



Nous sommes des agents du dépôt de bus RATP 

Flandres à Pantin, en grève depuis le 5 décembre : 

nous conduisons les bus qui traversent la ville tous 

les jours, nous sommes ceux qui les entretiennent 

et les réparent. Cela fait donc plusieurs jours que 

nous nous battons contre la réforme des retraites et 

pour un avenir digne. Contrairement à ce que le 

gouvernement voudrait nous faire croire, ce combat 

est celui de tous et non d'une minorité qui 

souhaiterait conserver ses "privilèges".  

Avec les diminutions d'effectifs et le manque de 

moyens, nos conditions de travail se dégradent 

terriblement - cadences intenables et horaires 

impossibles - et avec elles, la sécurité de tous ceux 

que nous faisons voyager. S'il vous arrive d'attendre 

indéfiniment un bus et d'en voir arriver 3 à la suite, 

c'est parce que la circulation n'est pas organisée en 

fonction des besoin des usagers mais de la 

maximisation du profit. C'est aussi cette 

détérioration du service public qui nous expose à 

toujours plus d'agressions de la part d'usagers en 

colère. 

Aux côtés des enseignants, des cheminots, des 

étudiants et de bien d'autres, nous nous battons 

pour qu'aucun d'entre nous, qu'aucun d'entre vous, 

et qu'aucun de nos enfants n'aient à vivre dans un 

monde fait de précarité et de chômage qui nous 

impose de travailler jusqu'à la mort. Nous nous 

battons pour forger l'avenir que nous méritons car 

nous sommes ceux qui font tourner la société.  

Lettre des grevistes RATP de Pantin a la communaute  



Alors que le mouvement se durcit et que nous 

tenons, nous avons besoin du soutien de tous, 

moral et financier, pour que la perspective d'une 

paye très réduite ne nous empêche pas de 

continuer, surtout pour les plus précaires d'entre 

nous. Car contrairement à ce que veulent vous 

faire croire le gouvernement et les grands 

médias, loin d'être des privilégiés, nous 

touchons des salaires moyens de 1600€ par 

mois, tout en travaillant en horaires décalés, de 

nuit, les week-ends et jours fériés, avec les 

conséquences que vous pouvez imaginer pour 

nos vies de famille. Pour nous rencontrer et 

alimenter la caisse de grève, nous organisons 

une grande fête de soutien, avec des grévistes 

des dépôts de bus d'Aubervilliers et Pavillon-

sous-Bois où la répression a été rude ces 

derniers jours, du métro et d'ailleurs, à laquelle 

vous êtes toutes et tous chaleureusement 

conviés : concerts et buffets solidaires vous 

attendent, pour fêter la grève et tenir jusqu'au 

retrait total de la réforme ! 

SAMEDI 16H AU 174 AVENUE JEAN JAURÈS  

Pour apporter votre solidarité à notre caisse de 

grève, vous pouvez aussi nous l'apporter 

directement sur le piquet tous les matins, ou sur 

notre cagnotte en ligne :  

CAISSE DE GRÈVE DÉPOT DE FLANDRE RATP 

http://www.lepotsolidaire.fr/pot/7rv6p4j2 

FACEBOOK : @PantinGreveRATP 

http://www.lepotsolidaire.fr/pot/7rv6p4j2
http://www.lepotsolidaire.fr/pot/7rv6p4j2

