
L'ACTU

être devenue pour les machi-

nistes une composante du

métier. Celle que l’on accepte
plus ou moins bien en fonc-

tion de l’humeur de la journée.

« Ce n’estévidemment pas

normal, mais comme c’est
quotidien, çadevient malheu-
reusement une habitude,

confirme Grégory, délégué

Sud.Lorsqu’on porte plainte,il
n’y a aucune suite », soupire-

t-il. « Alors on finit par l’ac-
cepter. Il y a des jours où se

faire insulter ne nous touche-

ra pas.Et d’autres, où on le vit
plus mal ».

« Nous n’avonspas lechoix.

Nous sommes obligés de

nous habituer, ajoute Carole,
machiniste depuis vingt-cinq

ans. La société est ainsi et la

RATP n’est pas épargnée ».

Pourtant, avec le franc-parler

de celle qui ne se laisse pas

faire, onaurait pu l’imaginer à

l’abri de ce genre de problè-
mes. Maiselle aussi a des ton-

mes.Mais elle aussi a des ton-

nes d’histoires de violences

quotidiennes à raconter.

Comme cette situation, fin
juillet :« Jen’ai pas pu vendre

de ticket à quelqu’un qui vou-

lait monter. Alors il est reparti
en me traitant de mal baisée .

J’en ai ri. Parce que je préfère

le prendre comme ça ».

Et même lorsqu’ils ont phy-

siquement été agressés, cer-
tains machinistes reviennent.

Comme Karim, 45ans qui ra-

conte cette fois où c’est allé

plus loin. Ce jour-là, un voya-
geur monte sans payer :« Je

lui dis de valider un titre de

transport. Sion ne le fait pas,

aIl y a des fois où
j’ai envie d’arrêter
KARIM,45 ANS,CHAUFFEUR DEBUS

PAR JILA VAROQUIER

IL Y A tout juste un mois,

autour du 14juillet, deux bus

de la RATP brûlaient à Nan-

terre et Suresnes (Hauts-de-

Seine), l’un des conducteurs
inhalant des gaz lacrymogè-

nes. Une dizaine de jours

après l’agression mortelle de
Philippe Monguillot, chauffeur

de bus de Bayonne (Pyré-

nées-Atlantiques), qui avait

demandé à un passager de

porter le masque.Hier encore,
c’estune infirmière qui avait la

même exigence envers deux

adolescents passagers d’un
busà Neuilly-sur-Marne (Sei-

ne-Saint-Denis) qui a été
frappéeà plusieurs reprises.

Une violence gratuite qui se

répète de façon inquiétante
ces dernières années sur le

réseau RATPet semble s’exa-
cerber davantageavec la crise

sanitaire et l’obligation de por-

ter le masque dans les trans-
ports encommun.

Des incidents relevés
quasiment chaque jour
cet été

« Pour nous,
c’est devenu

presque banal »
Menaces, crachats, coups… Les chauffeurs

de bus de laRATP doivent faire face, de plus en

plus, à des situations conflictuelles. Le Covid-19
et le port du masque obligatoire ajoutent

àcette tension quasi constante.

« Pour nous, c’est devenu

presque banal », reconnaît un
machiniste francilien, délégué

syndical. En effet, à la lecture

des rapports quotidiens indi-

quant les incidents relevés
par lesconducteurs RATPque

nous avons pu consulter, cet

été, presque chaque jour, au

moins un machiniste a été in-

sulté, menacé voire agressé.
Ou c’est son bus qui a été

caillassé. Cette violence gra-

tuite et généralisée semble

INJURES ET VIOLEN

on peut être sanctionné par
notre hiérarchie ». Le ton

monte. L’individu finit par lui

cracher dessus. « Ça a été la

goutte d’eau. Jen’ai pasvoulu

lelaisser partir, jevoulais qu’il
soit appréhendé par le GPSR

(NDLR: legroupement de sû-
reté de la RATP)». MaisKarim
estfrappé violemment. « Bien

sûr que depuis, je laisse pas-

ser plus de choses. Des fois

même j’oublie.Et il y ades fois

où j’ai envie d’arrêter.Mais j’ai
seize ans d’ancienneté, une

évolution salariale…Jesuis un

peucoincé ».
Et puis il y a en d’autres,

comme Hassane, 25 ans, ta-

basséà coups debarres de fer

parce qu’il a demandé au fu-

meur de joint du fond du bus
desortir, qui préfèrent renon-

cer.« Çanevaut pas le coup »,

lâche-t-il.

Les équipes de sûreté
doivent s’étoffer
Les syndicalistes peinent à
trouver une solution. « Nous

intervenons dix à vingt fois

par jour pour des insultes

dans des bus. C’est un gros

problème… Mais on ne peut
pas s’arrêter tous les jours »

déplore Marc Brillaud, secré-

taire général sud RATP et
agent desûreté. « Il y a quel-

ques années, c’est vrai, dès

qu’il y avait une agression sur

une ligne, tous les machinis-
tes décidaient de rentrer au

dépôt de bus, reconnaît Mic-

kaël, délégué syndical CGT

RATP Bus. Aujourd’hui, ce

n’estplus le cas».
Les équipes de sûreté doi-

vent aussi s’étoffer. Ile-de-
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ET VIOLEN

La violence semble

s’exacerber avec l’obligation
de porter le masque

dans les transports.

LP/PHILIPPE

LAVIEILLE

Nanterre (Hauts-de-Seine).Il y

a tout juste un mois, un bus de

la RATPétait incendié.

une centaine de membres en
plus. Mais la RATP n’a tou-

jours pas réussi à tous les re-

cruter « compte tenu du haut

niveau d’exigence demandé
par l’entreprise, au regard de

la sensibilité du poste et des

profils recherchés sur le mar-

ché du travail », détaille-t-elle.
« L’ouverture des lignes de

bus à la concurrence en 2025
risque d’empirer les choses,

prédit Marc Brillaud, secrétai-
re général de Sud RATP.Cha-

que opérateur pourra choisir

son mode desécurité. Il y aura

forcément des inégalités ».
Ceci dit, les machinistes

RATP ne sont pas les seuls à

subir ces violences au quoti-

dien. Les lignes d’entreprises
privées en grande couronne

ont aussi leur lot d’agressions.
Comme encore, vendredi, à

Melun en Seine-et-Marne.

Lorsqu’un conducteur a rap-
pelé l’obligation deporter un

masque à deux personnes,

l’un d’eux a jetéune pierre sur
le bus.Bilan :deux passagers

blessés.
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