
YASSINE, FRANCOIS et PATRICK     
déférés devant le Conseil de Discipline 

STOP A LA REPRESSION 
CONTRE LES GREVISTES  

RASSEMBLEMENT MASSIF  
Devant le Conseil de Discipline - 19 Place Lachambeaudie PARIS 12ème 

LES 5 ET 6 MARS A PARTIR 12h00 
 Malgré l’indignation unanime que suscite la répression à l’œuvre à la RATP, la Direction 
persiste et signe en déférant devant le Conseil de Discipline Yassine, François et Patrick, agents 
du dépôt de Vitry et principaux animateurs de la grève depuis le 5 décembre.  

 Pour rappel, depuis la fin décembre, nos camarades sont attaqués par la direction qui les 
accusent d’avoir commis une faute lourde pour avoir soi-disant bloqué le dépôt et insulté un collè-
gue. Ces accusations sont mensongères et cachent en fait la volonté de la direction de faire 
payer aux grévistes leur mouvement historique pour l’intérêt général. 

 Ils s’agit des premiers militants de France menacés de révocation pour faits de grève 
depuis le début du conflit. 

 D’ores et déjà, les cas de Yassine, Patrick et François,    
comme d’Alexandre EL GAMAL (Vitry) et Ahmed BERRAHAL 
(Flandre), eux aussi menacés de révocation pour les mêmes faits de 
grève, sont devenus les symboles, dans toute la RATP et bien au-
delà, de la dérive répressive et totalitaire du gouvernement, relayée 
avec zèle par la direction de la RATP, contre les acteurs du mouve-
ment social. A plusieurs reprises, les rassemblements massifs      
devant les dépôts de Vitry et de Flandre, avec la participation de responsables politiques et   
syndicaux nationaux, de travailleurs venus de toute l’Ile-de-France, jusqu’au blocage du dépôt par 
près d’une trentaine d’élus de la République, avec leur écharpe tricolore, ont fait la démonstra-
tion de la force de la solidarité interprofessionnelle face à l’arbitraire patronal.  

FACE A DE TELLES DERIVES, SEUL LE RAPPORT DE FORCE, L’UNITE ET LA  
SOLIDARITE TOTALE DES TRVAILLEURS FERA RECULER LA DIRECTION !  

DECLAREZ-VOUS GRÉVISTES, DÈS MAINTENANT, SUR LE 
PREAVIS ILLIMITÉ CGT DU 04/12/2019 ! 

 


