
SOLIDAIRES RATP dénonce continuellement les choix 
entrepris par la région et la RATP quant à l’ouverture à la 
concurrence de l’entreprise publique. Des centaines 
d’emplois ont été détruits à BUS, ce n’est guère mieux à 
Métro et à RER. Quant à la maintenance des bus et des trains, 
avec un effectif ramené à la baisse, la RATP ne fait que du 
curatif, ce qui explique les dysfonctionnements et les 
pannes récurrentes.  
Les usagerEs subissent de plein fouet la dégradation des 
conditions de transports. Ils et elles vont devoir encore 
mettre la main à la poche pour payer la crise engendrée 
par les orientations politiques mortifères. Les transports 
doivent rester un service public accessible à tous.

Les usagerEs et les agents RATP subissent 
les violences néolibérales
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Alors que les prix de l’alimentation, de l’énergie et du gazole flambent, 
Valérie Pécresse veut faire payer la crise aux usagerEs. Les titres de 
transport augmentent une énième fois. La destruction des transports 
publics est en marche avec l’ouverture à la concurrence et les tarifs vont 
continuer d’augmenter. Il faut des transports publics gratuits, ils n’ont 
pas vocation à générer des profits. 

La gratuité répond aux enjeux de justice 
sociale et climatique

La gratuité des transports 
il y a urgence à la faire !

La crise financière et la crise énergétique sont telles que la gratuité des transports devient une 
urgence vitale pour toutes et tous. On ne peut pas encourager les francilienNEs à prendre plus les 
transports en commun, et dans le même temps augmenter le prix de ceux-ci ! UsagerEs et 
travailleurs/euses sont pris en otage. SOLIDAIRES RATP exige la mise en place de la gratuité 
des transports de toute urgence. Elle est une réponse aux enjeux climatiques d’une part, et de 
justice sociale d’autre part. Les citoyenNEs ont vu durant la période covid l’importance des 
transports et des salariéEs RATP utiles à la société. 
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