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BAGNOLET, le 03 avril 2020 

Madame la Présidente Directrice Générale, 
 
L’UNSA RATP ne cesse d’interpeller l’entreprise afin que les agents exposés à la contamination, 
quel que soit leur secteur d’activité, soient dotés de masques de protection. 
 

Je ne reviendrais pas sur tous les arguments en défaveur de son port, au début de la crise 
sanitaire, aujourd’hui battus en brèche par les propos des scientifiques. Je ne polémiquerais pas 
sur l’impact supposé sur l’image de l’entreprise auprès de nos voyageurs ou le caractère 
anxiogène pour eux du port de celui-ci par nos collègues : la moitié au moins de nos voyageurs 
sont équipés quand ils utilisent nos réseaux. 
 

Le dernier argument, et il vient d’être confirmé par la Présidente de la Région, est celui du refus 
du Ministère des Transports. 
 

M’appuyant sur l’interview de Madame PECRESSE, je réitère avec force ma demande, selon le 
principe bien évidemment de la priorité absolue donnée à nos soignants. Mais ce dernier point ne 
doit pas servir de prétexte non plus, comme les précédents, à l’inaction ou au refus. 
 

Nos collègues sur le terrain, de plus en plus touchés par la contamination, travaillent la peur au 
ventre. En l’absence de tests ou de prise de température, chacun sait aujourd’hui qu’un collègue 
ou un voyageur apparemment en bonne santé,  peuvent en fait contaminer quelqu’un d’autres. 
Tout ceci concourt à installer une atmosphère très difficile pour nos agents. Elle devient presque 
insupportable. 
 

Par ailleurs, dans certains secteurs, il faut MENDIER, je dis bien « mendier », du gel 
hydroalcoolique ou des lingettes nettoyantes. Je tire donc la sonnette d’alarme sur cette situation 
et vous sollicite avec force pour peser de tout votre poids pour que le gouvernement modifie sa 
position à notre égard et que la distribution de produits s’améliore très vite dans nos 
attachements. 
 

Vous remerciant de l’attention que vous porterez j’espère à ce courrier, dans l’attente d’une 
réponse, je vous adresse mes respectueuses salutations. 
 
 

 

 
 

Secrétaire Général 
 


