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Suite à la réunion tripartite du 21 novembre 2007, les Organisations Syndicales 
CGT ; UNSA ; FO ; CFDT ; CFTC ; CGC et Indépendants de la RATP se sont 
engagées dans les négociations d’entreprise accompagnant la réforme de notre 
régime spécial de retraite initiée par le gouvernement. 
 
Loin de seulement réaffirmer leur hostilité à la réforme, ces organisations syndicales 
représentants très majoritairement les salariés de la RATP ont définis le calendrier 
des négociations à venir, sonnant ainsi la glas du combat initialement et unitairement 
mené contre toute remise en cause de notre régime de retraite. 
 
SUD RATP a refusé de participer à cette mascarade qui aurait déjà pu se tenir 7 
jours auparavant, dans les mêmes conditions, suite à la lettre du Ministre Xavier 
BERTRAND du 14 novembre 2007 acceptant dès cette date la tenue de 
négociations d’entreprise tripartites, dans le respect des principes d’harmonisation. 
 
Pour SUD RATP - qui a toujours combattu le fond de la réforme et son caractère 
politique avant le rendez-vous de 2008 programmé par la Loi FILLON - il résulte de 
cette action que les salariés de la RATP ont été trompés par des mots d’ordre 
syndicaux tous plus radicaux les uns que les autres, alors même que la réforme était 
acceptée par la majorité des appareils syndicaux. 
 
Il est clair que toute cette agitation n’aura servie que de prétexte à s’exonérer 
d’accusations envers l’avenir, sous des faux semblants tant envers les salariés de la 
RATP qu’envers ceux du privé à qui on a voulu faire croire à la légitimité d’un combat 
que l’on voulait perdu ! 
 
SUD RATP se retrouve désormais seul à la tête de ce combat qui se devait d’être 
unitaire et interprofessionnel, avec l’obligation d’être majoritairement suivi et renforcé 
par d’autres convergences pour espérer être victorieux. 
 
De ce combat il ne reste plus qu’une mobilisation décroissante, où seuls les 
personnels de conduite résistent encore d’une détermination sans faille, mais sans 
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grand espoir dans un contexte politique majoritairement hostile - à droite comme à 
gauche - et sans le concours des principales organisations syndicales de la RATP. 
 
SUD RATP n’ose même pas croire pouvoir gagner quoi que ce soit dans cette 
situation d’isolement, même avec le concours minoritaire de salariés déterminés, 
hormis d’être accusé de jusqu’auboutisme, voir d’extrémisme en réponse à toutes les 
exactions qui pourraient être commises sous l’impulsion de quelques agitateurs qui 
ne font sûrement pas partis de notre organisation syndicale. 
 
SUD RATP se doit de ne pas tenir de discours trompeur aux salariés, alors que les 
conditions d’une victoire s’éloignent à grand pas, comme on a déjà pu le voir à la 
suite de la mobilisation historique du 18 octobre 2007. 
 
C’est donc sans grande conviction que nous poursuivons ce combat - hormis celle 
de l’avoir réellement mené quand d’autre n’ont fait que le simuler - pour le seul 
respect des agents encore dans l’action. 
 
Demain, d’autres combats se dessinent, non plus autour de la question de la 
réforme, mais de sa mise en œuvre. A ce titre, SUD RATP n’exclut pas de s’inscrire 
dans le cadre des négociations à venir, mais la condition sine qua non en sera 
l’absence constatée de la mobilisation, entérinant de fait l’idée même de la réforme 
qu’il conviendrait non plus de combattre mais d’accompagner afin de la rendre moins 
douloureuse aux salariés. 
 
Si tel était l’expression des agents au vu des explications données par les 
organisations syndicales en négociation, alors le syndicat SUD de la RATP retirerait 
sont préavis en cohérence avec la nouvelle donne revendicative autour de la 
question des retraites. 
 
Notre organisation syndicale restera toujours fidèle à sa promesse d’être au seul 
service de la vérité, quoi qu’il advienne et quoi qu’il lui en coûte ! 
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