
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis plusieurs années, le personnel infirmier de santé au travail n’a de cesse de réclamer des effectifs 

dimensionnés à leur charge de travail et nécessaires à l’ensemble de leurs missions. 

Dans une démarche constructive, alors que les alertes se multiplient auprès de la direction et des 

différentes instances représentatives, aucun résultat ou prise en compte du bien fondée des 

revendications n’a vu le jour. 

Au contraire, la direction utilise cet esprit constructif du personnel infirmier, leur souci du dialogue et 

leur conscience professionnelle pour faire traîner en longueur et ne pas répondre. 

 

Aujourd’hui nous pensons que le sous-effectif chronique est un mode de gestion choisi par la direction. 

Cette situation est grave. 

Elle est en contradiction avec les discours et l’affichage de la direction de la RATP mais surtout elle pèse 

sur la qualité du service rendu aux salariés en cantonnant le personnel infirmier à l’activité clinique et 

administrative du secteur. De fait le travail de proximité auprès des agents s’en trouve entravé. 

Cette situation s’oppose aux obligations légales en terme de santé et de prévention dans l’entreprise et 

risque de remettre en cause l’agrément tel qu’il a été donné le 5 septembre 2013 par la DIRRECTE. 

La RATP se trouve dans une situation plus que limite au regard de la loi. 

 

Les infirmiers se heurtent à une direction figée sur un mode de gestion fondé sur le dogme de la 

suppression de personnel.  

Une direction qui choisit le pourrissement et le refus d’un dialogue social honnête et qui contraint 

aujourd’hui les infirmiers à cette demi-journée de grève pour se faire entendre. 

Le personnel attend un dialogue social de qualité et de bonne foi dans l’intérêt du fonctionnement du 

service et des conditions de travail qui sont fortement dégradées.  

Le service de santé au travail ne devrait-il pas montrer l’exemple sur les conditions d’exercice des 

métiers et la prévention des risques psychosociaux ? 

 

Faute d’avancées significatives, le personnel infirmier est déterminé à prolonger l’action sous toutes ses 

formes. La direction ne pourra pas toujours compter sur la conscience professionnelle du personnel 

pour combler ses carences. 

 

Si nous sommes toujours disposés à une réelle concertation, l’heure est à la mise en place des moyens 

humains nécessaires dans l’intérêt du service, de ses agents et du personnel de la RATP. 
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Infirmières en colère… 


