
   
  31  rue de la Grange aux Belles 
  75010 PARIS 
  Tél 01 58 39 32 07 
  www.solidaires-grouperatp.fr 

 
 

 >>Janvier 2021<< 
 

SEUL.e à stalincrak 2 
 

Des évènements qui inquiètent… personne 
 
Sur le sous-secteur Rotonde, plusieurs agents ont du gérer seul.e 
des situations plus que compliquées. Se retrouver seul.e au milieu 
d’une rixe lors de sa GDL, se faire menacer d’une arme par 
destination lors d’un monitorat Adup, on retrouve tous ces instants 
de bonheur dans le quotidien des agents de Rotonde. 
 
La gestion immédiate de ces incidents par la hiérarchie en poste 
brille à chaque fois par son humanité, avec des phrases de soutien 
comme « vous ne faites QUE votre travail », « Je n’ai aucun scrupule 
à faire fermer Stalingrad par une équipe strictement féminine, elles 
ont signé pour ça » ou encore « l’individu qui vous a menacé devait 
plaisanter ». 
 
Les agents de maîtrise secteur, qui doivent à tout prix 
dédramatiser la situation pour que ça continue de tourner, 
expriment à partir de maintenant consciemment un mépris vis à 
vis des agents qui essaient d’assurer tant bien que mal les 
missions qu’on leur impose.  
 
Solidaires Groupe RATP réaffirme l’impérieuse nécessité de 
poster un agent en double à Stalingrad A de manière 
systématique et pérenne. 
  



Tu t’es fait agressé.e et il y a du sang par terre… 
T’as passé une dépêche ? 

 
La “reprise en mains“ de la propreté des espaces est en fait - et on le 
sait tou.te.s – un parapluie ouvert par la RATP pour se prémunir des 
pénalités  financières octroyées par IDFM après le passage de ses 
voyageurs mystère. 
 
Le déploiement de SECAM et l’injonction à passer toujours plus de 
dépêches n’y changeront rien, les problèmes structurels de la 
contractualisation avec Challencin n’ont pas été résolus en amont, et 
l’investissement financier et humain sur la maintenance des 
équipements a été drastiquement réduit. 
 
La régie par le biais de SEM fait donc une nouvelle fois peser sur 
les agents de station et eux/elles seul.e.s le poids de ses postures 
d’affichage, sans se soucier de leur impact sur l’organisation du 
travail des agents ni de leur sécurité en les obligeant à parcourir 
une nouvelle fois seul.e.s les couloirs des stations. 
 
De plus, à travers l’obligation de recopier les numéros de dépêches 
dans les différentes vérifications MIA sans que cela n’ait aucune 
utilité technique, la Direction passe le message suivant : 
  

« Vous ne faites votre travail que si on vous y oblige 
 et un peu d’occupation ne vous fera pas de mal» 

 
 
 
 
 
 
Enfin, par ce jeu de dupe, la RATP se dispense d’un travail de 
fond sur l’amélioration du service aux usagers des transports 
publics. 
Ah si, pardon, leur dire « à demain » réchauffera certainement 
leur cœur meurtri.  
Big Bisous les voyageurs, from Métro with love  
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