
 

 

MARCHE OU 

CREVE !!!  

Encore une dérive inacceptable!!! 
Le refus de congé parental... 
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La bonne idée 
! 

Dès maintenant, 

Je rejoins la 

CGT !!! 

Une nouvelle fois, la direction de SEM/GLA avec l’aide du département SEM ba-
foue les droits les plus élémentaires des salariés. 

Dans les faits, la direction refuse d’accorder certains jours à des agents des 
gares lors de l’attribution de congés parentaux d’éducation en motivant son refus 
sur l’organisation du travail, le niveau d’effectif !!! 

Jamais nous n’avions assisté à de telles absurdités, jamais nous n’avions été con-
frontés à cette forme d’autoritarisme qui transgresse les règles ou les lois. 

Le congé parental est un droit, il est clairement dit que l’employeur ne peut 
opposer les motifs d’organisation du travail et d’effectif pour justifier un 
refus.  

La direction interprète la loi avec l’aide du département et refuse certaines 
journées (et non des horaires), et ce alors que l’essence même de ce dispositif 
est de permettre la compatibilité du congé parental avec les obligations fami-
liales impérieuses. 

Cette situation est intolérable de la part d’une entreprise qui se dit 
citoyenne !!! 

La diminution du personnel des gares, la mauvaise gestion des mutations ne peu-
vent être de la responsabilité des agents de l’unité, il est inadmissible de leur 
faire supporter la gestion chaotique de l’unité et  du département SEM. 

La CGT RATP mettra tout en œuvre pour que les droits des salariés de notre 
entreprise soient respectés avec l’aide de tous ceux qui font le constat aujour-
d’hui que la direction bafoue toutes les règles et les lois qui la dérangent !!!  

Nous constatons tous, depuis des années, que nos dirigeants ne veulent que des 
agents malléables corps et âmes au nom d’un pseudo déroule-
ment de carrière qui en réalité ne concernera qu’un très 
faible nombre d’agents !!! 

Pour la CGT, ce n’est pas avec quelques euros pour la DIL, 
que la direction opposera les uns les autres et qu’elle nous  
asservira ! 

SE TAIRE, C’EST ACCEPTER CETTE SITUATION ! 
REAGISSONS !!! 
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