
Communiqué Commun aux Agents de Conduite RER 

Grève du Collectif Conduite RER 

Vendredi 03 juin 

Ne rien lâchez pour faire aboutir vos revendications ! 

La réussite de la grève lors de la finale de la Champions League donne un rapport de force concret aux 

Organisations Syndicales. Le fiasco du 28 mai a engendré une médiatisation mondiale et la direction porte 

l’entière responsabilité des problèmes d’acheminements des supporters au Stade de France.  

Les Organisations Syndicales La Base Groupe RATP, CGT-RATP et UNSA RATP appellent le Collectif 

Conduite à ne pas baisser la garde et à rester mobilisé dans la durée.  

Ce rapport de force doit perdurer pour donner satisfaction à nos revendications, ces dernières ont été 

discutées et construites dans l’Unité Syndicale la plus large en prenant en compte la diversité des 

opinions de chacun. L’Unité Syndicale, il y a ceux qui la veulent et ceux qui la font ! 

 Mettre fin au sous-effectif sur nos lignes par l’ajout de séries supplémentaires à celles proposées 

par la direction lors de l’Alarme Sociale du 24 mai, 

 Une Prime de 1500€ reconnaissant l’implication des conducteurs lors des différentes pandémies 

comme à la SNCF et reconnaissant la dégradation de nos conditions de travail, 

 Une Prime « Carburant » de 100€ comme nos collègues de la SNCF, accordée aux agents en 

horaires décalés et reconnaissant l’explosion des prix du carburant, 

 La revalorisation de la rémunération pérenne des conducteurs pour mettre fin à 12 années de 

stagnation salariale, 

 Une revue des tableaux de service sur la Ligne B, permettant un meilleur équilibre entre les 

catégories de service et les attachements. 

Le 03 Juin, mobilisons-nous pour France - Danemark ! 

Nos Organisations Syndicales appellent à se mobiliser lors du match au Stade de France de l’équipe 

Nationale. Malgré les tentatives de division syndicale, montrons à la direction que le Collectif Conduite 

est UNI pour obtenir satisfaction ! 

Déclarez vous avant le 31 mai au soir ! 

Le RER doit rester le RER ! 


