
L’ACHARNEMENT 
CONTRE 
ALEXANDRE 
EL GAMAL 
CONTINUE !
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On s’en souvient, Alexandre EL GAMAL, dirigeant de la CGT au dépôt de Vitry, était le dernier gréviste à devoir 
comparaitre, le 10 juin dernier, devant le Conseil de discipline, dans le cadre de la répression antisyndicale, diligentée 
par la direction de la RATP, à l’encontre des meneurs de la grève historique contre la casse des retraites.
Pourtant, quelques jours avant sa comparution, la direction avait décidé mystérieusement de reporter son Conseil de 
discipline pour des raisons inconnues… ON SAIT DÉSORMAIS POURQUOI !
Le directeur du dépôt de Vitry, continuant dans son acharnement anti-CGT primaire (pour ne pas dire primitif) a 
décidé de convoquer une nouvelle fois Alexandre en disciplinaire local, afin de « charger la mule » de ces accusations 
fallacieuses, avant le Conseil de Discipline.

Il est désormais reproché à Alexandre (en plus des accusations initiales liées à sa participation au mouvement de 
grève), son activité syndicale durant la crise sanitaire pour informer les collègues, en ayant organisé une permanence 
syndicale le 26 mai dernier.

Pourtant, ce jour là, c’est le directeur qui commettait une entrave (un délit !) aux libertés syndicales, en essayant 
d’interdire, par la force, l’activité syndicale à l’intérieur du dépôt au prétexte de la crise sanitaire !

De la répression à l’encontre des faits de grève, la direction de la RATP passe donc désormais à la répression contre 
l’activité syndicale elle-même. Décidément, ce sont bien les droits les plus fondamentaux des salariés qu’elle entend 
mettre à mal !

Militant de terrain assidu, Alex a toujours répondu présent pour défendre l’intérêt collectif des collègues, comme celui 
des dizaines d’agents qui sont venus lui demander son aide. 

Face à cette direction sans scrupule, nous voulons des élus de combat. 
Alors défendons-les !

RASSEMBLEMENT MASSIF
LUNDI 29 JUIN, À PARTIR DE 12h

devant le dépôt de Vitry
149, boulevard de Stalingrad
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