
 
 

 

Déconfiner en confinant : 

Réalité ou fiction 

. 
La réalité c’est que nous sommes face à une pandémie. 

La réalité c’est 128 442 cas confirmés en France. 
La réalité c’est plus de 24 000 décès et ce n’est pas fini ! 

La réalité c’est les distanciations sociales. 
La réalité c’est la nécessité du port du masque et de tous les équipements  de protection indivi-

duel. 
La réalité c’est ….. 

La fiction c’est de croire que les agents pourront gérer le flux des 5 millions de voyageurs quoti-
diens 

La fiction c’est de croire que les agents sont en mesures de faire respecter les règles sanitaires 
sur le réseau. 

La fiction c’est de croire que les agents ne vont être touchés par le virus. 
La fiction c’est de croire…… 

Alors que le  premier ministre concède que la problématique des transports est un sujet très 
« ardu » 

Alors que La PDG de la RATP déclare que la distanciation sociale n’est pas faisable dans un ré-
seau aussi dense  

Alors pourquoi exposer les agents le 11 mai 2020 en leur demandant de faire  respecter quelque 
chose qui n’est pas faisable. 

Malheureusement ceci n’est pas une fiction mais bien la réalité 



Alors que le gouvernement n’arrive pas à enrayé cette pandémie,  
 comment voulez-vous que nous simples agents RATP puissions prendre cette    

responsabilité au risque d’être contaminé.` 

Pour nous accompagner : 

- La direction nous distribue des masques, pour certains datant de 2009 ne garan-
tissant pas la protection optimale. C’est la roulette russe de qui se moque t-on ! 

- - La direction impose de nouveaux horaires sans concertation ni considération. 
- La direction modifie les lieux d’attachements sans prise en compte de l’éloigne-

ment du domicile.  
Le constat est lourd, on est fortement exposé, nos conditions de travail sont for-

tement dégradées et des frais supplémentaires à notre charge en nous obligeant à 
prendre nos propres moyens de locomotions. 

C’est pourquoi nous exigeons que notre employeur mette tout en oeuvre pour pré-
server notre sécurité  

Alors que de nombreux dirigeants d’entreprise ont su mettre l’humain au coeur du 
dispositif et sont plébiscité sur les réseaux sociaux. 

 Madame la PDG vous en êtes loin malgré les discours que vous avez pu tenir au-
près des médias et des salariés de la RATP.  

La réalité dépasse la fiction dans le pire des scénarios. 
Le SAT-RATP ne vous dit pas merci 

Le SAT-RATP est l’allié incontournable de chaque salarié 


