
Un usager mécontent a souhaité s’exprimer sur la grève surprise sur le RER A. 
 

RER A : 1 coup de tête = 1 million de victimes 
 
Les intouchables du RER A ont encore usé illégalement du droit de retrait. 
Quand va t-on dénoncer ce scandale ? 
 
Le droit de retrait, qui n’a juridiquement aucun rapport avec le droit de grève, est 
réglementé par l’article 4131 du Code du travail. Il permet au salarié de se « retirer 
d’une situation » (traduisez : cesser le travail) « dont il a un motif raisonnable de 
penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ». 
 
L’employeur ne peut demander au travailleur de reprendre son activité aussi 
longtemps que la situation en cause perdure, et bien entendu celle-ci ne peut donner 
lieu à aucune sanction ni retenue de salaire. Introduite dans la loi pour faire face à 
des situations comme celle des camionneurs qui refusent de prendre le volant d’un 
véhicule dangereux, cette disposition est de plus en plus systématiquement invoquée 
dans le service public pour servir de prétexte à un arrêt de travail dans les transports, 
dès lors qu’intervient une agression ou une situation similaire. 
 
C’est un parfait exercice illégal du droit de retrait et un détournement de la loi. Il est 
plus qu’évident que cet incident ne saurait être invoqué par l’ensemble des 
conducteurs de trains de Saint-Lazare comme présentant « un danger grave et 
imminent pour (leur) vie ou (leur) santé ». Le droit de retrait est un droit individuel 
et non collectif. 
http://www.ifrap.org/L-exercice-du-droit-de-retrait-dans-les-transports-est-une-
greve-sauvage,1041.html 
 
JB 

 
 
Un article de René Méheux, publié en 2009, peut apporter une réponse partielle aux 
causes de non fonctionnement du RER A. 
 

La pagaille sur le RER A prend son origine à la difficulté qu’ont les conducteurs de 
respecter les 90 secondes de cadencements des trains. Pressés de dégager la gare ils 
referment trop vite les portes. Un voyageur s’étant fait coincer ainsi est venu « faire une 
tête » au conducteur à l’arrivée au terminus. S’en est suivi cette grève totale sans 
préavis. 
 
Tout cela était malheureusement prévisible… 
 
En 2009, lors du lancement de la commande du nouveau matériel à deux étages pour le 
RER A, j’ai été témoin et acteur de la polémique entre le STIF et la RATP, prédisant que 
ce matériel ne résoudrait pas le problème du débit de la ligne. Je faisais remarquer que 
du fait du nombre moindre de portes à quai (30 au lieu de 36 pour le « vieux » matériel 
MS 61) et des escaliers d’accès aux deux niveaux, les rames MI 2N ne dégageaient pas 
les stations comme Chatelet, Gare de Lyon ou La Défense en moins de 2 minutes (au 
mieux), alors que le cadencement de la ligne est à 90 secondes pour un temps d’arrêt à 
quai de 50 secondes. Ayant été traité à l’époque d’incompétent, les événements me 
donnent raison hélas. 
 
René Méheux 



 


