
AVEC LA JOURNÉE DE MOBILISATION DU 12 SEPTEMBRE,  
des milliers de salariés ont réaffirmé leur exigence pour un droit du travail 

porteur de justice sociale et de progrès. 
Ils ont refusé des ordonnances ringardes inspirées par les exigences du Medef depuis des dé-
cennies ; exigences qui n’ont jamais éradiqué le chômage et la précarité.

Lors de la manifestation parisienne, près de 
60 000 personnes ont répondu présents dont 
un nombre important d’agents actifs RATP 
mais aussi de retraités. 

De nombreux arrêts de travail dans l’entre-
prise ont eu lieu avec dans certains attache-
ments des piquets de grève.

C’est bien L’URGENCE de 
plus de justice sociale qui s’est 
exprimée et le 
refus de l’exploi-
tation grâce au 

renforcement de nos droits et 
de nos garanties collectives.

A LA RATP comme ailleurs, cela 
passe donc par l’amélioration 
significative des conditions de 
travail et de véritables augmen-
tations de salaires. 

La CGT va poursuivre son tra-
vail d’information et de MOBILISATION de 
tous les salariés dans l’entreprise sur les or-
donnances « Macron » qui les impacteront 

comme tous les travailleurs dans notre pays. 
La direction travaille d’ailleurs déjà sur leurs 

déclinaisons à la RATP. 

De son coté la CGT porte sa pro-
position d’un code du travail 
du 21ème siécle à vocation à ga-
rantir des droits aux salariés et 
pas celui d’être en permanence 
la variable d’ajustement écono-
mique lorsque la rentabilité re-
cherchée est à très court terme. 

Nous allons tout faire pour unir 
et élargir le RASSEMBLEMENT 

avec toutes les organisations syndicales et 
de jeunesse à l’échelle nationale... montrons 
l’exemple à la RATP  

En ce sens nous avons déposé un préavis de grève (voir au dos) 
pour que chacune et chacun puissent exprimer  

une nouvelle fois son rejet de ce projet de société rétrograde, 
injuste socialement et méprisant pour les travailleurs !

#12.09 un premier rendez-vous  
QUI EN APPELLE D’AUTRES ...

Notre ambition 
reste de construire 
des mobilisations 
encore plus fortes 

pour s’opposer 
à toutes les 
régressions 

sociales 

Dès à présent, la CGT-RATP appelle à la mobilisation  
le 21 SEPTEMBRE (veille du Conseil des ministres sur les ordonnances.) 

Bastille #12.09

21 SEPTEMBRE
2nd ROUND
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