement ayant commis des erreurs pendant les grèves sur les retraites ? 
Pourquoi pour une même faute, des sanctions différentes ? 
Dans les 4 dernières convocations sur le RER A (de mi-juillet à début août) en 
vue d'une sanction disciplinaire, il y a la même méthode, la délation. 
Les outils utilisés nous ramènent directement aux années les plus meurtrières de 
l'histoire du 20ème siècle : tortures psychologiques , injustices, discriminations et 
la délation. Cette tentative de rattrapage d’après confinement est plus que pitoyable. 
 
Répondons collectivement et massivement par la grève le 10 août 2020 
 

Nous ne sommes pas des lapins de 6 
semaines , nous avons déjà suffisam-
ment eu affaire à ces pratiques. Nous 
sommes capables de dire stop et d'exiger des 
conditions de travail et des traitements 
corrects et respectueux. Si la direction 
persiste nous devons être prêts à 
répondre massivement sur les 2 lignes de 
RER pour exiger le respect qui nous est dû. La 
production pèse quotidiennement sur nos 
épaules et ce sont bien les agents de terrain qui la font ! Dès le 10 Août 2020 
massivement en grève pour exprimer nos positions sur le RER A et si cela ne 
suffit pas une date commune  pour le RER A et B pour remettre les pendules à 
l'heure.   
 


