
SOLIDAIRES groupe RATP
31 rue de la Grange-aux-Belles 75010 Paris

@SolidairesRatp
www.solidaires-grouperatp.org

 SEM/MTS Ligne 3/3Bis! ! ! ! 14 OCTOBRE 2021

 PAS DE FACHOS DANS NOS TRAINS
PAS DE TRAINS POUR LES FACHOS

Comment	ne	pas	se	sentir	concerné,	en	tant	que	salariéE,	quand	systématiquement	la	
Direction	protège	l’encadrement	?	La	répression	est	forte,	au	moindre	écart,	dès	qu’il	
s’agit	 d’unE	opérateur/trice.	Le	droit	à	 l’erreur	n’existe	 plus	 ! 	C’est	 l’omerta	sur	 les	
procédures	disciplinaires	concernant	l’encadrement.	La	Direction	 se	dote	d’un	guide	
et	d’un	 délégué	 à	 l’éthique,	mais	 à	quoi	 bon	 ?	 SOLIDAIRES	 RATP	 a	 réclamé	 plus	 de	
transparence	 sur	 les	 cas	 de	 harcèlement	 sexuel	 et	 de	 racisme.	 Nous	 attendons	
toujours.	Les	agents	de	 la	ligne	 3/3bis	sont	profondément	 heurtéEs	et	révoltéEs	en	
apprenant	 qu’un	 «	 Manager	 RATP	 »	 puisse	 déverser,	 des	 années	 durant	 et	 de	
manière	publique,	sa	haine	raciale.	De	manière	publique,	il	a	engagé	 l’ensemble	des	
agents	RATP	avec	son	discours	islamophobe.	

Contre le racisme, une journée de grève

Les 	 idées 	 d’extrême	
droite 	 se 	 sont	 large-
ment	diffusées 	dans 	la	
société	et	les 	portes	de	
nombreux	 méd i a s	
leurs 	 sont	 grandes	
ouvertes.	 La	 bête	 im-
monde	 n ’ e s t	 p a s	
morte	 et	 reste	 le	 pire	
ennemi	 des	 salariéEs,	
des	 chômeurs/euses,	 des	 femmes,	 des	
immigréEs,	 des	 personnes	 subissant	 le	
racisme,	des	 LGTBQI,	 des	jeunes	et	 c’est	 une	
menace	 pour	 la 	 démocratie.	 SOLIDAIRES		
réaffirme	 son	 opposition	 totale	 à	 l’extrême	
droite	 sous	 toutes	ses	 formes.	 Il 	n’y	 a	aucun	
arrangement	 ni 	 aucun	 compromis 	 possible	
avec	 ses	idées.	 Il	 est	 donc	évident	 que	 nous	
devons	 nous	mobiliser	 contre	 celles	 et	 ceux	
qui	 font	 de	 l’exacerbation	 de	 ces	 discrimi-
nations	leur	cheval	de	bataille.

Cela	 ne	 peut	 se	 faire	
qu’en	 pratiquant	 un	
antifascisme 	 radical,	
concret,	 social 	 et	 de	
masse,	 en	premier	 lieu	
dans 	 le	 monde	 du	
travail.	 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.	Cessons	de 	nous	
indigner	 sur	 les 	 applications 	 de 	 discussions	
instantanées 	 et	 devant	 la 	 machine	 à 	 café,	
agissons	!	
SOLIDAIRES	 RATP	 appelle	 à	 une	 journée	 de	
débrayage	 pour	 dénoncer	 le	 racisme	 d’un	
agent	d’encadrement	et	pour	exprimer	notre	
mécontentement	 face	 à	 une	 Direction	 qui	
protège	 ses	 agents	de	maîtrise	 ouvertement	
xénophobes	et	islamophobes	!

le 21 octobre 2021 à prise de service

EN GRÈVE LE 21 OCTOBRE !
59min ou plus à prise
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