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Ce matin, 11 mai, l’entreprise a mis en œuvre une offre de transport dépassant les 75% de 
l’offre normale. Une exceptionnelle mobilisation des agents de l’entreprise, renforcés de forces 
de police et de gendarmerie, était visible sur le terrain pour accueillir nos voyageurs. 
 

Présents pendant le confinement, les agents RATP le sont toujours  
en ce premier jour de « redémarrage » ! 

Un grand coup de chapeau doit leur être adressé ! 
 

L’UNSA RATP tire donc un premier bilan et celui-ci doit être immédiatement tempéré : 
 

➢Les établissements scolaires n’ont pas encore ouvert. 
 

➢Nombre de voyageurs restent anxieux à l’idée de réemprunter nos réseaux, cette 
appréhension pourrait s’estomper et augmenter la fréquentation de nos lignes. 
 

➢Tous les secteurs d’activité n’ont pas redémarré. 
 

➢A l’inverse, la météo n’a pas encouragé à l’utilisation de moyens de mobilité alternatifs ! 

Pour l’UNSA RATP, la solidité du dispositif sera mise à l’épreuve dans les toutes prochaines 
semaines avec le retour des scolaires et une confiance grandissante dans la sécurité sanitaire 
offerte par les transports collectifs. 
 

Pour autant, dès à présent, l’UNSA RATP tire la sonnette d’alarme avec solennité. La 
première heure de la période de pointe matinale a été compliquée avec une affluence 
excessive, notamment sur la partie nord/nord ouest de nos réseaux (ligne 13, RER B, T1…) Ce 
sont déjà les secteurs qui ont posé problème pendant le confinement… 
 

Les employeurs de ces salariés doivent « jouer le jeu » et travailler à étaler les heures de 
début de journée de leurs employés ! Nous en appelons à la Région et à l’Etat pour rappeler 
ces employeurs à leurs responsabilités : sans étalement des arrivées au travail, vous mettez 
vos salariés en danger ! 
 

Enfin, l’UNSA RATP rappelle qu’elle soutiendra tout salarié RATP ayant fait usage de son droit 
de retrait parce qu’il se sent en danger. A nos dirigeants de créer les conditions pour que ce 
droit ne soit pas utilisé !  


