
Nous savons tous que les nouvelles difficultés remontent début octobre 2011, avec l'alerte de la RATP 
concernant des traces d'amiante sur les rames livrées par  ACC et par la SNCF . Nous savons aussi que ces 
incidents ont déstabilisé le marché entre la RATP et les ACC.  

Pour le remettre sur les rails, il faut qu'un accord amiable soit conclu, pour réévaluer le marché qui avait été 
sous-estimé. Il faut donc que les négociations entre la Direction et la RATP aboutissent. 

La Direction affirme tout mettre en œuvre pour y parvenir. Mais nous n'avons que sa parole. Nous avons 
besoin de plus d'information, pour savoir quelle menace pèse exactement sur notre entreprise, sur nos 
emplois. Nous savons déjà que les erreurs d'évaluation ont de graves conséquences sur la trésorerie de 
l'entreprise; où en sommes nous exactement ? Quelles solutions la direction envisage –t'elle ? 

Il devient maintenant évident que pour sauver notre entreprise et nos emplois, nous allons devoir nous 
serrer les coudes et obtenir ensemble des réponses à nos revendications : 
 

 Nous voulons être représentés par des délégués qui pourrons assister aux rencontres entre la 
Direction et la RATP; 

 Nous voulons assister aux réunions qui nous concernent et qui ont lieu à la Préfecture ou ailleurs; 
 Nous voulons connaître l'état exact de la trésorerie de l'entreprise. 
 Nous voulons pouvoir partager toute information entre salariés, sans être ligotés par des clauses de 

confidentialité. 

Encore une fois, nous avons été plus que conciliants : 
 

 En acceptant la suspension des négociations annuelles obligatoires (NAO) et en assumant la baisse 
de confiance qu'elle a entrainée parmi les salariés; 

 En acceptant la mise en place d’une modulation du temps de travail entraînant de nombreuses 
inégalités au sein du personnel; 

 En acceptant de suspendre des revendications concernant les conditions de travail, ce qui a entraîné 
une dégradation de la sécurité. 

 

Mais être conciliants ne nous a rien rapporté.  Maintenant, il va falloir montrer ensemble, 
que nous nous battrons pour nos emplois. Nous n'accepterons pas que nos compétences, 
notre savoir-faire, unanimement reconnus, soient bradés. Il est temps qu'en contrepartie de 
nos sacrifices, la garantie de nos emplois et de la pérennité de notre entreprise soit 
maintenant apportée.  

 

Nous vous donnons rendez-vous pour en parler aujourd'hui,  
vendredi 14 septembre 2012 

Prise de parole 
Au Levage, À 12 h 15 

Notre entreprise traverse une situation difficile. Une fois de plus, les salariés ont dû 
faire des sacrifices, assumer la modulation, la dégradation des conditions et des 
relations de travail . Cette situation est rendue encore plus pénible par la manque de 
communication de la Direction. 


