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LA CHASSE EST OUVERTE

Après les matraques contre les grévistes RATP...
Ahmed Berrahal menacé de révocation !

Après avoir envoyé la police pour tenter d’intimider les 
grévistes sur le piquet, à coups de matraques et de gaz 
lacrymogène, la direction du dépôt passe à la répression 
disciplinaire et s’en prend à Ahmed, gréviste et élu CGT. 
Pour la deuxième fois en l’espace de quelques mois, Ah-
med est convoqué en entretien disciplinaire avec une 
menace de révocation. Preuve que la direction de la 
RATP est prête à tout pour le faire taire, il est accusé ni 
plus ni moins que de « menaces de mort et intimidations 
à l’encontre de salariés », et de « blocage de la sortie des 
bus » à 5 dates différentes, lorsque le soutien a été mas-
sif sur le piquet.

Les accusations sont purement mensongères, comme 
l’explique Ahmed :

Le 5 décembre le responsable prévention-sécurité 
[agent d’encadrement] s’est permis de venir nous 
provoquer dans le local syndical alors qu’on était 
en pleine AG des grévistes, je lui ai simplement dit 
de sortir, qu’il n’avait rien à faire ici, et aujourd’hui il 
se retourne contre moi avec des accusations men-
songères. Ce qu’ils essayent de faire c’est de monter 
les non-grévistes et les grévistes les uns contre les 
autres mais ça ne fonctionnera pas, parce que les 
non-grévistes savent qu’on se bat pour les retraites 
de tous et nous soutiennent largement.

Quand les profs viennent danser devant les 
bus, la RATP accuse ses agents

L’accusation de blocages des bus est toute aussi aber-
rante et montre bien que le gros soutien reçu sur le pi-
quet dérange la direction de la RATP : le supposé blocage 
de bus reproché le 24 janvier est celui où les profs sont 
venus danser devant les bus à 5h du matin ! Une scène 
filmée et largement relayée sur les réseaux sociaux...

S’en prendre à des meneurs de la grève pour 
s’en prendre à tous les grévistes

C’est un acharnement contre l’ensemble des grévistes 
auquel s’adonne la direction de la RATP, de manière coor-
donnée sur différents dépôts. A Vitry, on a vu les consé-
quences dramatiques des procédures disciplinaires lan-
cées contre François, Patrick et Yassine, avec la tentative 
de suicide de notre camarade François ce lundi matin 
sur son lieu de travail, qui nous a tous secoués. Ce même 
week-end c’est Alexandre Gamal, élu CGT à Vitry qui a 
également reçu une convocation avec menace de révo-
cation. Ils tentent de briser notre détermination, mais 
attaquer un seul d’entre nous c’est nous attaquer tous, 
et nous n’allons pas laisser passer ça ! Ils ne font que jeter 
de l’huile sur le feu : lundi nous serons en grève pour dé-
fendre nos camarades et nous appelons tous les soutiens 
à venir nombreux devant les dépôts de Flandre et Vitry !

«

rendez-vous :

samedi 1er février de 15h à 22h  Fête de la grève et contre la répression
salle Jacques Brel, 42 Avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin 

lundi 3 février à partir de 11h   Rassemblement en soutien à Ahmed Berrahal
devant le dépôt RATP de Flandre – 168 avenue Jean Jaurès – 93 500 Pantin

Caisse de grève du dépôt RATP de
Flandre sur lepotsolidaire :les grévistes ratp de flandre, 28.01.2020


