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Au lendemain de  l’agression de notre collègue le 10 août dernier, les syndicats SUD-RATP et CGT RATP ont 

demandé une audience à la direction de la ligne 12. Cette réunion a été l’occasion de mettre en évidence 

certains événements inadmissibles : 

- Un individu agresse verbalement, menace de mort un conducteur, s’introduit brutalement dans une 

cabine de conduite et par-dessus tout manipule des commandes (clef C et manipulateur). 

- L’exploitation est maintenue alors que l’agresseur est toujours présent dans la station, 

exposant les collègues et les voyageurs des trains suivants aux mêmes risques, alors que 

la situation est connue du PCC. La direction ose répondre qu’elle assume, et nous déclare qu’elle fera 

de même à l’avenir. Pour elle, la présence sur place d’une équipe dédiée et d’un cadre, qui se sont à 

juste titre avant tout protégés eux-mêmes, suffisait à garantir la sécurité. 

- L’OPJ refuse de prendre la plainte de notre collègue pour menace de mort et agression 

verbale. Tout juste a-t-il accepté de prendre une simple main courante. Quand on sait que cette 

dernière ne permet pas d’engager la responsabilité pénale de l’agresseur, comme le précise le service 

juridique de l’entreprise (voir la note de JUR au dos), on ne peut que s’indigner ! La direction 

botte en touche, elle estime que l’OPJ est dans son droit. Pour elle, la main courante rend désormais 

impossible un dépôt de plainte ultérieur. Une plainte pour « intrusion en cabine de conduite » a tout 

de même été déposée. Il est apparemment plus grave de s’introduire dans une loge que 

d’agresser un conducteur ! 

- Arrivé du GPSR après le départ de l’agresseur, qui est resté sur place au moins 30 minutes. 

Et pour information, le commissariat du 18ème arrondissement se situe à environ 150 

mètres de la station de Jules Joffrin. 

A l’évidence les faits montrent que le principe de précaution qui consiste à protéger les personnels 

et les voyageurs n’a pas été respecté par notre direction, Une nouvelle fois, cette dernière nous 

montre ses seules préoccupations : que l’exploitation soit maintenue et que les kilomètres-

voyageurs soient vendus !  

SUD-RATP et la CGT-RATP ont fait les demandes suivantes : 

- Du personnel supplémentaire. A cela, la direction ose répondre que cela n’arrangerait 

rien à la situation, et que ce genre d’événement est malheureusement inévitable. C’est 

inacceptable ! Il est évident que  l’agression de notre collègue n’aurait pas eu  lieu si une équipe 

d’agents avait été sur place. L’ensemble des agents RATP et des voyageurs serait bien plus en sécurité 

si les espaces étaient en permanence sous contrôle de personnel. Oui mais voilà, cela a un cout et 

l’heure est surtout à la restriction budgétaire ! 

- Que les faits d’agressions sur agents soient systématiquement suivis par un dépôt de 

plainte sans qu’un refus ne soit opposé par la police. En effet, comment justifier que 

l’agression d’un agent RATP durant son service soit une circonstance aggravante alors qu’en même 

temps la police refuse le dépôt de plainte ! En ce sens, la direction doit prendre contact avec les 

départements JUR et SEC.  

- L’affichage dans les terminus et les pôles d’une fiche descriptive avec le signalement 

de l’agresseur, car il est inconcevable que cet individu puisse à nouveau se présenter face à agent 

sans qu’il ne soit reconnu. Cette fiche est à l’étude, sans certitude qu’elle soit réalisée. 

 



Au final, la seule réponse concrète de notre direction, est la présence d’une équipe de 

sécurisation en service « jour » sur la partie nord de la ligne. Les équipes GPSR passent déjà en mixte 

et début de nuit et une équipe dédié « circule » sur la ligne. Il s’agit là encore « d’un pansement sur une jambe 

de bois », une mesure très ponctuelle qui ne résoudra pas le problème en profondeur. 

 

Les dispositifs de sécurisation, durement gagnés au début de l’année 2018, restent en vigueur 

mais obtiennent des résultats insuffisants, c’est hélas une réalité. Souvenons-nous que ce léger mieux n’a été 

possible que grâce à notre mobilisation et à nos mouvements sociaux.  

Alors que la direction fuit ses responsabilités, nous allons devoir 

prendre les nôtres ! C’est seulement par leur mobilisation 

collective que les salariés pourront faire bouger les choses. 

 

 

 

 

 

 


