
          E.BORNE, V.PECRESSE, C.GUILLOUARD 
                   Et hop tout ça à la…

Mesdames,
Depuis le début vous saviez que les 
masques étaient avec les gestes barrières la 
seule possibilité de maintenir une activité 
dans les transports et vous nous avez menti.
Nous, représentants du personnel dès le 
début de cette épidémie devenue pandémie 
nous vous avons interpellé régulièrement 
pour que tous les agents puissent obtenir du 
gel hydro-alcoolique, des lingettes et des 
masques...
Le SAT-RATP n’a pas hésité non plus à 
déposer des alarmes sociales pour que vous 
preniez conscience de la difficulté des 
salariés à travailler en toute sécurité, mais 
rien y a fait. Vous vous êtes entêtée à dire 
toujours la même ritournelle «  les agents 
doivent respecter les gestes barrières, se 
laver les mains régulièrement au savon ou 
avec du gel, tousser dans ....... »
Les représentants de la CSSCT ont eux 
aussi déposé des droits d’alerte DGI  
mais une fois de plus la direction a fait la 
sourde oreille.
Ce qui nous a été dit à plusieurs reprises 
c’est que les consignes avaient été données 
de ne pas autoriser le port du masque.
Vous qui deviez nous protéger, vous nous 
avez abandonnés, vous nous avez livré au 
virus Covid19 dès le départ de cette 
épidémie.
Vous qui étiez censées tout mettre en œuvre 
pour mettre en sécurité les personnels et les 
voyageurs vous n’avez rien fait lorsque cette 
épidémie est devenue une pandémie.
Vous saviez tout comme nous que les 
masques étaient utiles en complément des 
gestes barrières mais vous avez refusé de 
nous en délivrer.
Vous nous avez même interdit de travailler 
avec nos propres masques.
Vous nous avez menacé lorsque nous 
voulions exercer notre droit de retrait.
Vous nous avez méprisé.
Honte à vous!

Vous nous avez menti car:
• Vous saviez fin janvier que la France ne 

disposait d’aucun masque FFP2 car le   
gouvernement en commandait un million.  

• Vous saviez aussi que Agnes BUZYN ministre 
de la santé nous 
mentait en déclarant 
qu’il y avait assez de 
masques et qu’il serait 
possible d’en distribuer 
aux personnes ayant 
été en contact avec 

des malades et à celles qui reviennent de chine.
• Vous saviez que tous les masques étaient 

réquisitionnés pour les hôpitaux et vous avez 
alors participer au plus grand mensonge d’état…

• Vous nous avez invité à rester chez nous et à 
venir travailler...

• Vous nous avez déclaré que les masques ne 
devaient être portés que par les malades et à 
présent vous allez nous obliger à les mettre 
alors que nous sommes en bonne santé…
•Vous allez nous verser une prime 
exceptionnelle et nous prendre des CA ou des 

RTT???

Le SAT-RATP vous accuse de négligence envers 
les agents RATP, 
Le SAT-RATP saisira la justice 
au pénal et/ou au civil afin que 
vous répondiez du non respect 
de vos obligations de sécurité et 
de résultat …
Nous avons perdu deux collègues dont les familles 
n’ont que faire à présent de vos mercis, de vos 
notes Urban…
Nous avons encore à cette heure de nombreux 
collègues atteints par ce foutu virus qui assuraient 
il y a peu leur mission de service public au volant 
de leur bus, de leur rame de métro ou de RER, en 
équipe GPSR, au SCC, en gare ou en station, en 
terminus, à la maintenance, à la régulation …
Le SAT-RATP pense à eux et ne vous remercie 
pas mesdames de nous avoir menti.


