RADIO TUNNEL
#LaBonneFréquence
MTS / RER
SEM / CML

HORS SÉRIE VOL.

Nos vies valent
+ que leurs profits !

#Alternative

Tous les prétextes sont bons pour nous laisser travailler
dans des conditions inadmissibles depuis 2 mois. Des
masques chirurgicaux arrivent enfin, mais rappelons que
seuls les masques FFP2 et FFP3 apportent une protection
optimum. A noter aussi que des masques alternatifs
arriveront en dotation pour chaque agents, après des
semaines d’attente

#BasLesMasques

Malgré les difficultés les agents RATP assument leur
mission de service publique mais le mutisme des médias,
du gouvernement, de la direction en dit long sur leurs
visions de nos métiers. Pas une visite des politiques ou de
la direction sur le terrain et très peux d’articles dans les
médias pour nous remercier. Cela nous prouve une fois de
plus que leur seul souhait et de casser la RATP service
publique de transport

#BabySitting

La direction reste campée sur ses positions concernant «
l'arrêt de travail » pour garde d'enfant (COVID-19). La note
d'entreprise ne nous permet pas de bénéficier de l'arrêt si
notre conjoint-e est éligible au télétravail. Cette « lecture »
de loi et la menace de sanctions qui en découlent pour les
agents, met en exergue que les intérêts économiques
valent plus que notre santé et celles de nos proches aux
yeux de la direction de la régie

#Dépisatage

SUD-RATP revendique un dépistage systématique pour
tous les agents, nous avons suffisamment de centre de
santé pour que cela puisse se faire ainsi qu’une véritable
désinfection journalière des matériels et locaux

#RIP

Nous déplorons déjà la perte de deux collègues liée au
COVID-19. Trois autres collegues sont actuellement dans
un état critique et un nombre incalculable d'entre nous ont
contracté ce virus mortel. Malheureusement dans les
prochains jours l’épidémie va se poursuivre, prenez donc
toutes les mesures nécessaires afin de vous protéger

SUD-RATP lance une étude en vue d’une
action en justice contre le gouvernement et/
ou la RATP par le biais de ses avocats. La
question de la mise en danger de la vie
d'autrui se pose pour notre syndicat

www.sudratp.fr
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