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Des agressions dramatiques ont émaillé l’actualité ces derniers mois, qui replacent le sujet de 
l’insécurité au-devant des préoccupations des français. Les transports publics ont été aux 
premières loges pour beaucoup de ces faits et la RATP, ses agents, ont eux aussi subi cette 
montée de la violence, surtout de son intensité, la gravité des faits. 
 

Dans ce contexte, une Table Ronde Sécurité s’est tenue à la RATP le 10 septembre, en présence 

de représentants des ministères de la justice et de la Préfecture de police. 

Lors de cette réunion, l’UNSA RATP a dénoncé le sentiment d’abandon de beaucoup d’agents 

face à ce qu’ils perçoivent comme une montée de l’insécurité sur nos réseaux et les 

dysfonctionnements qui entravent le travail du service de sécurité interne (GPSR). 

Nos collègues ne viennent pas au travail pour en rentrer agressés, même si assez souvent, ils s’y 

rendent avec appréhension et il est important que l’entreprise prenne sa part dans la lutte 

contre l’insécurité qui touche ses salariés.  

L’UNSA RATP a insisté sur l’augmentation du nombre de personnes malveillantes qui 
fréquentent impunément nos réseaux ferrés et le sentiment d’abandon des personnels des 
réseaux de surface. 
 

L’UNSA RATP est repartie de cette réunion sans véritables réponses, si ce n’est l’engagement 
de l’Entreprise de recevoir les organisations syndicales en prévision du Comité National de 
Sécurité dans les Transports, suite à notre demande. C’est bien mais bien peu. 
 

Les politiques font des réunions pour gérer le climat social, l’UNSA RATP veut des réunions 
pour trouver des solutions. 
 

L’UNSA RATP a noté l’absence de IDFM, notre Autorité Organisatrice, ce qui est très 
surprenant. Nous la solliciterons donc très prochainement d’autant que ses apparentes 
ambitions d’économies, excessives, pour le prochain Contrat RATP/IDFM, sont antinomiques 
avec une meilleure sécurité sur nos réseaux ! 


