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Au moment de conclure cette journée, je veux d’abord vous remercier tous pour votre 
participation : les camarades de la RATP, les élus, les responsables du parti, 
En effet, ce qui fait la qualité d’une telle initiative, c’est bien sûr le travail préparatoire, mais 
surtout le nombre des participants et la qualité de leurs interventions. De ce point de vue, 
c’est un succès. Je veux remercier aussi ceux qui se sont occupés de la logistique et qui nous 
ont permis de débattre dans les meilleures conditions. 
 
Sans revenir sur tous les débats que nous avons eus et qui ont été très riches, je souhaite 
relier le contenu de cette journée d’étude à la stratégie de notre parti. 
Notre objectif politique, c’est de rassembler pour faire émerger une alternative de gauche à 
la politique du pouvoir actuel. Nous voulons à la fois éviter qu’en 2017, on ait un match à 
trois entre Hollande, l’UMP et le FN, et marquer des points sans attendre contre les choix 
austéritaires et libéraux.  
Il y a dans la situation deux éléments nouveaux qui nous aident : 

- D’abord, en lien avec la formidable mobilisation citoyenne qui a suivi les attentats du 
début de l’année, un débat s’est ouvert sur l’état de notre société, sur l’origine des 
fractures qui la traversent et sur ce qu’il faut faire pour mieux vivre ensemble. On 
recommence à parler politique et sur des sujets de fond. 

- Et puis il y a la victoire de Syriza en Grèce, mais aussi la montée dans plusieurs pays 
européens comme l’Espagne, le Portugal, l’Irlande de forces politiques qui portent le 
même objectif que nous, et ça modifie la donne. C’est pour nous un encouragement 
dans notre propre bataille et cela nous confère une responsabilité accrue pour que le 
mouvement de transformation sociale soit plus fort en France aussi. 

 
Cela suppose de rendre plus concret et plus crédible le projet de société que nous voulons. 
La question des transports occupe une place importante dans ce projet. D’abord parce 
qu’elle porte des enjeux majeurs comme le développement durable et la transition vers un 
modèle de croissance écologique. Et aussi parce qu’elle touche très directement au 
quotidien des gens, notamment dans notre région (on a vu ce matin qu’en moyenne, c’est 
près d’1h30 de la vie de chaque jour des Franciliens qui est en jeu). 
Il est donc logique que la question des transports soit une de celle qu’on trouve au cœur des 
élections départementales de la fin mars, et ce sera encore plus vrai pour les élections 
régionales de la fin de cette année. 
 
Notre journée aura d’abord servi à cela : permettre à chacun de mieux s’approprier les 
informations, les éléments d’analyse et les arguments qui vont lui permettre d’intervenir à 
son niveau. Pour les militants de l’entreprise, de faire le lien (et d’aider nos collègues à le 
faire) entre les réalités locales et les grands choix politiques régionaux et nationaux. Pour les 



élus et les fédérations du parti, de mener les batailles pour le Service public en 
appréhendant mieux ce qui se passe dans la RATP. C’est d’autant plus important qu’il y a 
chez nos adversaires la volonté permanente d’opposer les agents aux usagers du Service 
public. Notre défi à l’inverse, c’est d’arriver à mener des batailles qui associent les uns et les 
autres, et on sait d’expérience que c’est une condition de leur succès (on vient encore de la 
voir sur l’affaire de la distribution des lettres recommandées aux guichets du métro). 
 
Au-delà de cet aspect de meilleure maîtrise des enjeux par le parti, quelles suites donner à 
cette journée ? 
 
Il y a devant nous un certain nombre de batailles concrètes à mener. 
 
D'abord sur les deux sujets que nous avons débattus cet après-midi et qui touchent aux deux 
piliers de la politique de Hollande et Valls, à savoir l'austérité et le libéralisme : 

- D'un côté, la question du financement des transports en commun renvoie au débat 
sur l'utilisation des richesses produites par la société et aux moyens de sortir de la 
crise. Faut-il continuer à aider les profits des groupes privés en espérant ainsi faire 
redémarrer la croissance ? Ou au contraire comme nous le disons donner la priorité 
aux Services publics, donc utiliser l'argent pour le bien commun et l'intérêt général, 
en augmentant le Versement transport et en baissant la Tva ? 

- De l'autre côté, l'idée d'un socle social harmonisé par le haut comme mesure anti-
dumping social s'inscrit dans le combat plus vaste pour sortir les Services publics de 
la logique marchande et de la concurrence entre travailleurs qu'elle porte. 

Ce sont là des idées qu'il faut maintenant qu'on popularise, auprès des salariés et de leurs 
organisations syndicales comme auprès des usagers, et nous allons le faire avec l'aide de nos 
parlementaires et de nos élus régionaux. 
 
Ce ne sont pas les seuls terrains d'intervention. J'en cite deux autres sur lesquelles la section 
communiste de la Ratp est en train de préparer une expression : le projet Mistral qui 
concerne le service en station, et la question de la dédiésélisation qui pose entre autres le 
problème de l'avenir de la maintenance des bus. Ce sont deux points sur lesquels l'idée est 
d'avoir une intervention de nos élus au Conseil de Paris. 
 
Et puis il y a évidemment l'enjeu du contrat Stif qui va cadrer les choses de façon 
déterminante pour les années à venir, pour les usagers comme pour les agents du Service 
public. L'objectif est de peser au maximum sur son élaboration. L’engagement du 
mouvement syndical est évidemment essentiel pour cela, mais il y a aussi le travail que vont 
mener nos 3 élus au CA du Stif, et l’intervention de la section. On peut envisager un "Ca 
roule" consacré à ce thème du contrat. 
 
Voilà donc des perspectives de travail pour tous. Donc encore une fois merci à chacune et 
chacun de vous et bon courage pour les combats qui nous attendent ! 
 
 
 
 
 


