
2 ème ACTE :

ALEX SERA DÉFÉRÉ
AU CONSEIL DE 
DISCIPLINE 
LE 22 JUILLET !!!
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Après avoir été l’objet d’une procédure disciplinaire pour des «faits de grève» remontant à l’hiver dernier et constituant 
à eux seuls un non-sens que l’on n’avait pas connu depuis des décennies (seuls 5 des plus de 120 constats d’huissiers 
pour des soit-disant faits de grève, sur commande de la direction, ont été suivis de ce processus), Alex EL GAMAL, 
secrétaire du CSE4 et dirigeant du syndicat CGT-RATP BUS, s’est vu reporté sa comparution au CD (prévue initialement 
le même jour que celle de notre camarade Ahmed, pour les mêmes «faits», le 10 juin dernier).

La déraison en est que le directeur du dépôt de Vitry, après avoir sciemment provoqué Alex dans le but de le pousser 
à la faute, parce que notre camarade tenait une permanence syndicale, a décidé de le re-convoquer à un entretien 
préalable à sanction, parce que notre camarade aurait eu une «attitude agressive» et aurait tenu des «propos 
déplacés», termes complètement dénués de tout fondement factuels, alors qu’Alex n’a fait que valoir le droit à tenir 
une permanence, base des libertés syndicales.

Ces éléments ont été, bien évidemment, ajoutés aux précédents afin d’alourdir le «dossier» d’Alex, «justifiant» ainsi 
pour la direction, une éventuelle décision de le révoquer. 

Dans cette histoire, rien ne tient la route, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais la direction de la RATP n’en est pas à 
une tenue de route exemplaire près... Au point où elle en est !!!

Entre le démantèlement de la RATP et l’ouverture à la concurrence qu’aucun des salariés de l’entreprise ou usager 
n’a demandé, les fichiers illégaux et discriminatoires concernant les 16 000 Machinistes-receveurs découverts ça et 
là et les graves manquements à la sécurité des agents et des salariés sous-traitants constatés par les élus CGT des 
CSE/CSSCT du département BUS durant le confinement et dont la Direction Régionale de l’Inspection du Travail 
s’est saisie pour une mise en demeure historique, la direction RATP n’en est plus, non plus, à des accusations 
mensongères et dénuées de tout fondement, près !

ALEX RISQUE DONC LA RÉVOCATION !!!
C’est pourquoi, en solidarité dans les luttes, nous appelons au rassemblement 

le plus large afin de soutenir notre camarade et dénoncer  
ce «procès» inique, digne de l’inquisition !!!

RASSEMBLEMENT MASSIF
MERCREDI 22 JUILLET, À PARTIR DE 12h30

19, place Lachambeaudie - Paris 12ème

u


