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SNCF, RATP,
FO une place prépondérante !

Alors que l’ouverture à la concurrence va bon train dans les
transports publics, le renforcement de Force Ouvrière sur Paris et
plus largement en Ile De France tant à la RATP et à la SNCF
constitue l’axe de résistance dans ce domaine.
Que ce soit à la RATP par la création
des salariés issus de l’UNSA, de
Syndical, avec un résultat historique
force syndicale dans la quasi-totalité

du groupe FO RATP regroupant
Solidaire, de Rassemblement
qui place FO comme première
des structures opérateurs.

Que ce soit à la SNCF par la venue de militants issus notamment de
SUD rail et UNSA sur Paris St Lazare, de SUD sur Paris Rive Gauche
et encore de SUD sur Paris Est a fortifié nos implantations.
Cette synergie, permets notamment d’avoir une forte implantation
chez les Agents de Conduite à la fois à la RATP et à la SNCF. FO
pôle traction RATP, les fortes implantations ADC des régions de
Paris Nord (HBK et D côté Nord), Paris St Lazare (LAJ), entres autres
ont un pouvoir de blocage non négligeable.
Cette « représentativité » est un formidable encouragement et peut
permettre de bloquer les plans destructeurs tant des directions de
la RATP, de la SNCF que ceux de la région IDF et du gouvernement.
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est en pleine ouverture à la concurrence, appels d’offre… Et
s’apprête à en faire de même en particulier au Réseau De
(Bus et Tram). Ce n’est pas pour rien qu’ils veulent durcir le
grève. Nous pouvons, nous devons les stopper !

L’UNION REGIONALE ILE DE FRANCE FORCE OUVRIERE appelle tous
les cheminots et agents de la RATP souhaitant s’organiser et
résister à débattre pour mettre en œuvre une véritable politique
d’opposition à l’ouverture à la concurrence et à la casse des statuts
des cheminots
et des agents de la RATP.

L’ouverture à la concurrence c’est la fin des services publics SNCF,
RATP, d’EDF et de GDF, conçus avant et pendant le conseil national
de la résistance. L’ouverture à la concurrence c’est ce que porte le
conseil national de la refondation cher à E. Macron dans lequel nous
n’avons rien à y faire !
Dans le contexte politique que nous traversons, les revendications
et la résistance constituent les remparts à la concurrence et à la
privatisation.
Discutons-en ensemble, vous pouvez le faire avec nous !

Paris, le 21 juin 2022

