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En période électorale, certains n’hésitent pas à u�liser, sous toutes ses formes, le mensonge. Mais 
cela n’étonne plus personne.  
 
Non, la CGT RATP n’avait pas prévu de longue date de ne pas siéger au CD. 
 
En revanche la journée d’ac�on du 9 octobre avait, quant à elle, été programmée depuis de 
nombreuses semaines. 
Bien que la CGT ait demandé à la direc�on de reprogrammer le CD à une date ultérieure, la 
direc�on l’a maintenu en date du 9 octobre. 
  
Pourtant, la direc�on a déjà accédé à des demandes de reports de CD par le passé mais  
curieusement, en période électorale elle refuse ! 
 
Tout aussi curieusement, des organisa�ons syndicales s’emparent de ce fait pour crier à la « haute 
trahison » de la CGT, tout en étant bienveillantes avec la direc�on !  
 
En effet, nous pouvons le comprendre car il ne semble pas connaître ce�e instance ni avoir de 
mémoire car : 
 
- Premièrement, ce n’est pas l’an�chambre de la lourde sinon, à quoi bon siéger !  

Le Conseil de Discipline n’émet qu’un avis, la décision appartenant au directeur de 
département. (Le Conseil de discipline émet, hors de la présence de toute personne étrangère 
au conseil à l’exception de l’enquêteur-rapporteur, un avis sur la mesure disciplinaire à 
appliquer). Pour autant, la CGT-RATP a déjà réussi à obtenir un complément d’informa�on, 
toujours en faveur des collègues ou, encore mieux, à retourner les représentants de la direc�on.  
Dans tous les cas, le travail de défense des collègues la CGT-RATP le fait avant, pendant et après 
la procédure disciplinaire, bien avant que la sanc�on ne tombe. Tout cela sans clientélisme, 
c’est-à-dire sans exiger l’obten�on d’une carte CGT et sans nous servir des agents que nous 
défendons quo�diennement pour nous faire « mousser » comme d’autres. 
 

- Deuxièmement, alors les autres syndicats savaient que la CGT ne siégerait pas, il leur suffisait 
de ne pas aller au CD, ou d’indiquer qu’elles ne siégeraient pas dès son ouverture, pour reporter 
de fait le CD. 
Donc aucun risque de vote déséquilibré en défaveur du collègue, rassurez-vous, quelques 
jours de plus n’étant jamais négligeables pour préparer une défense.  

 
- Troisièmement, ce�e situa�on n’est pas une première ! En effet il est déjà arrivé que la CGT-

RATP ne siège pas pour les mêmes mo�fs, quand la direc�on, boudeuse, refusait de décaler le 
CD. Cela n’a jamais ému personne !!! 
Mais vous l’aurez compris, SUD et l’UNSA en période électorale ont préféré faire un pe�t coup 
de cinéma, et sor�r de concert des tracts contre la CGT.  

 
Evidemment, la CGT-RATP siégera au prochain conseil de discipline qui aura lieu le 17 octobre. 
 
La CGT RATP n’a, en tout cas, pas de leçon à recevoir d’autres organisa�ons syndicales qui 
choisissent de défendre les collègues en fonc�on de ce que ça peut leur rapporter et, à for�ori, 
de celle qui a déjà refusé de défendre des collègues a�aqués pour « fait de grève », car syndiqués 
à la CGT !  
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