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Les tabous ne manquent pas à la RATP. Mais celui du racisme est sûrement un des 
plus marqué. Soit par complaisance ou seulement pour ne pas ternir son image, la 
RATP, bien souvent, ne prend pas ses responsabilités lorsqu’il s’agit de traiter ce 
sujet. Mais chaque salarié-e a aussi un rôle à jouer, même si c’est parfois difficile 
selon les contextes. A l’heure où les idées d’extrême-droite gagnent du terrain, 
soyons sur nos lieux de travail, le premier rempart contre la haine et le racisme.   

Sur nos lieux de travail comme ailleurs, 
la Haine n’a pas sa place ! 

Quelle réaction au boulot face à la haine et au racisme ? 
 

Solidaires RATP réaffirme, sans concession, notre antifascisme, parce qu’il est 
partie intégrante de notre identité ́et de notre projet syndical : celui-ci repose sur la 
défense et l’amélioration des droits individuels et collectifs dans une perspective de 
transformation sociale. Cette perspective et la défense de nos valeurs supposent la 
solidarité ́ entre tous les salarie -́es, les chômeur -euses, les retraite -́es, la solidarité ́
internationale et le refus de toute forme de racisme, de sexisme, d’homophobie…  
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Face à la Haine et au racisme, agissons, ensemble ! 

Le fait est que les idées racistes engendrées par la 
libération toujours plus grande de la parole 
xénophobe, font leur chemin en France aujourd’hui. 
Sur nos lieux de travail, nous sommes nous aussi 
parfois, confrontés à des propos ou des actes 
nauséabonds, parmi nos collègues, de la part de 
notre encadrement. Le plus facile serait de laisser 
dire ou faire … c’est pourtant la pire des solutions. 
Sans prétendre avoir toutes les réponses, voici 
quelques conseils ou contacts qui peuvent servir : 

- A chaque fois que c’est possible, oser 
prendre la parole et apporter la 
contradiction ; 

- Contacter le Syndicat Solidaires RATP ; 
- Contacter le délégué à l’éthique de la 

RATP (avec Solidaires RATP en copie) ; 
- En externe, contacter le défenseur des 

droits ; 
- Contacter l’association VISA (Vigilance 

Intersyndicale antifasciste). 

- secretariat@solidairesgrouperatp.org 
- Le délégué Général à l’éthique RATP : 

frederic.potier@ratp.fr 

- www.defenseurdesdroits.fr 

- assovisabis@gmail.com 
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