
Le 19 janvier 2018 

 

La toxicomanie dans le métro 

 

 
Les salariés de la ligne 12 sont tous les jours confrontés à de nombreux toxicomanes 

consommateurs de « crack » et d’ «héroïne ». 

Cette situation qui perdure depuis de nombreuses années a pris une ampleur très  

importante.  

 

De fait, les salariés et les usagers sont excédés, exaspérés et n’en peuvent plus. 

Le sentiment d’insécurité et l’insécurité qui découlent de ces circonstances génèrent des 

agressions, des chocs psychologiques, des risques psychosociaux et des expositions aux 

fumées dont nous méconnaissons les effets à court et long termes. 

 

Nous précisons que nous sommes en total désaccord avec la direction de la RATP qui 

demande aux agents de station d’aller vers ces personnes et de les d’inviter à sortir, les 

plaçant ainsi dans des positions très difficiles à tenir, voire dangereuses. 

De plus, les organisations mises en place depuis 20 ans ont isolé les salariés, 

déshumanisant ainsi le réseau RATP. 

 

Pour la CGT, la question de la toxicomanie sur notre réseau relève des pouvoirs publics, 

c’est donc une question régalienne. Il s’agit d’un vieux problème traité jusqu’à lors sous 

l’angle répressif. 

 

Mais cette politique montre ses limites, ne faisant que déplacer le problème. 

Néanmoins, le traitement des trafiquants doit se faire sans concession.  

Ces consommateurs sont en rupture sociale, éducative, de logement et de soins. 

 

C’est pourquoi il est nécessaire de donner d’importants moyens aux associations pour 

qu’elles puissent proposer des alternatives durables, amenant des résultats pérennes. 

Nous ajouterons la nécessité de créer des salles de consommation en direction des 

consommateurs de « crack », sachant que la salle de consommation existant à Paris n’est 

destinée qu’aux « injecteurs ». 

 

Enfin, la CGT-RATP dénonce l’abandon de la prévention sur la consommation des drogues 

dites dures. 

 

Aujourd’hui, une réunion avec la Direction Générale de la RATP, la Préfecture de Police, les 

syndicats et les associations aura lieu au siège de la RATP à 14h30. 

 

La CGT-RATP et les salariés en grève de la ligne 12 attendent des réponses concrètes et 

efficaces pour enfin pouvoir travailler et transporter les usagers dans de bonnes 

conditions. 

 

  

 

 


