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28 OCTOBRE 2021

LE RACISME ET L’ISLAMOPHOBIE
N’ONT PAS LEUR PLACE
À LA RATP COMME AILLEURS
Comment ne pas se sentir concerné, en tant que salariéE, quand systématiquement la
Direction protège un encadrement déviant ? La répression est forte, au moindre écart,
dès qu’il s’agit d’unE opérateur/trice. Le fait qu’un encadrant puisse inciter à la haine
raciale, des années durant, de manière publique, avec l’inscription « Manager RATP » ne
passe pas. Pour la première fois à la RATP, nous avons des preuves concrètes, des faits
multiples et répétés de racisme et d’islamophobie. Dans une entreprise publique de
transports, qui transporte des millions de personnes, aux origines et cultures différentes,
cela n’est pas tolérable ! La charte de la laïcité n’a eu que des effets délétères dans le
«vivre ensemble». La Direction en est responsable. La RATP doit revoir sa politique en
matière de lutte contre TOUTES les discriminations.

Se rassembler, se parler, se concerter
ensemble agissons contre le racisme !
Face au vif émoi
engendré par le
comportement d’un
agent de maîtrise, la
Direction du département SEM a envoyé un
message à l’ensemble
des encadrantEs. Elle
rappelle brièvement les
valeurs fondamentales du groupe RATP, et
insiste longuement sur l’attitude responsable
et professionnelle à adopter en toute
circonstance dans l’utilisation des réseaux
sociaux. En somme, un guide d’utilisation
pour ne pas se faire prendre en flagrant délit
de dérapage. C’est surréaliste ! Il y a urgence
à agir, à obliger la RATP à prendre des
mesures fortes pour lutter contre le racisme
au sein de l’entreprise. Ça suffit avec cette
prévention contre le risque juridique.

La RATP va-t-elle passer
à côté de ses valeurs
fondamentales ?
SOLIDAIRES RATP
réaffirme
son
opposition totale à
l’extrême droite sous
toutes ses formes. Il n’y
a aucun arran-gement ni
aucun compromis possible avec ses idées. La
lutte contre l’extrême-droite et ses idées
nauséabondes se gagnera sur le terrain des
solidarités concrètes et des batailles pour
l’égalité et la justice sociale.
SOLIDAIRES RATP appelle à un
rassemblement le 19 novembre 2021, pour
dénoncer le racisme et l’islamophobie. La
RATP doit appliquer la tolérance zéro au sein
de l’entreprise citoyenne.

RASSEMBLEMENT LE 19 NOVEMBRE
dès 11h au 21 bld BOURDON Paris

