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 Ligne 3/3Bis            22 DECEMBRE 2021

LES CONDITIONS DE TRAVAIL
SONT-ELLES IDÉALES SUR LA 3/3BIS ? 

Depuis plusieurs semaines, nos collègues de la ligne 13 et de la ligne 8 se ba8ent 
contre la dégrada:on de leur condi:on de travail et contre une direc:on qui use 
avec passion du fouet. Il faut que ça roule, même si ça ne passe plus du fait d’un 
manque d’effec:f et d’incidents à répé::on. Tous les vendredis, nos collègues font 
grève depuis plusieurs semaines pour exiger l’améliora:on de leur condi:on de 
travail et que cesse enfin ce8e répression patronale injus:fiée. Sur la ligne 3/3Bis, 
tout va pour le mieux ?

Parlons-en et décidons ensemble

Sur la ligne 3/3Bis, les condi3ons de travail 
sont-el les merveil leuses ? Les règles 
d’u3lisa3ons et les priorités sont-elles 
respectées ? La Direc3on nous chouchoute-t-
el le ? Les erreurs ferroviaires sont 
doublement sanc:onnées (sanc:on + retard à 
l’avancement). Aucune erreur n’est tolérée, le 
droit à l’erreur n’existe pas. Des membres de 
la Direc3on peuvent tenir ouvertement des 
propos racistes sans craindre un conseil de 
discipline, mais pour un opérateur oser 
répondre avec fermeté à la Direc3on, c’est le 
tapis vert pour insubordina3on. Des collègues 
sont viréEs pour soit disant impossibilité de 
reclassement alors que des agents de maitrise 
bénéficient en cas de faute de belles places 
dans les locaux de la maison de la RATP ou à 
Bourdon avec de bonnes condi3ons de travail. 
Ce sont celles et ceux qui subissent les 
condi:ons de travail qui décident ! 

Soit tout va pour le mieux, soit ce n’est pas le 
cas. Alors on en parle entre nous, dans nos 
terminus et on décide ensemble de ce qu’il 
est bon de faire. 
Pour SOLIDAIRES RATP, une Assemblée 
Générale (AG) est nécessaire pour décider et 
nous organiser collec:vement. Tous les 
syndicats de la ligne 3/3Bis doivent y prendre 
part et meOre en oeuvre les décisions 
émanant de l’AG. Les agents sont les acteurs/
trices de leurs condi:ons de travail et le 
syndicat est leur ou:l. 

QUAND LES AGENTS SE PRENNENT EN MAIN
LA DIRECTION PERD DU TERRAIN 

l’assemblée générale est souveraine
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