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SPECIAL DEPARTEMENT SEC
LE SATRATP N’EST PAS L’UNSA RATP
QUE SONT DEVENUS LES AGENTS DU GPSR ET
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D’AVENIR ?
La situation est depuis des années très ambigüe et préjudiciable à cause du manque de
perspective d’avenir.
Les agents vivent une nostalgie et regrettent le temps où il y avait le sport, le travail en civil, des
missions diverses pour interpeller les auteurs de crime ou de délit.
Aujourd’hui alors que le métier de la sécurité se développe en France à cause du désengagement
total de l’Etat que vont devenir les agents du GPSR ?
Ils disposent d’un statut particulier en étant armé jusqu’aux dents mais au final avec
moins de pouvoir qu’une caissière de "FRANPRIX" qui peut demander deux pièces
d’identités. Les agents de sécurité sont dans une situation où ils ont plus de pouvoir
qu’un vigile de chez "CARREFOUR" mais moins qu’un policier municipal.
On leur demande de se promener en tenue pour rassurer les voyageurs et faire les gardes du
corps des contrôleurs alors qu’ils ne peuvent pas demander une pièce d’identité.
Les agents sont responsables de n’avoir pas demandé aux Organisations Syndicales de se battre
afin que la direction de l’entreprise se rapproche du Ministère de l’Intérieur et du législateur. Cela
aurait permis d’obtenir plus de droits et de reconnaissances comme celui de pouvoir exiger une
pièce d’identité.
Vous avez préféré jouer le jeu de certains syndicats en acceptant de vous vendre, ou
de vous laisser vendre pour un petit déroulement de carrière et quelques cacahuètes !
On ne peut pas se plaindre des conditions de travail et du manque de reconnaissance et aller à la
gamelle.

Vous pouvez gonfler les pectoraux, faire 150 kilos au développé couché et manger de la protéine si
à la fin c’est pour faire la plante verte sur un quai de station, alors que vous n’êtes que des
contrôleurs armés.
Nous sommes un syndicat réformiste mais nous ne vendons ni déroulement de carrière ou petit
arrangement avec la Direction.
Notre action est basée sur les conditions de travail, la perspective d’avenir, l’amélioration des
prérogatives, le respect de la personne, dans une perspective de dialogue avec la direction sans
complaisance.
Si vous voulez jouer le jeu de la carotte et vendre votre dignité pour un niveau, restez
dans vos syndicats, ils le font si bien. En revanche si vous souhaitez vous battre pour
une reconnaissance de votre travail vous êtes les bienvenus.
Nous favorisons le dialogue avec la direction mais jamais dans la compromission sur le
dos de nos collègues.
Nous n’avons rien à vous offrir, pas de chèque relève, pas de déroulement de carrière mais nous
nous engageons à combattre à vos côtés lorsqu’il y a des dérives au lieu de se planquer.
Vous avez vu ce que nous sommes capable de faire sur le département SEM, nous travaillons sur
deux leviers, la justice et les médias.
Nous avons le savoir faire et le faire savoir !
Nous avons besoin dans chaque relais, chaque KEOPS de collègues qui s’inscrivent dans notre
démarche pour qu’ensemble nous puissions faire évoluer les choses.

Qu’est devenu le métier d’un agent du GPSR ?
Si vous faites le bilan depuis 1990, le métier n’a cessé de régresser.
Si cela vous convient tant mieux pour vous, si vous voulez que cela change
Rejoignez-nous !
Nous souhaitons être fort pour défendre nos convictions, nos idées et notre projet. Vous avez
notre garantie et la preuve que face à l’adversité nous sommes capables de résister et de nous
battre.
Le SATRATP s’installe au Département Sécurité avec une ambition : celle de faire
évoluer votre métier et sa reconnaissance pour que vous repreniez goût au travail.
L’évolution de votre statut dépend de votre engagement, se mettre en maladie ou en accident de
travail ne règlera pas le problème, cela ne fera que le reporter.
La direction n’a plus le choix car acheter quelques syndicalistes pour signer "des protocoles bidons"
a atteint ses limites et il lui faut un nouveau partenaire qui soit force de proposition et d’opposition
si nécessaire.
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