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9-10-11 septembre

Fête de l’HUMA
Cette année, la Fête déménage et
s’installe sur l’ancienne base aérienne
217 du Plessis-Pâté, à Brétigny-sur-Orge
(91 Essonne)

Dutronc & Dutronc • Sexion d’assaut • Kungs •
Christophe Maé • Ibeyi • L’Impératrice • Benjamin
Biolay • Le grand chœur du Canto General •
Kimberose • Odezenne • Camélia Jordana •
Deluxe • Gauvain Sers • Kittin & The Hacker •
Soviet Suprem • Manu Le Malin • Bagarre (club) •
Kiddy Smile (DJ Set) • Ronisia • Helena Hauff • Les
Wampas • Sama’ Abdulhadi • Catastrophe •
Ladaniva • Pardonnez-nous • Selah Sue • Laylow •
Bops • Ziak • Skip the Use • Danakil • Sniper • Kid
Francescoli • Terrenoire • Youv Dee • Zamdane •
The Excitements • Eesah Yasuke • Jupiter &
Okwess • Grünt • Astéréotypie • Lisa Ducasse •
Carmen Sea • Cyril Mokaiesh • Patrick Coutin •
Cheval fou • Ghinza • Gunwood

Rendez-vous sur le stand des
communistes de la RATP
Notre stand est situé dans l’espace parisien.
Au programme :


Restaurant, bar, animation musicale



Vendredi 9/9 à 12h : Repas des retraités RATP



Samedi 10/9 à 15h30 : « Paroles d’agents »,
témoignages d’agents de la RATP sur leur vie au
travail, suivis d’un débat sur ce qui doit changer
dans notre entreprise



Dimanche 11/09 à 14h : Initiative de solidarité
avec le peuple palestinien

La vignette-bon de
soutien au journal donne
droit à l’entrée de la Fête
pour les 3 jours.
Demandez-la à un-e
communiste de la RATP.

35 € en vente militante
( disponible dans le
commerce, mais plus cher ! ).
Tarif réduit (5,25 €) pour les
12-15 ans.
Entrée gratuite pour les moins
de 12 ans.

Pour accéder à la Fête
En transports en commun : Gare RER
C de Brétigny-sur-Orge ou gare RER D
d’Orangis - Bois de l’épine. De ces deux
gares, des navettes gratuites amènent à
l’entrée de la Fête.

En vélo : Parking et consigne casques
gratuits.
En voiture ou moto : Parking payant
sur place (30 €). La place peut être
réservée sur le site fete.humanite.fr.
Possibilité de camping :
Billets camping (20 €) et camping-cars
(50 €) en vente sur le même site.
ete.humanite.fr.


 Je veux prendre contact avec les communistes de la RATP
 Je veux adhérer au Parti Communiste Français
Nom - Prénom : ……………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………….…………………………………………...

LES IMPOSTURES
DU RN
Fort de ses 89 députes, le
Rassemblement National veut
se présenter comme
l’alternative à Macron. Pour
cela, il cherche à se donner une
image “sociale”. Mais, quand on
regarde de près, cette image
n’est qu’une imposture.
Ainsi, il prétend défendre le
pouvoir d’achat. Mais à
l’Assemblée nationale, le RN a
choisi de voter — avec la droite
et les Macronistes — contre
trois propositions présentées
par les députés de gauche :
Contre l’augmentation du Smic,
contre le blocage des prix des
produits de première nécessité,
et contre le gel des loyers. Sans
commentaire !!!
Autre exemple, la sécurité, qui
est un des thèmes favoris du
RN. Pourtant, le même RN
prône – comme Macron et toute
la droite – la poursuite de la
“réduction des dépenses
publiques”. Donc toujours moins
d’argent pour les services
publics, y compris pour la police
et la justice. Pour recréer les
10000 postes de policiers
supprimés en 15 ans, en premier
lieu dans les quartiers
populaires, il faut de nouvelles
ressources budgétaires. C’est
possible si on s’attaque aux
revenus du capital. Mais cela, le
RN ne veut pas en entendre
parler... ◼

E

n France, les salariés
représentent près de
90% de la population
active. Une politique basée sur
l’intérêt général devrait donc
prendre
en
compte
prioritairement leurs intérêts.
Pourtant, depuis trop longtemps, c’est le
contraire qui se passe.

réalité très similaire à celui du Président.

Une poignée de privilégiés continue de
s’enrichir de façon éhontée au moment
où, avec les hausses de prix, les
travailleurs, eux, s’appauvrissent. Les
actionnaires des grandes entreprises ont
ainsi touché des dividendes record, et la
fortune des plus riches a quasiment
doublé depuis 2017.

Mais pour que ça change vraiment, il
faut que le monde du travail fasse
entendre plus fort ses exigences. Sur
l’augmentation des salaires, le blocage
des prix, la taxation des revenus du
capital, la défense des services publics…
La journée d’action syndicale du 29
septembre sera l’occasion de le faire.
Mais avant, il y a les 9-10-11 septembre
la Fête de l’Humanité. Elle sera le rendez
-vous des colères et des espérances.
Trois jours de fête, mais aussi de débats,
de rencontres et de convivialité. Nous
vous y donnons rendez-vous ! ◼

Edito

Le programme musical

« SE FAIRE ENTENDRE »

E. Macron a été pendant 5 ans un
Président au service de cette caste. Et,
même privé de majorité à l’Assemblée, il
entend bien continuer. Il refuse ainsi
d’aligner les salaires sur l’inflation et de
taxer les profits des grands groupes,
prônant l’austérité. Et il veut poursuivre
les « réformes » réclamées par ses amis
de la haute finance : notamment en
portant la retraite à 65 ans et en
privatisant les services publics comme
celui des transports.

Une perspective d’espoir pour la France
et son peuple exige la remise en cause
radicale de la domination du capital,
sans laquelle on ne peut agir contre les
diktats des marchés financiers. C’est le
sens des propositions portées par les
communistes au sein de la Nouvelle
Union Populaire, Ecologique et Sociale.-

Oui, il y a besoin d’urgence d’un
changement de politique !
Cette alternative ne viendra pas du
Rassemblement national, dont le projet
ne s’attaque en rien aux fauteurs de
crise que sont les détenteurs de capitaux
et qui veut soumettre le pays à une
violente politique xénophobe et raciste.
Elle ne viendra pas non plus des autres
forces de droite dont le projet est en

A l’Assemblée nationale, le groupe de la Gauche
Démocrate et Républicaine (GDR) présidé par
André Chassaigne est constitué de 22 députés :
12 députés communistes et 10 députés d’outremer (de Polynésie, Réunion, Martinique,
Guyane).

M@il : ………………………………………………………….
Bulletin à découper et à renvoyer à : PCF - Section RATP - 42 rue Lamartine 75009 PARIS

42 rue Lamartine 75009 PARIS - section-ratp.pcf.fr

PAROLES D’AGENTS

… et si on parlait solutions ?

POURQUOI IL FAUT
AUGMENTER LES
SALAIRES

Venez témoigner
Samedi 10 septembre
sur la Fête de l’Humanité
La RATP subit depuis plusieurs années des
transformations radicales : filialisation des activités, plans
d’économies à répétition, remise en cause des conditions
de travail, transfert massif de personnel dans des sociétés
de droit privé avec perte du Statut à la clé... Autant
d’éléments qui engendrent incertitudes, inquiétudes et
interrogations sur l’avenir.
Les communistes de la RATP ont décidé de mettre à profit la prochaine Fête de l’Humanité pour donner la
parole aux agents. Samedi 10 septembre, sur le stand du PCF-RATP, vous pourrez dire en direct votre vécu,
exprimer vos questionnements et vos colères.

En guise d’introduction, voici trois témoignages d’agents qui parlent
de leur quotidien … et de ce qui doit changer à la RATP.

CATHERINE
YOANN
Ouvrier
à MRF

« La direction nous jette des
miettes... Ils attendent de voir si
nous sommes des pigeons !
L'augmentation de salaire qu’elle
propose est indécente. Bien loin
de la réalité de ce que peuvent
vivre les salariés de la RATP.
Cette année encore, nous ne
sommes pas partis en vacances,
entre les prix de l'essence, des
caddies qui deviennent de plus en
plus chers avec de moins en
moins de choses à l'intérieur…
Cette situation n'est plus possible.
J'espère qu'une prise de
conscience collective arrivera le
plus vite possible pour une rentrée
de lutte et pour aller chercher des
augmentations de salaire à la
hauteur de ce que nous
méritons ! »

Agent de
maîtrise à MTS
« Ce qui se passe
aujourd’hui à la
RATP, c’est une remise en cause
totale de l’idée même d’entreprise
publique de service public, puisque
les restructurations actuelles ont
pour unique objectif "l’ouverture à
la concurrence", qui n’est qu’une
façon édulcorée de parler de
privatisation.
La "transformation" menée par
l’actuelle PDG C. Guillouard vise à
vendre à la découpe notre
entreprise en filialisant ses activités.
Cette façon brutale de procéder
crée un profond désarroi. Même
certains cadres supérieurs avouent
ne plus se reconnaître dans les
valeurs affichées.
Il est évident que la privatisation du
transport public de voyageurs en Ile
-de-France va engendrer une baisse
significative du service rendu. Seule
une union forte des salarié∙e∙s, des
associations de voyageurs, des
citoyennes et citoyens, des
syndicats et des partis politiques
peut l’empêcher. »

KAMAL
Machiniste
à RDS
« Aujourd'hui à
RDS, nous sommes révoltés
par ce qui vient d’être
annoncé sur nos conditions de
travail : 190 heures de plus
par an et une explosion des
services en deux fois !
Tout ça sous prétexte
d'économies et de
concurrence. Mais il s’agit
surtout d’accroître la
rentabilité sur notre dos pour
préparer la privatisation du
réseau bus.
Les collègues sont épuisés et
dégoûtés. Pas étonnant qu’il y
ait une pénurie de machinistes
avec le manque d'attractivité
du métier. Les conditions
d'exercice sont exécrables, et,
si on laisse faire, demain il y
aura de moins en moins de
personnel pour assurer le
service public. »

… et si on parlait solutions ?

L’ALTERNATIVE À LA
CONCURRENCE ET AU
DUMPING SOCIAL
On commence à mesurer les impacts
catastrophiques de l’ouverture des
réseaux à la concurrence décidée par les
dirigeants libéraux.
D’abord pour les personnels, pour qui
elle signifie un dumping social sans
limite, avec notamment l’allongement de
la durée du travail. Mais aussi pour le
Service public lui-même, car ce dumping
social entraîne une baisse d’attractivité
des métiers. Ainsi, il manque aujourd’hui
plus de 500 machinistes pour faire l’offre
prévue à BUS. La multiplication des
opérateurs, la course au moins-disant
auront aussi des conséquences néfastes
sur la qualité de service et la sécurité.
Il faut sortir de ce système libéral qui ne
sert que les intérêts privés. En Ile-deFrance, l’avenir, c’est la constitution d’un
véritable MONOPOLE PUBLIC DES

TRANSPORTS.
Et pour tous les salariés du secteur, quel
que soit leur employeur d’aujourd’hui,
leur catégorie et leur situation, la

création d’un STATUT UNIFIÉ DE
HAUT NIVEAU est une exigence qu’il
faut faire grandir.

Essence, énergie, alimentation, loyers,… :
l’envolée des prix pénalise fortement les
ménages, en premier lieu les plus
modestes.
Avec une inflation de 7%, les + 2,2% sur les
salaires concédés par la direction de la
RATP et les primes inventées par le
gouvernement ne font pas le compte.
Pour préserver le pouvoir d’achat de ceux
qui créent les richesses, les travailleurs, il
faut UNE AUGMENTATION GÉNÉRALE
SIGNIFICATIVE DES SALAIRES ET LEUR
INDEXATION SUR L’INFLATION, EN
PORTANT LE SMIC À 1500 € NET (soit
1923 € brut), comme le propose le PCF.
Les profits des grands groupes explosent,
de même que les dividendes versés à leurs
actionnaires (52 milliards € pour ceux du
CAC40 en 2021). La RATP n’est pas en
reste, avec 222 millions € de bénéfice l’an
passé malgré le Covid. Les moyens
d’augmenter les salaires existent donc.
C’est une question de justice sociale, mais
aussi d’efficacité économique : moins
d’argent qui part dans la spéculation et
davantage pour la consommation
populaire, c’est le meilleur remède pour
éviter un nouveau krach et poser les bases
d’une croissance plus saine.

