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  Ne croyez pas que
nous serons épargnés !

Il est un temps où il faut réagir, car demain il ne nous restera plus 
rien ! Il est un temps où il faut dire non à ce�e poli�que 
désastreuse qui ne nous apporte rien de bon, car demain nous 
n’aurons que les yeux pour pleurer ! 

La poli�que de notre entreprise aujourd’hui est de nous laisser 
croire qu’il faut se plier à toutes les exigences bonnes ou mauvaises 
de l’encadrement, être dévoués corps et âme au dictat de ceux qui 
pensent que les règles d’organisa�on du travail sont un frein à la 
volonté de produc�vité de l’entreprise. 

La CGT n’a jamais agi contre l’entreprise, mais toujours pour le bien 
des salariés en exigeant toujours des condi�ons de travail 
acceptables pour le personnel et une réglementa�on respectée par 
la direc�on et les salariés.  

Regardez ce qui s’est passé depuis de nombreuses années. La 
direc�on n’a fait que nous affaiblir en individualisant de plus en 
plus nos salaires par le biais de primes non socialisées et soumises 
au présentéisme. On nous reproche nos soins enfants, la maladie, la 
grève, est-ce normal ? 

Non, chers collègues, c’est la stratégie mise en place par notre 
direc�on pour nous rendre moins solidaires, nous rendre plus 
individualistes et ainsi nous enlever le peu d’acquis qu’il nous reste.  

Regardez bien, depuis le N. S. G  où notre mobilisa�on avait été 
forte, nous sommes moins nombreux à nous mobiliser pour 
défendre nos droits, qu’avons-nous gagné ?  
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Presque rien ! A part quelques primes vite diminuées, voire inexistantes 
puisque liées au présentéisme, le niveau supplémentaire pour le 
Nouveau Service en Gare que nous avons largement payé par la 
diminu�on de l’effec�f et l’augmenta�on des ac�vités en gare !  

Qu’avons-nous perdu ? La liste est longue et non exhaus�ve, le respect 
des DM et des jours de maladies , des jours de soins enfants, 0% 
d’augmenta�on depuis quelques années, un avancement à l’ancienneté 
plus juste que le choix que nous subissons aujourd’hui, nous  sommes de 
moins en moins nombreux dans les gares et les sta�ons, la journée de 
carence, la CSG augmentée non compensée pour les jeunes rentrants et 
le plus important que nous con�nuons à perdre c’est la solidarité, ce�e 
solidarité qui a fait notre force dans le travail et pour la défense de nos 
acquis.  

L’a�aque qui est menée sur les cheminots SNCF nous annonce l’a�aque 
qui sera portée aussi sur le statut RATP. La mise en concurrence de notre 
entreprise n’est qu’un prétexte pour la direc�on de faire passer tous ses 
mauvais coups. 

Ne croyez pas que  nous serons épargnés, l’a�aque de notre 
statut c’est la remise en cause de notre régime de retraite et 

de notre système de santé. 

Notre régime de retraite c’est la possibilité de par�r à 52 ans et 25 ans 
de service, notre régime de retraite c’est  le calcul de notre pension sur 
nos 6 derniers mois.  

Notre système de santé, c’est la possibilité  de consulter sur le temps de 
travail, les médecins gratuits… 

L’heure est grave, face à toutes ces a�aques !  
Nous devons tous dire non ! 

Non à ce�e casse de nos acquis ! 
Non à ce�e poli�que d’entreprise où on nous demande toujours 

plus avec moins d’effec�f !  
Non à ce mal être grandissant sur notre ligne! 

 
NOUS DEVONS DIRE NON ET AGIR COLLECTIVEMENT EN NOUS 

MOBILISANT MASSIVEMENT ! 

LE 22 MARS 2018 


