Les caisses de Ile de France Mobilité (IDFM), notre autorité organisatrice, sont vides !
La RATP ne sera pas payée en 2020 ! Voilà le risque ahurissant qui nous menace.
L’UNSA RATP appelle l’Etat à assumer les conséquences de ses propres décisions,
comme il le fait pour d’autres secteurs d’activité. Il doit ouvrir son porte-monnaie,
d’autant plus que les transports publics sont l’avenir, au moins autant que l’automobile
ou l’avion !
La crise COVID 19 a vidé les caisses de IDFM, notre autorité organisatrice et notre principal
financeur. Les versements transport des employeurs d’Ile de France ont cessé avec la crise, les
recettes voyageurs ont fondu comme neige au soleil pendant le confinement et la reprise du
travail ne remplit toujours pas nos reseaux de transports en commun.
La RATP devra t-elle se priver de 800 millions de financements publics ? C’est l’adoise que nous
avons à IDFM… La Présidente de region n’a pas mâché ses mots : “je n’ai plus de sous, je ne paye
pas !”
Ce chantage de IDFM est inacceptable et bafoue le Contrat signé avec la RATP !
Mais en toute logique avec ses décisions récentes, l’Etat doit venir au secours du secteur des
transports collectifs. En France, ce sont quatre milliards d’euros qui manquent et pour l’Ile de
France, IDFM a besoin de 2,6 milliards (dont 800 millions pour la RATP).
Nul besoin d’imaginer les conséquences d’un tel trou dans nos caisses : un endettement qui
exploserait, une austérité totale imposée aux agents RATP, l’arrêt des embauches, la
diminution probable de notre offre de transport, etc.
Le monde d’après ne ressemblera pas au monde d’avant ! Non, il sera peut-être pire !!
Tandis que les attentes des citoyens sont toujours plus fortes en matière d’environnement et
de qualité de vie, sacrifier les transports collectifs serait un hérésie !!

L’UNSA RATP défendra vos intérêts par tous les moyens afin que nous ne payions
pas la note de cette crise !
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