
A TOUS LES USAGERS  

DE LA LIGNE 13  

Pour cela, avec nous, 

agissez et signez  

la pétition ������������  

w w w. u r g e n c e l i g n e 1 3 . f r  

N 
ous, agents de la RATP, travaillant 

à l’atelier de Maintenance des mé-

tros de la L13 vous interpellons 

vous usagers qui empruntez tous les jours 

cette ligne dans des conditions difficiles. 

 Les métros de la L13 ont subi une réno-

vation « chaotique » faite sous la responsabi-

lité de la RATP, par des 

entreprises sous-traitantes. 

Ces métros, comme d’au-

tres (ligne 7, ligne 8) 

contiennent toujours de 

l’amiante … 

 Dès  les années 

1995/1996, nous avons 

réussi à imposer à la di-

rection de la RATP un 

plan d’éradication de l’a-

miante dite « non-confinée ». Seule l’amiante 

« confinée » était encore présente. 

 A la suite des rénovations mal maîtri-

sées, de nouvelles expositions à l’amiante ont 

eu lieu alors que l’éradication totale était pro-

grammée ! 

 Cette situation est inadmissible, particu-

lièrement au regard de ce qui a eu lieu sur la 

ligne B du RER : face à une situation similaire, 

nous avons gagné la « stabilisation » des zo-

nes critiques pour l’ensemble des RER. 

Nous avons, non seulement préservé 
notre santé et avons, par là même,  

protégé la vôtre !  

 A ce jour, sur la L13, votre ligne quoti-

dienne, la RATP se refuse 

à  mettre en œuvre les 

mesures nécessaires pour 

une éradication totale de 

ce poison cancérigène. 

C’est inacceptable ! 

Nous voulons vous infor-

mer des risques sanitai-

res engendrés. Déjà que 

la L13 souffre d’un man-

que historique d’investis-

sement qui dégrade vos conditions de trans-

ports quotidiennes, de surcroît, vous subissez 

une exposition potentielle à un cancérigène 

interdit de fabrication en France depuis 

1997 ! 

 Parce que la santé au travail des 
agents rime avec santé des usagers, 
nous devons exiger ensemble des meil-
leures conditions de transport ���� 

La RATP et le Conseil Ré-

gional, le propriétaire des 

métros, doivent prendre 

leurs responsabilités et 

tout mettre en œuvre 

pour protéger la santé de 

tous !  

ou sur    
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