Paris, le 14 novembre 2015

Communiqué de la CGT RATP au Département Bus
La CGT-RATP au département Bus, à l'instar de la CGT-RATP exprime tout son soutien et sa
solidarité aux victimes, aux familles et aux proches des terribles attentats survenus dans la
nuit des 13 au 14 novembre à Paris et à Saint Denis.
Et nous soulignons aussi la pleine implication des agents qui, confrontés à cette actualité
terrible, ont gardé leur sang-froid et permis d’évacuer les spectateurs du Stade de France et se
sont portés volontaires pour les besoins de transports pour l’évacuation du quartier du
Bataclan, comme pour ce qui est de la gestion des espaces et la sécurisation de nos réseaux.
C’est là effectivement l’expression du sens du service public qu’ils servent chaque jour et qui,
particulièrement dans ces terribles moments, concrétise leur action.
Pour autant la CGT-RATP au département Bus, estime ne pouvoir évacuer les exigences
sociales qui s’expriment dans l’entreprise. Elles sont même confortées par les
évènements de cette nuit qui ont rappelées combien la politique d’entreprise, en
privilégiant la rentabilité financière au détriment de l’efficacité sociale, pèse lourd dans
les carences, voir les absences coupables de toute les chaines de décisions dans nos
différents secteurs d’exploitation. Sans aucune concertation et dans le chaos plus total,
les directions dans nos dépôts de Bus, ont pris des décisions contradictoires faisant
courir des risques graves aux agents.
Par conséquent, la question de l'action et de la grève demeure plus que jamais un sujet que
l'actualité dramatique ne peut nous faire reconsidérer.
Mais sa forme est déjà en débat dans nos dépôts. Nous savons que la situation nationale
d'« état d'urgence » a déjà amenée la puissance publique à interdire le rassemblement à
Bercy, les agents qui se sont appropriés la journée du 18 novembre avec les militants
syndicaux qui, dans l'unité, contribuent au quotidien à rassembler tout le monde dans l'action,
sont les seuls propriétaire de cette journée d'action et les seuls à pouvoir décider de son report
ou non.
En conséquence, en pleine responsabilité, le délégué central adjoint de la CGT RATP
pour le département Bus, signataire du préavis de grèves du 18 novembre attend qu'une
concertation ait lieu avec les machinistes receveurs, les militants et dirigeants de toutes
les organisations syndicales engagées dans cette action unitaire pour décider de la lever
du préavis et des suites à donner à l'action du 18 novembre 2015.
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