A Paris le 29 février 2016,

Quel est l’avenir du syndicat CFDT-RATP et que
comptent faire ses militants, adhérents et
dirigeants pour l’ensemble des agents de la RATP
Après plus de 2 ans de combat juridique pour retrouver son intégrité et faire appliquer ses
droits au sein même de ses structures syndicales, sa Fédération , la FGTE, sa Confédération
CFDT et l’entreprise, le syndicat CFDT-RATP s’est vu, par l’arrêt de la Cour d’appel du 28
Janvier 2016, recevable dans ses demandes. Il retrouve son autonomie dans son organisation,
ses agissements, ses propres revendications et la défense des salariés travaillant pour la
RATP.
Depuis cette décision de justice, l’équipe du syndicat CFDT-RATP est de nouveau apte à
défendre vos conditions de travail, votre pouvoir d’achat, vos intérêts, comme il a su le faire
pour lui-même, ses militants et adhérents et ses responsables légaux.
En unissant toutes nos énergies, nos idées divergentes parfois, nos savoirs hétéroclites et les
connaissances que chacun d’entre nous avons de nos différents métiers et conditions de
travail, nous devenons une force visible et plus incisive.
Si nous nous réunissons et que nous nous solidarisons pour combattre le système que
l’entreprise par ses directions et le gouvernement mettent en œuvre pour nous diviser et nous
isoler, nous serons une voie audible puissante.
Pour autant, la vie n’est pas un long fleuve tranquille et nous connaissons tous le sens même
de cette phrase ayant donné naissance à un film culte.
Chacun de nous reste pris par ses difficultés personnelles, ses problèmes familiaux ses
factures, impôts et charges financières associés à ses temps de trajet pour aller travailler. Nous
savons tous que ces conséquences, laissent que très peu de place à un investissement syndical
et social pour le collectif, vos collègues, amis et vos familles.
Cependant, à l’ère informatique et médiatisée ou nous vivons, quelques moments courts et
simples peuvent faire évoluer un peu ce tableau. Un petit pas individuel pour un grand pas
collectif. Lors d’une pause repas, de l’attente du début de son service, d’un moment creux ou
dans votre vie privée, vous pourriez passer 5 ou 10 mn à réfléchir et exprimer ce qu’il serait

possible de changer selon vous. Ce qu’il serait intéressant de proposer à nos directions pour
travailler dans de meilleures conditions, plus efficacement et sans de grandes révolutions.
Les aspects financiers peuvent paraitre une solution, mais pas uniquement. Nous devons faire
comprendre à nos attachements, nos unités, nos lignes que si nous travaillons ensemble, nous
ne travaillerons que mieux et pourrons ainsi préserver notre santé, que les résultats peuvent
être redistribuées aux salariés pour encourager chacun d’entre nous et ainsi, voir redevenir le
temps passé à nos emplois comme le vrai lien social avec la société
Le syndicat CFDT-RATP souhaite vous accompagner dans ces démarches simples et
réalistes. Vous pouvez nous rapporter vos réflexions pour que nous les portions mais il nous
parait plus judicieux que ce soit vous qui les portiez pour éviter de dégrader vos idées et
propositions propres.
Aussi, le syndicat CFDT-RATP s’engage à ne plus conforter quelques permanents syndicaux
au détriment de l’ensemble des salariés. Le syndicat CFDT-RATP vous propose, tant que
faire se peut, de vous laisser agir vous-même, pour que vous vous engagiez tous dans une
démarche collective.
Aujourd’hui, le syndicat CFDT-RATP n’est représentatif que sur 4 départements que certains
ont cru comme suffisants pour leurs bien être personnels (DSC, SEM/CML, ING et GIS).
Mais rien n’est définitif car nous demandons devant les tribunaux l’annulation des
élections. Un coup de poker ? Non ! Une continuité des procédures que nous avons
engagées depuis plus de 2 ans sur le syndicat CFDT-RATP pour que seul le droit
conforte notre engagement syndical.
Nous espérons pouvoir compter sur vos retours, et vos engagements à nos côtés pour
continuer cette bataille. Nous voulons que cesser un système syndical à la RATP laissant très
peu de place aux réelles revendications des salariés et porté par quelques syndicalistes
affamés de confort et de bénéfices personnels .
A toutes fins utiles, nous vous laissons le soin de nous adresser vos autres idées, vos
propositions et demandes d’engagement ou non sur notre boite mail ci-dessous :

cfdt-ratp-salariés@gmail.com
Prochainement un nouveau site du syndicat CFDT-RATP va voir le jour, ainsi qu’un compte
Facebook (Cfdt-Ratp).Nous mettrons tout en œuvre pour que vous puissiez vous exprimer.

Merci de votre lecture, bonne journée à tous et à bientôt.

L’Equipe du syndicat CFDT-RATP
Le 29 février 2016

