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VERS UNE MAINTENANCE SOLIDAIRE
POURQUOI FAIRE CONFIANCE A SOLIDAIRES RATP ?
Depuis les grèves historiques de 2019 qui ont marqué l’entreprise, nombre d’agents ont
pris conscience de l’utilité d’un syndicalisme de lutte. Nous, agents RATP, avons
montré à tous, notre détermination et notre volonté de nous battre pour sauver nos
retraites et celles de la population. Le combat et la solidarité pour défendre nos conditions
de vie et de travail sont les seules motivations qui nous animent. A Solidaires nous
refusons la fatalité, nous voulons agir plutôt que de subir. Faire du syndicalisme
est un choix, un engagement, pas un plan de carrière ou une profession. C’est pourquoi,
nous refusons de bénéficier d’avantages particuliers liés à notre activité syndicale.
Bientôt les élections du personnel arriveront et il est important de montrer à la
Direction par quel type de syndicat nous voulons être représentés aujourd’hui, pour
mener les combats de demain. Nous souhaitons un avenir fait de lutte, de
solidarité et de conservation de nos acquis sociaux.

QUELS SONT LES COMBATS DE NOTRE SYNDICAT ?
Les combats sont multiples au sein des différents départements de la maintenance. Par
exemple, depuis trop longtemps déjà, certains de nos collègues sont contraints de se
détruire la santé au travail, en respirant des produits pourtant interdits. C’est
pourquoi nous comptons attaquer la RATP sur les sujets de l’exposition à l’amiante et à la
pollution de l’air, car la situation a déjà trop duré et nous ne pouvons l’accepter.
De plus, dans toutes les HIS Solidaires, les mêmes
problématiques nous sont remontées, par exemple, des
effectifs qui diminuent, mais des cadences de travail qui
augmentent année après année.
Pour être toujours plus compétitif, la Direction tente de faire
changer nos horaires, de mettre en place le travail à la chaine
et va jusqu’à même « proposer » aux agents de venir travailler
le samedi. Certaines techniques de management et la défiance
envers les équipes, sont également des points qui nous sont
remontés régulièrement.
Ne soyons pas dupes, toutes ces mesures sont mises en place
pour être prêts pour la mise en concurrence mais cela ne se
fera pas à nos dépens ! Nous devrons y veiller tous
ensemble !
LES COMBATS SONT NOMBREUX ET SOLIDAIRES RATP SERA TOUJOURS LÀ POUR
LES MENER, AFIN QUE LES DROITS ET LE RESPECT DES SALARIES SOIENT
TOUJOURS ASSURES.

