Notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent. Depuis plusieurs semaines le syndicat
SUD-RATP interpelle la direction sur le danger mortel de ce virus via des alarmes sociales à
répétition.
Le gouvernement, après avoir minimisé les risques sanitaires a
attendu plusieurs semaines pour avouer la vérité, ce virus va
tuer des milliers de français. La direction de la RATP a quant à
elle pris aucune initiative, il aura fallu attendre l’intervention des
syndicats et des élus des CSSCT pour que les choses
commencent à bouger. Sans vouloir polémiquer gratuitement
sur l’inaction de la direction, il est scandaleux d’avoir fait des
réunions en boucle pour savoir qui ferait du télétravail et qui
viendrait au bureau alors que de la sécurité des agents de
terrain était fortement compromise.
La seule priorité de notre syndicat est la protection des agents présents sur le terrain pour exercer leur
mission de service publique, car EUX œuvrent pour transporter les franciliens et ne sont pas en télétravail.
Pourquoi attendre pour doter les agents de la RATP de moyens de protection contre ce virus mortel ?
Quelles sont réellement les mesures supplémentaires d’asepsie, d’assainissement mises en places en
réponse à cette situation ?
Les agents de la RATP assument pleinement et en première ligne leur mission de service public, mais cela
doit se faire avec des protections et méthodes de travail modifiées pour éviter les contacts aux maximum.
SUD-RATP exhorte la direction à mettre en place les moyens nécessaires pour que nous puissions effectuer
notre mission de service public, à défaut seule la fermeture complète des transports nous satisfera.
De plus, nous n’accepterons pas que sous couvert d’urgence sanitaire, la direction avec l’aide du
gouvernement reviennent sur : les CA, les RTT, la durée du travail, les 121 repos…
Le gouvernement ouvre la voie à des attaques sociales car le
projet de loi « Etat d’urgence sanitaire» permettra notamment de
restreindre les libertés individuelles, mais aussi d'attaquer le droit
du travail en étendant les pouvoirs des employeurs comme pour
imposer la prise de CA. Les agents RATP commencent
sérieusement à en avoir assez d’être pris pour les dindons de la
farce, nous avons aussi le droit de nous projeter vers des jours
meilleurs avec la garantie d’avoir des congés en famille.

- SUD-RATP APPORTE UN SOUTIEN TOTAL AUX PERSONNES MALADES ET/OU ATTEINT PAR CE VIRUS -

Nous n’accepterons aucun coup bas de l’entreprise en cette période de pandémie, les agents
font preuve d’exemplarité et mettent leurs vies et celles de leurs proches en danger.
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