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Votez CGT-RATP !
du 22 au 29 Novembre...

Il y a 4 ans, vous nous aviez accordé votre confiance, en votant majoritairement pour la liste 
CGT sur la Ligne A.  

Durant ce mandat, nous, les représentants de la CGT, n’avons cessé de défendre ce pourquoi 
vous nous aviez élus.  

A l’heure où les charmeurs de serpents sont de sor�e pour vous dire de voter pour eux à 
coup de promesses électorales, nous vous demandons simplement  de juger sur ce que nous 
avons fait pendant ce mandat : 

969 ques�ons DP   

40 alarmes sociales 20 audiences  

34 HIS organisées de 10h00 à 18h00 

27 journées 
 de grève 

Lors de nos réunions mensuelles des délégués du personnel, vos ques�ons que nous remontons à la direc�on de l’unité. 

qui reflètent le mauvais dialogue social sur la ligne. 
Mais qu’en serait-il si nous ne signalions pas au  département les entraves de la direc�on de l’unité ? 

depuis leur mise en place en Février 2015, où nous échangions en toute convivialité. 

Même si nous n’é�ons pas nombreux mais où chacun était conscient que la CGT défendait toujours les intérêts des salariés. 



Pendant tous ces jours nous avons été à vos côtés, pour : 

- défendre nos condi�ons de travail, 

- vous informer sur notre devenir et vous montrer que d’autres choix 
existent, 

- vous accompagner dans vos démarches administra�ves ou dans vos 
convoca�ons disciplinaires. 

Ce�e année nous ne voterons plus pour des « délégués du personnel » mais 
pour des représentants CGT/RATP au « Comité Social Economique ». A notre 
image, ces candidats con�nueront de se ba�re pour le collec�f au sein de tout 
notre département ! 

Alors chers collègues, vous l’aurez compris, il n’y a qu’un seul vote possible à 
par�r du 22 novembre 2018 ! 
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