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 Le père Noël s’était déguisé non pas en Prada mais en Roi déchu 
en cette fin d’année 2013.  
Les agents B1 ne cessent d’interpeller l’UNSA RATP avec force pour 
nous demander de ne pas accompagner les demandes insipides de 
celui que la presse a surnommé le Roi et qui est désormais déchu. 
Ah, sacré ROI Dagobert qui avait mis sa culotte à l’envers ! 
 

Pas de panique les chers amis, JAMAIS l’UNSA RATP ne vous 
abandonnera, ne vous laissera tomber dans les mains de ceux qui 
commettent l’inacceptable, en employant des méthodes de voyous, 
usant de menaces, d’intimidations (voir les tracts Force Ouvrière RATP quand 
ils se qualifiaient d’insoumis… mais ça c’était avant). 
 

Oui, Agents B1, vous êtes nombreux à nous témoigner vos inquiétudes 
après avoir entendu les volontés de celui qui est devenu le nouveau 
secrétaire de la section de Force Ouvrière au Commercial. 
 

La folie n’a pas d’âges chers collègues.  
Ayez un peu de pitié pour la médiocrité intellectuelle dont fait 
preuve celui que la presse a appelé le ROI pendant des semaines. 
Comprenez que le Roi déchu, n’a d’autres choix que de tomber dans 
la caricature et l’outrance pour avoir quelque chose à dire….  
Il ne parle que de l’UNSA RATP, exprimant même du mépris pour 
les joueurs de boules- sic.  
Les boulistes apprécieront. 
 

� Le Roi déchu de FOC, aurait-il subitement oublié que c’est lui qui a signé Métro 
service avec une glace à la fraise dans la bouche ? 

 

� Le Roi déchu de FOC, aurait-il oublié que c’est lui qui a signé la disparition 
progressive du CSA avec AMO-CSA et en refusant d’intégrer les équipes CSA à 
l’organisation en pôles géographiques du corps de contrôle SCC ? 

 

Les agents B1, eux, ils n’ont pas oublié ! 
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Aujourd’hui, le Roi déchu de Force Ouvrière au Commercial essaie de 
taper encore plus fort qu’avant dans la crétinerie morale en demandant 
dans ses derniers tracts : 
 

• La transformation des AE en agents de tâches 
administratives   

� Pourquoi supprimer les agents qui travaillent dans les secrétariats 
administratifs, alors qu’ils font très bien leur boulot ?  
    

• La suppression des CSA en ligne  
� C’est la fin du Service Nuit avec la modification des horaires ! 
� Qui va assister les agents de stations ? 

 

• La multiplication des activités au cours du même service  
� C’est prévu par quel texte ?! 

� C’est un manque de respect envers les agents ! 
 

Force Ouvrière au Commercial tente, sans succès, depuis quelques 
semaines de donner la trouille aux agents B1, pourquoi ? 
 

L’UNSA RATP est le syndicat majoritaire chez les agents B1 et veillera à 
ce que leurs intérêts soient préservés contre toutes tentatives malsaines. 
 

� QUE PROPOSE L’UNSA RATP POUR DEMAIN ? 
L’UNSA RATP propose un plan d’actions clair pour les agents de SEM. 
La RATP va devoir s’adapter pour remporter dans le cadre du Grand Paris, les marchés 
concurrentiels d’exploitation de nouvelles lignes de  métro. 
Dans cette perspective, les adaptations de notre organisation de travail seront à n’en pas 
douter nécessaires, mais elles ne doivent pas être réalisées à n’importe quel prix. 
 

Mobilisons nous ensemble autour des points suivants : 
� Refus de la suppression du CSA en ligne en défendant une activité CSA en nuit pérenne 
auprès des agents avec un retour de la prime à l’acte 

� Défense du service Nuit et refus de la modification des horaires 
� Création d’une activité structurante pour la 2ème partie de carrière 
� Reconnaissance de la compétence des AAM en nommant des AE à qualifications 
spécifiques et des AE à caractère multimodal avec un véritable déroulement de carrière, le 
Niveau 13 et le Niveau 14 avec des points de carrière. 

 

Une équipe SEM UNSA RATP au métro à votre service : 
 

Arole LAMASSE  ����  Secrétaire 
Khalid DALIL  �  Coordinateur SEM Métro 

Abdel DJELITI  �  Coordinateur SEM Métro MDT, CSA 

Cécile GERBEAU  �  SEM Métro 

Giles DELEFOSSE  �  SEM Métro MDT, CSA 

Michel LECOINTRE  �  SEM Métro MDT, CSA 

Théodore DUPUIS  �  SEM Métro MDT, CSA 

Kamel SOUHILI  �  SEM Métro 

Bouba SOUMBOUNOU  �  SEM Métro 

Gaël JULIEN  �  SEM Métro 

 

DEFENDRE, SOUTENIR, DIALOGUER 

JE CHOISIS L’UNSA RATP 


