C’est le taux de grévistes sur l’ensemble des lignes D&R le lundi 21 juin !
Ce taux de grévistes, au-delà d’être une vraie réussite, représente un véritable coup de
force des ADC et un sérieux avertissement vis-à-vis de la direction.
Cette dernière est encore une fois hors sol à travers sa volonté de productivité et de
mettre à néant tous nos acquis sociaux tel que nos accords locaux.
Nous avons su faire preuve d’une solidarité exemplaire qui sera clairement déterminante
pour aller jusqu’à les faire plier et revenir à la raison. Toutes les résidences de la ligne D&R
ont été massivement mobilisées tout comme le Charolais. Les TA ont également su
répondre présent.
Nous nous battons pour notre avenir. Pour des conditions de travail dignes de ce nom

La productivité imposée par Transilien est lamentable surtout quand on sait que Transilien
a fait pour l’année 2020… 97 MILLIONS d’EUROS de bénéfice !
Nous savons pertinemment que l’entreprise ne fait qu’anticiper la future mise en
concurrence des lignes D&R avec sa volonté d’une part de tout séparer, tout découper et
d’autre part de tirer au plus bas les coûts. Nous ne sommes pas dupes. Si la direction
espère que cela se passera sans casse et surtout sans résistance de notre part, elle se
trompe prodigieusement ! La solidarité et la détermination sont notre marque de
fabrique !
Nous qui avons porté l’entreprise à bout de bras durant les confinements COVID19 et
encore maintenant, ne nous attendions pas à des remerciements de cette sorte.
Cette 1ére journée de mobilisation, largement partagée par le collectif, ne restera pas sans
suite si la direction ne revient pas à de meilleurs sentiments, soyez-en sûr ! Elle a
dorénavant toute les cartes en main pour négocier avec l’ensemble des organisations
syndicales. Nous la prévenons d’ores et déjà que si négociation il y a, cela se fera
unitairement !
Encore un immense merci à tout ceux qui se sont mobilisés et ont exprimé leur
attachement aux accords locaux et à leurs conditions de travail!
Solidarité, détermination et exemplarité: ces valeurs, nous les partageons avec vous !!!

