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La crise sanitaire actuelle fait exploser les inégalités, la fracture sociale ne cesse de
croître. Les plus riches s'adonnent à la spéculation financière avec l'argent public qui
a,  notamment,  été  débloqué  par  la  Banque  Centrale  européenne.  De  nombreuses
entreprises  profitent  de  cette  situation  chaotique  pour  fermer  leurs  portes  et
mettre en place de vastes plans de licenciements, afin, de délocaliser leurs activités
vers des pays où le prix de la force de travail est moins élevé.  Dans le même temps,
ces entreprises ont bénéficié d'exonérations de cotisations sociales patronales et de
cadeaux fiscaux en tout genre, ceux-ci ont représenté 90 milliards d'Euros en 2019 !?
Les salarié-es,  quant à eux,  ont, dans cette période,  pris  des risques pour
préserver l'activité économique, nous travaillons dans des conditions dégradées et
subissons  des  pertes  de  salaire  importantes.  Nous  n'en  avons  aucune
reconnaissance.
Avec la rentrée scolaire, les personnes aux revenus les plus faibles sont un peu plus
fragilisés, l'obligation, faite aux parents, de payer les masques nécessaires à leurs
enfants,  est évaluée à 200€ par mois.  L'état refuse de prendre en compte cette
dépense !  La  pingrerie  du  gouvernement  n'a d'égale  que  les  largesses  dont  il  fait
preuve avec les nantis du CAC 40 qui ont, en 2019, empoché 60 milliards d'Euros .

Mais il n'y a pas que le gouvernement qui fait preuve d'avarice, notre employeur, la
Régie Régionale des Transports PACA, démontre, elle aussi, dans sa façon de
gérer les questions sociales et d'emplois toute sa capacité de nuisance. Pour faire
des économies, notre direction étend à son comble la polyvalence, quitte à créer des
situations potentiellement dangereuses. Les embauches réalisées ces derniers temps
sont principalement précaires et afin de pouvoir rémunérer à leur juste valeur des
ouvriers qualifiés, elle les embauche en CDD avec 20 et 30 ans d'ancienneté, c'est un
scandale ! De plus, alors que le Conseil d'Administration de notre Régie a voté, au mois
de mai, une prime pour les salariés d'un montant de 75000€, soit 500€ par employé, la
direction de l'entreprise conditionne l'obtention de cette prime à la remise en cause
de nos droits à congés payés, c'est révoltant ! 
Manifestations :  DIGNE : 10h30 place Général de Gaulle

  NICE : 10h place Masséna

Tous en grève le jeudi 17 septembre
pour obtenir du gouvernement et de

la RRT PACA des mesures
économiques et sociales justes  !



 

Ne lâchons rien ! 
Le 17 septembre 2020, nous serons en grève pour :

• La semaine à 32h avec un SMIC à 1800Euros
 
• Le renforcement de notre sécurité sociale et de notre système de 
retraite solidaire.
 
• L’arrêt des suppressions d’emplois et des plans d’embauches à la hauteur 
des besoins dans le privé comme dans le public.
 
• L'arrêt de la casse des services publics et l'élargissement de leur 
activité.

• Par souci d'équité, le passage de tous les cheminots (qui sont en dessous)
à ’échelon 9. 

• Le paiement, sans condition, d'une « prime covid » équivalente à la prime
votée par le Conseil d’Administration de la Régie le 13 mai 2020 et non 
redistribuée, soit 75000€ et sa répartition équitable à chaque salarié-e. 

• L'arrêt de la polyvalence à outrance, générant des heures 
supplémentaires en excès et source de danger. 

• L'embauche de personnel permettant de répondre aux besoins et de 
cesser le recours aux heures supplémentaires 
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