
 

 

L a politique d’entreprise qui pèse sur nous, les salariés, ne peut permettre tous les 

excès et ne doit pas nous diviser. 

 

Les insultes et la calomnie, entre salariés, ne sert que la direction 

de l’entreprise qui regarde de là-haut la situation en se délectant 

du spectacle proposé.  

Pendant ce temps elle avance sa politique mortifère pour notre 

entreprise publique de service public, elle réduit drastiquement 

les effectifs, dégrade nos conditions de travail et de fait l’équilibre entre nos vies 

professionnelles et nos vies personnelles. 

Dans un de leurs derniers tracts, le syndicat La Base, sous couvert d’un « certain » flou, se 

permet de jeter l’opprobre et s’attaque frontalement à une catégorie et un collectif de 

salariés. 

Nous condamnons avec la plus grande fermeté les propos et allusions tenus par cette 

organisation syndicale dans un tract que nous qualifions de « sale ».  

Non, les chef.fe.s de régulation ne sont ni des amateurs, ni 

des salariés véreux, ni des menteurs ! 

Ils.elles travaillent 365 jours/an et 24h/24 pour assurer la 

continuité du service public dans des conditions d’exercice du 

métier extrêmement difficiles. 

Le.la CREG est soumis.e à une triple pression : pression de la continuité du service, pression de 

la production du service et pression de sa direction. 

C’est assurément un des métiers les plus anxiogènes de l’entreprise. Il.elle 

travaille toujours dans l’urgence et ne sait jamais comment son service va se 

dérouler et se terminer. 

Oui, nous l’affirmons, nos collègues CREG sont des professionnels qualifiés AMP puis CREG, ils 

et elles ont la préoccupation d’accomplir avec responsabilité et sérieux leur métier et de 

rendre compte au quotidien de leur travail et de leurs décisions à leur responsable 

hiérarchique. 

R
E

R
 

Respectons-nous ! 

Janvier 2022 



N
e 

p
as

 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b

li
q

u
e
 

http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr 

  Se Syndiquer 
Nom………………………………………………...….. Prénom……………………………………………. 
 

Téléphone………………………………………….... E-mail………………………………………………. 
 

Département……………………………………….. 
Bulletin d’adhésion à renvoyer par courrier intérieur à : 

UGICT / CGT-RATP      85 Rue Charlot      CHOT / CHARLOT 
Tel : 01 44 84 52 45 - Int : 58770 - Mail : orga.ugict.ratp@gmail.com 

En tout état de cause, la responsabilité d’une organisation 

syndicale n’est pas d’abîmer les salarié.e.s qu’elle prétend 

défendre.  

Nous sommes toujours étonné.e.s de constater qu’une 

organisation syndicale se dresse contre des salarié.e.s de 

l’entreprise alors que sa raison d’être est de défendre les 

agents et leurs intérêts. 

Être première organisation syndicale au RER donne des droits mais aussi des devoirs comme 

l'exemplarité et la bienveillance envers les salarié.e.s du périmètre que l'on prétend 

représenter. 

 

Avec de tels écrits, nous sommes bien loin du débat d'idées, de ce 

que chaque personne porte pour affronter la transformation de la 

RATP et ses mauvais coups portés aux salarié.e.s, des propositions en 

termes de pouvoir d'achat, de tout ce qui devrait nous unir pour 

nous battre contre l'ouverture à la concurrence qui se profile, du 

maintien de l'emploi dans notre entreprise publique et de la défense 

du service public. 

Nous préférerions, à l’UGICT/CGT-RATP, nous retrouver avec les autres organisations 

syndicales dans un front syndical uni, afin de défendre TOUS les salaires, nos retraites, les 

emplois et les conditions de travail des salarié.e.s de notre entreprise. 

L’UGICT/CGT-RATP organisation syndicale spécifique de 

la CGT pour l’encadrement, pour défendre les intérêts 

et porter les revendications de l’encadrement. 
 


