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TENTATIVE DE SUICIDE A SEM L13

Le 12 juin 2019 lors d’un entretien disciplinaire l’agent madame F, n’en
pouvant plus tente de s’ouvrir les veines dès le début de cet entretien.
C’est par le réflexe de l’agent qui l’accompagnait que cette dernière ne put aller
jusqu’au bout de son acte.
Cet agent de Sem subit depuis de nombreuses années le harcèlement de sa
hiérarchie.
Paye à 0 euros, non-respect des préconisations de la médecine du travail,
utilisation de cette personne alors en accident du travail, position de travail sur
son poste qui la conduit à la dépression etc. etc.….
Le 20 Juin 2019 un CHSCT devait se tenir pour statuer sur les actes de la
direction qui ont conduit cet agent à cette extrémité ; étonnamment un seul
membre de cette instance s’est déplacé pour cette réunion.
Il ne semble pas important pour les autres membres de cette instance de
réaliser une enquête comme ils y sont obligés par les textes, car ils n’ont pas
daigné se déplacer ;
Est-ce parce que la direction n’a pas porté assistance à l’agent ?
La responsable a soi-disant appelé la PG, étonnant car une heure après cette
appel les Sapeurs-Pompiers n’étaient toujours pas là ;
Ils sont intervenus, après l’appel de son compagnon, en 10mn.
ETONNANT !!!!!!!!!

D’ailleurs la RH est partie après cette tentative ayant d’autre chose à faire ;
Pour preuve elle a demandé à ce que cette Tentative de Suicide soit notée
« malaise » sur la déclaration ACILINE.

TOUT LE CONTRAIRE DE L’AFFICHANGE DE LA RATP DEPUIS DES ANNEES SUR
LE RESPECT DE TOUS, L’ASSISTANCE A SES AGENTS, LE REFUS DE
DISCRIMINATION ETC…
QUE DE L’AFFICHAGE MAIS JAMAIS SUIVIT D’ACTES.

Malgré l’acharnement qu’exercent la RATP et la CFDT à nous entraver nous
sommes toujours là pour assister les agents face à l’inaction des syndicats
complices de la direction et à la dictature de cette dernière.

