JOURNÉE D’ACTION DU 17 SEPTEMBRE
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UI A CRU AU «MONDE D’APRÈS» PROMIS PAR MACRON DÉCLARANT LA NÉCESSITÉ D’ALLER VERS UN MONDE DE JUSTICE ?
LES DERNIÈRES ACTIONS ET MESURES DE SON GOUVERNEMENT RESSEMBLENT
BRUTALEMENT AU MONDE D’AVANT LE CONFINEMENT
Le gouvernement vient, certes, de changer mais aucune remise en cause de la casse des services publics, celui de la santé et de la protection sociale en
passant par ceux de l’éducation et des transports publics. Ils n’ont surtout pas changé de cap pour drainer les richesses du travail des premiers de corvée
vers les tenants de la finance !
Ils nous enfument avec un plan de relance alors qu’il
nous faut en réalité un plan de rupture. Aucune an-

nonce pour les milliers de salariés des secteurs dont
les grands groupes délocalisent ou réduisent l’emploi
(Sanofi, Nokia, Air France, Renault, distribution, etc.)
et dont les sous-traitants sont en première ligne.
Comment ne pas être non plus stupéfaits face au
mutisme gouvernemental sur les services publics
qui, pourtant, ne cessent de montrer leur rôle majeur et, plus particulièrement, durant cette crise sanitaire, économique et sociale ?

# Passons de la colère à la mobilisation
C’est avec détermination que la CGT-RATP appelle
les salariés et les agents à construire des mobilisations et des luttes pour ne pas se laisser faire,
ne pas accepter à la RATP la machine à broyer
alimentée par les réorganisations permanentes,
prétexte à supprimer les postes et mettre en compétition les agents entres-eux.
Dans tous les secteurs, dans toutes les catégories,
seule la détermination sur nos exigences peut
contraindre la Direction à abandonner ses plans
régressifs et ouvrir des négociations sur nos revendications pour une autre trajectoire que celle
de préparer la RATP et les travailleurs à marche
forcée aux appétits de profits du secteur marchand :
 Pour l’augmentation de la valeur du point
statutaire et l’intégration des primes dans le
salaire statutaire pour en finir avec les pertes

de rémunération en cas de maladie, chômage
partiel, etc..
 Pour le respect des règles sanitaires et la
protection des agents « quoi qu’il en coûte … ».
 Pour la fin des plans sociaux déguisés à la
RATP tel que DIAPASON… et pour des embauches
nécessaires pour garantir un service public de
haut niveau pour les voyageurs ;
 Pour l’amélioration des conditions de travail
et ouvrir des négociations pour tendre
vers les 32 heures à la RATP.
 Pour l’abandon de la réforme Macron des
retraites.
 Pour l’abandon de la procédure de licenciement du secrétaire du CSE 4, élu du personnel.
 Pour l’abandon de l’ouverture à la concurrence du réseau Bus d’autant que le contexte nécessite de sécuriser les emplois et de consolider
les missions de service public

La CGT-RATP donne rendez-vous à toutes et tous
jeudi 17 septembre 2020 à 14h Place de la République
pour manifester notre colère et l’exigence de justice sociale
Un préavis de grève couvrant tous les agents de toutes les catégories a été déposé
auprès de la Direction générale pour cette journée d’action interprofessionnelle. 

#

Préavis CGT-RATP couvrant l’ensemble du
personnel de la RATP (sous statut ou en CDI).

