
 

U 
ne des raisons d’être d’un élu ou mandaté de l’UGICT/CGT-RATP est de défendre les 

intérêts collectifs des salariés par le biais d’un mandat qui lui a été confié par ses 

collègues. Il est de fait un des interlocuteurs du syndicat auprès de la Direction. De 

même, recevoir et échanger avec les représentants des Organisations Syndicales est une des 

prérogatives d’un Directeur d’Unité… 

Si notre organisation syndicale marque parfois son désaccord avec une certaine politique d’entreprise, 

l’UGICT/CGT-RATP veille à toujours respecter ses interlocuteurs. C’est sa conception du dialogue 

social. On peut ne pas être d’accord mais dans le respect des personnes ! 

Nous attendons donc une symétrie des attentions de la part des représentants de la Direction. 

Ainsi, nous condamnons avec la plus grande fermeté, les propos tenus lors d’une audience par le 

Directeur de la ligne 3 qui a cru bon de qualifier nos représentants de : « Ayatollah de la 

réglementation ». 

Qu’en serait-il d’un agent qui aurait tenu de tels propos à son Directeur ? Entretien disciplinaire, 

Conseil de Discipline ? 

Si face aux arguments et aux chiffres portant sur les effectifs de son unité, qui lui ont été opposés par 

les représentants de l’UGICT/CGT-RATP, il lui a été compliqué de fournir des explications plausibles, 

une position hiérarchique ne peut permettre toutes les dérives.  

Non, Monsieur le Directeur de la ligne 3, les représentants de l’UGICT/CGT-RATP 

ne sont pas des personnes aux idées rétrogrades qui usent de manière arbitraire et 

tyrannique des pouvoirs dont ils disposent. Ils ont la préoccupation d’accomplir 

avec responsabilité et opiniâtreté leur mandat, d’échanger avec les Directions et 

de rendre compte aux salariés de ces entrevues.  

Nous attendons donc des excuses du Directeur de la ligne 3 et l’invitons  

à conserver un vocabulaire adapté aux relations sociales.  
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Relations sociales :  

Du respect ! 
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