
QUAND DANS L’ENCEINTE DU TUNNEL 
LE MARSHALL CRACHE DU MAUVAIS SON 
le conflit social n’est pas loin…

Depuis l’arrivée d’un nouveau costard 
cravate, fraichement sor7 des Mines, les 
méthodes agressives de management se 
propagent à grande vitesse sur la ligne 11. 
Certains tentent de minimiser en parlant 
d’erreur de jeunesse, pour nous ça n’en est 
pas. Les remontées des agents sont unanimes, 
« on nous cherche », ça va finir par péter. 
Une alarme sociale a été déposée à notre 
demande. En dernier lieu, alors que le trafic 
est dégradé, trafic ralen> du fait des travaux, 
et avec quatre services Non Assurés (NA), le 
cadre de terminus est venu meFre la pression 
à notre collègue au pied de sont train. Tout 
cela en pleine heure de pointe du ma>n, 
« vous êtes la seule à me-re du retard en 
ligne ». Cela peut paraître peu, mais voilà avec 
un mé>er de sécurité, et les voyageurs que 

l’on transportent, notre mé>er doit se faire en 
toute sérénité. Il en va de notre sécurité et de 
la leur. SeulE dans la cabine, le cerveau se met 
à gamberger… notre collègue aurait pu 
commeFre des erreurs ferrov ia i res . 
Heureusement, ce n’est pas le cas.

Les travaux engendrent du retard et des perturbations. Ils impactent 
grondement les conditions de travail des agents de la ligne 11. Depuis le Covid, 
on tourne avec un tableau réduit, pourtant les usagerEs affluent à plein pot 
dans nos rames. Pour la Direction, tout cela est de la faute des agentEs qui sont 
pour elle des tir-au-flanc. A force de tirer sur la corde, ne pas respecter les 
agents, la Direction  parvient à unifier les salariéEs contre elle et le conflit 
pointe son nez. Il ne faut rien laisser passer, agissons ensemble. 
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A SOLIDAIRES, nous le disons clairement, si on laisse s’installer des méthodes et des pra>ques 
agressives, nous allons droit dans le mur. Il faut rendre les coups. Sans nous, il n’y a pas de 
produc7on. Nous subissons depuis trop longtemps des condi>ons de travail délétères. Et 
maintenant, nos collègues craquent. SOLIDAIRES RATP invite tous les agents à en discuter dans les 
terminus. Organisons-nous et répondons collec7vement. Il va y avoir de la bagarre… 

Pour aller plus vite, on ne va pas compenser l’incurie 
de la Direction en fermant les portes sur les voyageurs

Face aux attaques de la Direction, notre réponse 
doit être collective !
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