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Répression antisyndicale
La direction use de pratiques mafieuses…
Hassan est connu de la direction pour défendre sans concession les droits des agents RATP.
Gréviste contre la réforme des retraites l’hiver dernier, il est un des militants dans cette lutte
historique. Il se retrouve dans le viseur de la direction voulant faire taire celles et ceux qui
osent défendre les droits les salarié-es.
Le 23 septembre dernier, il est convoqué en entretien préalable à une mesure disciplinaire pour
répondre à de fausses accusations ! (voir encadré) Le but, bien entendu, tenter de l’atteindre
moralement. Il en est rien ! Bien au contraire, cela renforce nos convictions sur la nécessité
d’avoir à la RATP, un syndicalisme
de lutte. Malgré des accusations
mensongères et aucune preuve
présentée par la direction, cette
dernière décide de le sanctionner.

Stop à la répression !
Le cas d’Hassan n’est pas isolé, la direction attaque les
militants, les élus et les défenseurs syndicaux dans le but
de fragiliser le rempart qui protège les salariés. Si la
direction pense pouvoir fragiliser la section Solidaires de
Nanterre, elle se trompe lourdement, elle ne fait que nous
renforcer !
Il est clair que la situation de notre camarade n’est pas
réglée, nous ne lâcherons rien.

Nous serons toujours là !
A chaque fois qu’ils s’attaqueront à nos droits, à un-e
salarié-e, à un-e élu-e, à chaque fois qu’ils voudront nous
priver de nos libertés, la section syndicale SOLIDAIRES
de Nanterre, ainsi que le syndicat SOLIDAIRES RATP
seront toujours là pour agir.

Le combat ne fait que commencer, il n’est
pas prêt de s’arrêter…
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