La tenue
De 1949 à nos jours
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LE VÊTEMENT VECTEUR DE SENS

L

’entreprise impose le port de la tenue à la grande
majorité des agents. Elle leur est oﬀerte comme un
gage d’élégance et une marque de considération.
Réciproquement, le respect de cette tenue, de même
que la charte d’habillement liée aux activités exercées
peuvent être considérés comme un témoignage de
reconnaissance de l’agent vis-à-vis de l’entreprise et
un signe d’attachement à l’égard de son activité professionnelle.

Soumission ou intégration
Pour autant, intégrer l’entreprise en 1950, en 1980 ou
2010 ne revêt pas la même signiﬁcation. C’est peu
dire que le contexte sociopolitique, les conditions de
vie, de logement, d’accès à l’emploi ont évolué depuis
la création de la RATP en 1949 ! Dans ce contexte
changeant, la relation au vêtement de travail peut
tour à tour être vécue comme signe de soumission ou
d’intégration.

Car quoi de plus important que les premiers pas dans
l’entreprise ? La première dotation revêt un caractère
symbolique fort, dans la mesure où elle scelle un sentiment d’appartenance, quels que soient le parcours
de l’entrant et son milieu d’origine. Autrement dit,
l’entrée dans l’entreprise est vécue comme une
investiture et celle-ci passe par le vêtement.

Ainsi, qu’elle soit attendue, vue comme un carcan ou
plutôt comme cadeau, le sens donné au port de la
tenue n’est pas forcément liée à sa facture, à son
ergonomie, au confort ou à l’aisance qu’elle procure,
mais se définit plutôt à l’aune de critères qui la
dépassent et d’un contexte donné.
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Chacun son rôle social
Néanmoins, le contexte reste difficile
compte tenu de la crise du logement, des
salaires peu élevés et des conditions de
travail ardues. Le matériel est robuste mais
diﬃcile à manier, la dangerosité de l’environnement industriel est le lot quotidien des
employés. Et si certains portent l’uniforme
dans l’espace public, c’est pour que soit immédiatement identiﬁé leur rôle social : ainsi des
policiers, des inﬁrmières, des écoliers et des
postiers, pour ne pas parler des habits du
dimanche !

Présentation de la nouvelle tenue des agents du
mouvement : gardes, chefs de train et autorisés
chefs de train
Le poids de l’histoire
Ce fut d’abord la reconstruction économique entre
1945 et 1973 et le plein emploi, la croissance forte de
la production industrielle et l’expansion démographique importante dans certains pays européens et
nord-américains, qu’il s’agisse de la France, de l’Allemagne de l’ouest, des États Unis et du Canada ; ce fut
aussi les Trente Glorieuses et le passage vers la société
de consommation, périodes porteuses de changements économiques et sociaux majeurs.
Ici, ce sont les cadences infernales de l’après-guerre,
les heures travaillées à haute dose ; là, c’est la révolution silencieuse qui s’opère dans l’agriculture, certains
paysans devenant chefs d’entreprise et s’endettant à
vie, d’autres quittant le monde rural pour trouver du
travail en ville ; ici encore, c’est la RATP qui recrute !
Et qui le fait savoir par le biais d’annonces radio et de
parutions dans la presse locale… La condition ? Avoir
moins de 30 ans !
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Alors certes, ce port de l’uniforme peut être perçu
comme contraignant, véritable soumission du corps
aux contraintes extérieures - armée, employeur, institutions ou regard des autres. Mais au-delà, être habillé
de pied en cap par l’entreprise est avant tout une
source d’économies.
Si la RATP est une grande entreprise sociale et leader
du transport public qui donne sa chance à tout le
monde, elle est aussi une entreprise patrimoniale,
valorisante, dont la notoriété et le statut passent
encore et toujours par un attribut visible qui est aussi
une marque de standing : le vêtement. Ainsi donc,
porter la tenue demeure un repère. C’est la preuve
d’une intégration professionnelle réussie ; la preuve
que l’on a une place respectable au sein de la société,
à l’heure où l’emploi semble jour après jour plus inaccessible, particulièrement aux non diplômés et à ceux
qui sont socialement défavorisés. Finie l’image du
« jeune », associée à l’incompétence. Celui-ci gagne
en considération et en légitimité. Son statut devient
visible pour ses aînés et pour l’ensemble du corps
social.
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lément distinctif et symbole de l’unité d’un groupe,
l’uniforme fait de l’individu qui le revêt l’ambassadeur d’une collectivité. Être habillé aux couleurs d’une
entreprise ou d’une institution revient ainsi à en incarner les codes et la culture.
C’est dans cet état d’esprit que la RATP a toujours
pensé les tenues de ses agents. Alliant esthétique et
sens pratique, elles ont pour objet de les réunir sous
une même bannière. Et de devenir pour eux bien
mieux qu’un signe d’appartenance : un motif de ﬁerté.
Les corps de métier étant nombreux à la RATP, deux
types de tenues professionnelles se distinguent néanmoins pour identiﬁer ces agents : les tenues conçues
pour les métiers de maintenance, l’entretien du matériel, les installations ﬁxes et mobiles ; et les métiers de
l’exploitation – conduite et vente – qui recouvrent
toutes les activités menées en contact avec le public.
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Tenue complète du personnel
d’exploitation – 1950 (collections RATP)
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Pour autant les étoﬀes de laine, certes d’une qualité
inusable, demeurent épaisses, lourdes, raides et
rêches : environnement rude et salissant. Rien d’étonnant, alors, si les portraits des agents de l’époque,
représentés en pied, sont soigneusement détachés de
leur environnement professionnel… et de sa poussière omniprésente.

2

1960-1973 : les années bleu… « pétrole »
Si l’univers militaire tend à s’estomper pendant la
période yéyé, la tenue des agents n’en demeure pas
moins stricte ! Côté couleur, le bleu de rigueur rappelle la période ouvrière du bleu de chauﬀe ou de la
blouse – un véritable hymne à l’ère du pétrole triomphant ! Quant aux matières, elles voient le synthétique faire son apparition tandis que les chemises
demeurent taillées dans un coton épais.

1

Couturières aux ateliers d’habillement de
Championnet

2

Receveur dans la cabine arrière d’un
trolleybus avec appareil oblitérateur

1949-1959 : tous au charbon
En ces temps d’après-guerre, les tenues se réfèrent
encore souvent aux attributs des uniformes de l’armée : couvre-chefs, grades, matricules. Peu à peu, à
la faveur de la distinction opérée entre certains
métiers, on passe à une tenue stricte, sombre, les
uniformes des compagnies privées qui gèrent les
réseaux de transport parisien ne se diﬀérenciant alors
que par des détails, tels que les boutons et le sigle
brodés sur les couvre-chefs et les cols des vestes.
Autant de symboles qui renseignent sur la fonction
hiérarchique, le port de la casquette - et du calot pour
les femmes - étant obligatoire !

1960

Logo RATP

De quoi constituer des vêtements de bonne facture,
résistants et sous certains côtés, dépouillés du superﬂu. On voit ainsi le nombre de boutons diminuer sur
les vestes, sur lesquelles les poches poitrine ne sont
plus aussi voyantes. De même, le grade et la fonction,
ainsi que le matricule, n’apparaissent plus que sur les
couvre-chefs. Pas surprenant, cette fois, que les portraits d’agents de l’époque soient réalisés dans un
univers… 100 % professionnel !

Femme chef de station
devant son bureau
sur quai

Casquette aux attributs
de foudres et d’étoiles

1974-1991 : « l’électricité »
sur tous les tons
Cette année 1974 voit la conception
d’une nouvelle tenue, le bleu pétrole laissant la place au… bleu marine et au bleu
ciel ! Des couleurs qui, associées au gris,
font écho à celles portées par les
forces de l’ordre.

Cravate rayée rouge
et bleu marine

Dans le vestiaire des hommes, on
note la cravate rayée rouge et
bleu marine. Dans celui des
femmes, des jupes raccourcies
au-dessus du genou. Cette
allure générale du vêtement
féminin - tailleur bleu marine,
chemise bleue et calot rond
porté sur le sommet du crâne –
n’est pas sans évoquer celui des
hôtesses de l’air, dont le prestige est
alors à son apogée.

Calot rond porté sur
le sommet du crâne

Les agents d’exploitation, ainsi, ne
manquent pas de… maintien. Qu’on
en juge : pantalon gris sombre et bleu
marine, chemise et chemisette bleu
ciel avec logo de l’entreprise brodé,
blouson, casquette aux attributs de
foudres et d’étoiles et du sigle de l’entreprise, le tout assorti d’un blazer bleu
marine fermé par trois boutons, sans
compter deux boutons de bas de
manche en métal. Des boutons frappés
des armoiries de la ville de Paris et non
du sigle RATP !

Jupes raccourcies
au-dessus du genou

Nouvelle
tenue

Deux machinistes à la borne de départ
(PC commande automatique), devant
un autobus SOMUA OP5-3

1974
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Uniforme et tissu social
Dès 1984, le matricule disparaît complètement et seul
le sigle et les attributs brodés sur les casquettes
demeurent apparents. Des badges au sigle de l’entreprise voient le jour.

Bureau d’informati
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1984
Disparition du matricule
sur les casquettes
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Changements de casquettes
Que de chemin parcouru depuis les débuts de la Compagnie du Chemin de fer Métropolitain de Paris
jusqu’à nos jours ! Au même titre que les changements de société, les métiers et statuts des compagnies connaissent leurs évolutions comme autant de
stations sur la ligne du progrès.

La ﬁn des « obligations » militaires
Désormais, une attention nouvelle est portée au client,
la place de ce dernier se situant au sommet d’un organigramme à pyramide inversée, tandis que l’organisation de l’entreprise se décentralise. Dans ce contexte,
plus que jamais, l’agent se doit de devenir le tout
premier promoteur de la « marque RATP ». Son allure
générale rappelle davantage le secteur tertiaire que
De la même façon que les modes sont passées de la l’industrie. Quant au vêtement lui-même, dégagé de
moustache à la barbe en passant par la montre à ses « références militaires », il privilégie à la fois l’aigousset, le chapeau, la casquette et le calot, on est sance et l’élégance.
ainsi passé d’une culture essentiellement technique
(l’enjeu principal étant la sécurité, les machinistes Témoin de ces transformations ? Outre l’apparition
portaient veste en cuir et pantalon bouﬀant comme de la rayure sur la cravate, différentes évolutions
les aviateurs du début du siècle) à l’ère actuelle de la touchent aux pièces de vêtement claires, à la codiﬁcarelation de service ; de la production de masse – tay- tion hiérarchique et à l’identiﬁcation des fonctions : le
lorisme et fordisme au début du 20 e siècle - à une couvre-chef disparaît, ainsi que tout marquage de la
société régentée par l’automatisation, l’électronique, fonction, du grade ou du matricule, seul restant le
les nouvelles techniques de communication.
logo brodé sur toutes les pièces. Mais c’est surtout
dans le choix de la couleur dominante que se situe le
En d’autres termes, là où les uniformes et vêtements changement, avec la consécration du vert jade et
de travail étaient omniprésents (écoliers, artisans, surtout du vert bronze. Un vert héritier du vert foncé
commerçants, agents des services des matériels roulants et des entrées Guimard et, à ce
publics), et là où l’allure du receveur, titre, associé aux yeux des clients à la RATP et à son
sacoche en bandoulière, se rappro- savoir-faire historique.
chait de celle du facteur, ce sont de
tous autres critères d’appartenance qui, de nos jours, prévalent : la polyvalence, le
raccourcissement des
lignes hiérarchiques, la
formation à l’accueil, les
enquêtes de satisfaction et l’engagement
de la qualité.

Contrôle

1976
Nouvelle tenue

Receveur itinérant avec
son appareil oblitérateur
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Agents de station
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LE PROJET
GUY LAROCHE

R

espectivement en 1975 et 1987, la SNCF et Les
Postes et Télécommunications avaient déjà ouvert
la voie en lançant, auprès des professionnels de la
mode, une consultation sur la recherche d’un nouveau
« look » pour le personnel.
Pour la première fois, la conception de cette tenue va
être confiée non plus au département des Achats,
mais au département Commercial et Communication.
Et pour la première fois, la RATP fait appel à un grand
couturier : Guy Laroche.

Le service se porte bien
C’est dans un document du
département Commercial, signé
en avril 1991, que les orientations stratégiques de ce projet
vont être déﬁnies. Il y est question de « participer à la maîtrise
du territoire en aﬃrmant l’autorité des agents de la RATP et en
valorisant l’image de l’entreprise
auprès de son personnel ».

À la lumière de ces données, la nouvelle tenue apparaît comme le signe
extérieur de la considération que les agents doivent
aux voyageurs et de celle que l’entreprise doit à ses
propres clients. En eﬀet, les nouvelles technologies
mettant l’usager au centre de la mission
transport, il est d’autant plus important de délivrer en plus un service
incluant une fonction purement commerciale. Ici, l’enjeu est de redéﬁnir
les normes de travail et de permettre
une meilleure intégration du personnel
face aux objectifs. Et cela en matière
de qualité du produit, de service
oﬀert et de rapport à l’usager.

Il était temps ! Conçu en 1974 mais porté depuis 1976,
l’uniforme porté alors par les 21 000 agents est jugé
vieillot par ces derniers, peu valorisant et mal adapté.
Responsable, en somme, de mettre à mal, voire de
fragiliser, le sentiment d’appartenance à l’entreprise.
En 1989, avec l’arrivée d’un Président Directeur Général, Christian Blanc, à la RATP, deux projets sont
conçus concomitamment dans le cadre de la restructuration de l’entreprise : la conception d’une nouvelle
identité et celle d’une nouvelle tenue pour les agents.

Nouvel habillement pour
le personnel en 1992.
Uniforme du personnel
d’exploitation homme

1992
Nouvelle tenue

Le vert bronze - apparaît pour les tenues des agents
de maintenance et d’exploitation. Le nombre de
pièces est en augmentation et les matières sont plus
souples et plus légères, avec l’utilisation du lycra ; les
couvre-chefs disparaissent ; les boutons dorés se
voient frappés du sigle de la RATP et pour les agents
de maîtrise, la fonction d’encadrant se traduit par le
port d’une veste croisée (à six boutons et trois boutons de manchettes) dite Trocadéro pour les hommes,
et croisée à deux boutons pour les femmes.

La consécration du vert jade
et surtout du vert bronze.
Un vert héritier du vert foncé
des matériels roulants
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Rénovation, réorganisation, relation de service
L’extension du marketing et de la communication,
donne donc un sens nouveau à la « relation de service ».
Cela implique une profonde réorganisation du fonctionnement interne et un rapprochement des hiérarchies ; mais aussi une paciﬁcation des relations par des
démarches participatives et la consultation des agents ;
sans oublier l’accompagnement organisationnel de
grands chantiers, comme le projet « Météor ».
Relation de service toujours, une nouvelle signalétique
est mise en place, de même qu’un vaste programme
de rénovation de deux tiers des stations du réseau - à
raison d’une trentaine par an.
Enﬁn, c’est aussi dans cette vaste dynamique que s’inscrit un travail important sur l’identité visuelle, avec la
création d’un logo, une nouvelle signalétique multimodale et le choix, comme évoqué précédemment, d’une
nouvelle couleur institutionnelle : le vert jade.
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Le vêtement image
Dans le cadre d’une nouvelle démarche participative
menée auprès de ses agents, le département Commercial va s’engager, par étapes, dans le dossier
« nouvelle tenue ».
Au programme ? Travailler en liaison avec les départements Métro, Bus et RER, le service Logistique et la
Communication Publique. Valoriser l’image de l’entreprise, contribuer à sa modernité et la mettre « au goût
du jour », sans tomber pour autant dans le caractère
éphémère de la mode.
Pour ce faire, un cahier des charges est élaboré en
concertation avec les agents. Leurs attentes y sont
recueillies pour parvenir à une adhésion maximale
autour du principe d’une tenue obligatoire. Si symbolique qu’il soit, ce projet représente bien les évolutions
et la stratégie de la RATP… pour un service public
plus que jamais au service du public.

Changement de ligne

De l’uniforme à la tenue
Passer de l’uniforme à la tenue, c’est plus qu’un glissement sémantique. C’est adopter l’idée qu’au-delà du
vêtement, il y a une attitude dans la manière de le
porter, faisant de celui-ci un support parmi d’autres
de communication externe et interne. Entre esthétique et confort de l’habillement, un langage s’exprime, emblématique des changements majeurs qui
s’opèrent dans l’entreprise. Et l’ancien uniforme de
devenir ainsi une tenue de ville, personnalisable, assez
proche du vestiaire civil.

Pour ce qui est du choix de la griﬀe neuf sociétés sont
contactées, cinq sont retenues et parmi elles, c’est la
société « Uniformes Guy Laroche » qui est donc choisie : le couturier a pour lui d’habiller les personnels de
la Tour Eiﬀel et ceux de compagnies aériennes - un
vrai bon point aux yeux des agents et du grand public.

Distinction
masculin/féminin

Une tenue de ville,
personnalisable,
assez proche
du vestiaire civil

Modernité et confort
du vêtement

Uniforme du personnel
d’exploitation :
contrôleurs
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Présentation des nouvelles tenues RATP réalisées chez Guy Laroche.
Palais des Congrès (1991).

Cahier des charges et carnet de création
Le choix très inhabituel d’une griﬀe haute couture dans
le champ du vêtement professionnel est en rupture avec
les repères précédents. La couleur change, délaissant le
noir, le gris ou le bleu. En outre, les tissus utilisés sont
innovants.

Mais si ces critères d’image, de visibilité et de respectabilité sont certes prépondérants, d’autres viennent s’y
ajouter : ils concernent le coût, bien sûr, mais aussi la
modernité et le confort du vêtement en tant que tel,
son aptitude à s’adapter à la diversiﬁcation des métiers
et à la distinction masculin/féminin, de même que sa
facilité à être repéré dans l’espace public… sans être
pour autant trop distinctif ! En eﬀet, le trajet entre le
domicile et le travail doit pouvoir se faire en toute
discrétion.

Si cette opération concerne en premier lieu la tenue des
agents d’exploitation, celle des agents de maintenance
va faire l’objet d’un changement non moins radical.
Ainsi, le « bleu de chauﬀe » devient le vert, le vestiaire est
élargi et dans sa modernisation, il prend en compte la
présence accrue des femmes dans l’entreprise.
Côté couleurs, une partie du vestiaire de la tenue d’exploitation intègre le jaune safran en référence au
« ticket jaune ». Le seul hiatus de départ concerne le vert
bronze et le vert jade, choisis séparément et susceptibles
d’entrer en conﬂit sur le vêtement ! De fait, la création
de la nouvelle tenue et de l’identité visuelle, loin d’être
concomitants et malgré une commande commune de la
Direction générale, sont nés de deux processus distincts !

L’art et la matière
Côté confection, le lycra est progressivement abandonné en raison
d’une déformation de certaines
pièces. Conséquence, on en revient
assez vite au polyester/laine, moins
confortable mais plus rigide et plus
fiable ! La tenue évolue aussi en
fonction de l’évolution des métiers,
de l’environnement de travail…
Mêmes contraintes à respecter côté couleurs - et c’est
ainsi que le look 2000 mènera au renforcement des
couleurs institutionnelles : le vert jade et le bleu. Pour
certains agents en effet, les nouveaux entrants
notamment, le trajet domicile/travail peut poser problème car ils ne disposent pas d’un vestiaire. Ils

Vêtements
de maintenance :
parka homme

arrivent donc en tenue et à leur attention, le logo,
rendu escamotable, va devenir plus discret – une disposition qui sera étendue à la parka du mainteneur.
De même, le tissage des cravates, foulards et lavalières évolue en intégrant les couleurs institutionnelles.

La tenue évolue
en fonction de l’évolution
des métiers

Nouvelles tenues
des agents de
maintenance
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L’appartenance, une reconnaissance
Esprit RATP oblige, tout renouvellement de la tenue
s’accompagne d’une charte d’habillement rappelant
ce que cette tenue représente, mais aussi les libertés
et les contraintes qui lui sont liées. Les agents de
maîtrise sont dotés de vestes croisées et les opérateurs de vestes droites. Conseils pour le choix des
chaussures, sur les aménagements possibles, rien
n’est oublié ! En 1995 la totalité des agents de la
RATP en contact avec le public est « rhabillée ».
Pour autant, quelques modiﬁcations seront apportées
à leur tenue au cours de l’année 2000. À l’automne
1996 une étude menée par le département Commercial indiquait en effet que celle-ci, sans cravate ni
badge, n’était identiﬁée que par 16 % des voyageurs.
Un score passant d’un bond à… 88 % aussitôt la casquette ajoutée !
Le système de dotation vestimentaire
Élargir le nombre de pièces du vestiaire, en faire une
panoplie, une collection : voilà qui demande une
refonte du système de dotation, afin de laisser à
chacun libre court dans la composition de sa tenue.

Cette panoplie vient poser la réforme du système de
dotation par la direction du Personnel, la livraison
relevant du département des Achats et de la Logistique. Jusqu’en 1992, ces modalités de gestion et de
mise à disposition relèvent du département Politique
et Relations Sociales.
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LE PROCESS HABILLEMENT À LA RATP

1

D

e 1987 à 2000, les couturières de métier sont
hébergées par le Magasin d’Habillement de
Championnet. Ces dernières sont en charge de recevoir les agents, de prendre les mesures, d’eﬀectuer les
essayages et les retouches et de distribuer les accessoires – parmi lesquels les chemises, les pulls en laine,
les sacs et les sacoches, la parka. Ensuite, chaque
agent se rend dans l’un des trois points de distribution
d’habillement situés dans Paris aﬁn de s’y procurer les
pièces de son costume - veste et pantalon. Habillé, le
nouvel entrant est en mesure de commencer à travailler en tenue dès le jour suivant. Chaque jour, les couturières sont confrontées aux situations exceptionnelles, qu’il s’agisse de changement de poids, de poste
ou de grade, de la perte d’un vêtement…

2

Après avoir eu fonction, de centraliser une grande
partie des pièces de la tenue, l’Espace Habillement va
fermer. Il sera remplacé par l’Antenne Habillement :
l’occasion de modifications profondes, tant en
matières de service rendu à l’agent que de contraintes
de coûts et de logistique.
1

2

3

Nouvel espace habillement « boutique
La Calaisienne » pour les agents RATP

3
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Une tenue qui se modiﬁe au ﬁl des ans
Multiples sont les paramètres qui ont un impact sur
les habitudes vestimentaires, et donc la tenue. De
quoi constituer un véritable inventaire à la Prévert ou
le mot « évolution » revient comme un leitmotiv :
évolution logistique et optimisation des coûts,
évolution de la qualité des tissus et des matières,
évolution de l’identité de l’entreprise, évolution du
contenu des dotations, évolution des morphologies,
des habitudes vestimentaires, des proﬁls sociologiques
des personnes recrutées… sans évoquer la transformation des corps, celle des habitudes vestimentaires
et l’arrivée de nouvelles générations !
Or, face à cette réalité, le vêtement de travail reste
diﬃcile à modiﬁer ! Contrairement à d’autres supports de communication de l’entreprise, toute transformation peut compromettre la cohérence d’un
ensemble préalablement conçu et entraîner des coûts
logistiques et ﬁnanciers.

Les prestataires extérieurs
Chacun des partenaires de la RATP a un rôle bien
précis. La Calaisienne accueille les nouveaux entrants
pour la prise des mesures par une couturière de
métier ; la Boutique se charge des essayages et
retouches notamment pour les femmes enceintes ;
quant à la Poste, elle s’occupe de la distribution des
vêtements au domicile des agents d’exploitation. De
même, un système de livraison à l’attachement de
l’agent est réservé aux agents de maintenance, lesquels disposent de vestiaires pour les vêtements sur
les sites de travail.
En 2009, l’interface physique disparaît et voit la Dotation vestimentaire agent, avec bon de commande
personnalisé et contrôle des données habillement : à
la clé, la mise en ligne d’un catalogue via une plateforme intranet.

L’Antenne Habillement
Grâce à la mise en place d’une plateforme de stockage des vêtements et à la gestion des commandes et
envois située à Boissy-Saint-Léger, un service aprèsvente par correspondance et téléphonique vient compléter le dispositif.
En outre, des correspondants habillement des unités
opérationnelles servent d’interface entre les agents et
l’Antenne. Les achats ont en charge, par département,
les négociations concernant le contenu des dotations
et leur évolution.
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LE RENOUVELLEMENT DE LA TENUE
D’EXPLOITATION « LE PROJET NOUVELLE TENUE »

T

ous les 15 à 20 ans : c’est à cette fréquence que se
pose la question du renouvellement de la tenue.
Avec, en ﬁl rouge, le souci de ne pas confondre visibilité, lisibilité et présence humaine. Cette présence, en
eﬀet, tend peu à peu à s’estomper, les processus d’automatisation (émission de billets à domicile) et la
redéﬁnition de certains métiers induisant une plus
grande polyvalence.

Néanmoins, d’autres métiers ont tendance à devenir
plus visibles. Citons par exemple les agents de maintenance, les agents du GPSR (Groupe de protection et de
sécurité des réseaux), ou encore les sous-traitants en
charge du nettoyage ou de l’entretien des distributeurs
de denrées – toutes catégories de personnel dont on ne
sait si elles font partie de l’entreprise. À la lumière de
ces éléments et dans une volonté de cohérence, on
mesure la nécessité de mieux harmoniser l’ensemble
des signes qui peuplent les territoires de la RATP.

Une nouvelle tenue
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Nouvelle tenue
des agents en station

La marque RATP
Dans ce contexte, la signalétique élaborée est
aujourd’hui citée en exemple. Elle fait l’objet d’un
contrôle quotidien de la part des instances décisionnaires, mais aussi des agents de maintenance qui en
assurent la pérennité.
C’est en eﬀet à ce prix que la lisibilité du dispositif
peut être assurée à long terme pour le voyageur. À
l’inverse, le non respect de la charte graphique et des
typographies, de même que les variations des abréviations, des noms propres ou des codes couleur peut
gêner considérablement la compréhension du réseau
et rendre complexe le moindre déplacement. Même
chose concernant les signes vestimentaires, tant il est
vrai que le vêtement de travail, l’information et la
signalétique constituent un tout cohérent - un langage
complet à l’attention des usagers.
Face à ces derniers, la RATP et ses agents ne font
qu’un. L’institution s’incarne à travers eux, marque
son territoire et oﬀre une surface de communication
à son public. Au-delà de l’attribution de la tenue, du
respect de son port et de la charte d’habillement qui
lui est attachée, l’entreprise s’intéresse avant tout au
sens du message qu’elle transmet à ses agents et souhaite mettre en avant.

Agent des stations
au contact de voy
ageurs devant les
de titres de transp
distributeurs
ort à la station Ch
âteau de Vincenne
s

En vert et avec tout
Clarté oblige, ce message s’appuie sur trois éléments
distincts. Tout d’abord, la symbolique de la couleur,
qui permet de classer, d’associer, d’opposer et de hiérarchiser. Ensuite, l’esthétique et les imaginaires de
référence qui y sont associés : le monde rural, la technique, la culture, l’évolution de l’entreprise. Enﬁn, les
matières et la qualité des tissus, conditionnés par la
fonctionnalité du vêtement.
C’est dire si Guy Laroche s’est décidément démarqué
en 1992 en proposant son nouveau champ chromatique ! Une couleur verte très vite adoptée, tant elle
se diﬀérencie des autres par ses signiﬁcations d’ailleurs variables – et même antinomiques - au ﬁl du
temps !
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Ainsi, dans la culture occidentale, le vert se voit-il
souvent associé soit à des vertus, soit au contraire à
des valeurs négatives : c’est la couleur du destin, de la
chance, de la fortune, du hasard, de l’argent, de l’espérance ; ou encore de la jeunesse, de la permission,
de la liberté. Mais c’est aussi la couleur de l’étranger,
du diable et du poison…
Ce n’est que plus récemment que le vert jade a été
assimilé à la nature, symbole de l’écologie, de l’hygiène, de la santé et de la fraîcheur. Voilà comment la
Régie est passée en douceur d’un univers mécanique
et technique souterrain à un univers de confort, de
culture et de service qui place l’usager au centre de
son organisation.

Identité et autorité
Les tenues de travail de la RATP reﬂètent une identité régionale, patrimoniale, une identité de métiers :
le transport de masse eﬀectué chaque jour avec un
savoir-faire si innovant que son modèle s’est souvent
vu exporté.
Autant d’atouts qui font de cette entreprise francilienne qu’est la RATP bien plus qu’une institution
ﬁable : une autorité, grâce à laquelle on se sent techniquement en sécurité. Parce qu’elle possède un territoire propre, bien maîtrisé ; parce qu’elle a du
personnel pour surveiller ses espaces, y accueillir et
aider ses clients ; et parce qu’elle doit répondre,
chaque jour, à toutes sortes d’atteintes : nuisances
liées à la fraude, à l’irrespect des installations, vandalisme et autres agressions.
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Vingt ans et c’est plié
La durée de vie d’une tenue de travail répond à de
multiples paramètres : le rythme des modes vestimentaires, le coût du changement de la tenue, les
modiﬁcations apportées au modèle d’origine et les
adaptations indispensables à opérer dans les
matières constituent un cycle au terme duquel il est
nécessaire d’envisager une nouvelle tenue.
Début 2011, après 20 ans d’existence et plusieurs
remaniements, la décision de renouvellement de la
tenue, prise par Pierre Mongin, Président Directeur
Général, est un événement, à l’image des services
rénovés auxquels ont désormais accès les agents
d’exploitation et de contrôle en contact avec le
public. Pour la RATP, de quoi progresser dans sa
culture du service et atteindre les objectifs de qualité renforcée qu’elle s’est ﬁxée : avec
11 millions de clients transportés par
jour, ne gère-t-elle pas le plus grand
réseau de transport multimodal du
monde ?

En outre, le choix de modèles est plus important.
En prévision des tablettes tactiles dont disposent
ces derniers, les poches intérieures des vestes
ont été agrandies, la bagagerie en tissu enduit
également, et cette mise en place a été accompagnée de diﬀ érents ajustements techniques.
Ainsi, les tailles et les coupes ont été ajustées,
cintrées, les prises de mesures renforcées et les
essayages fortement recommandés… D’autant
qu’un calculateur de tailles, développé en
interne, a été mis en place afin d’ajuster les vêtements selon chaque morphologie ! Le port du
badge et du foulard est réinstauré.
Ce process intégré à la chaîne logistique a permis
une sélection rigoureuse des fournisseurs,
presque tous français, de même qu’un respect
budgétaire impératif compte tenu du niveau
d’investissement engagé.

Les tailles et les coupes
ont été aﬃnées

Agent en station avec
la nouvelle tenue

Une politique de rigueur… durable
Une tenue féminine a spécialement été créée.
Tous les articles sont discrètement marqués du
logo de l’entreprise, des badges sont repensés. Un
travail, exigeant en amont, qui a permis de renforcer l’adaptation aux métiers actuels.
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En eﬀet, la RATP a fait conﬁance majoritairement à
des PME françaises pour confectionner les éléments de
la nouvelle tenue. Ainsi, l’entreprise Mulliez-Flory pour
les pantalons, jupes, vestes et blousons ; la société
Laporte, pour les chemises ; la PME Olivier Grant pour
les accessoires et la PME Boinet pour les ceintures.
Dans le même esprit, une démarche
de développement durable s’est mise
en place afin de recycler les
anciennes tenues et de valoriser
leur ré emploi et leur transformation (isolant, chiﬀon, non-tissé,...)
en partenariat avec des acteurs de
l’économie sociale et solidaire.

La tenue, tout un ensemble
Si l’entreprise a réorienté sa stratégie logistique en
externalisant une partie du processus, elle a conservé
l’approvisionnement et la gestion des stocks. Cet
approvisionnement est réalisé depuis la plateforme de
Boissy, mais les vêtements et accessoires sont livrés à
Saint-Quentin sur la plateforme du groupe Cepovett,
qui accompagne les process de la RATP. Dans un délai
maximum de 15 jours, Cepovett est en eﬀet chargé du
contrôle qualité, du stockage et de la distribution des
tenues aux agents. Malgré le taux de retour, les
erreurs inhérentes au changement de tenue, sont
toujours rectiﬁées.
Du fait de son ampleur, l’opération est menée en trois
vagues successives qui s’échelonneront de septembre
2014 à février 2016.
À la lumière de ces éléments, on mesure combien la
tenue cristallise à elle seule les enjeux institutionnels et
identitaires de la RATP. À l’heure où ses évolutions
structurelles et sa stratégie internationale font cohabiter l’EPIC avec les ﬁliales du groupe, quoi de plus vital
que de redéﬁnir son image ? De la même manière,
alors que s’ouvrent les marchés européens et que le
STIF se voit conférer de nouvelles compétences, quoi
de plus crucial que de réaﬃrmer son identité ? Toute
l’architecture, les composantes, les forces vives de la
RATP doivent y contribuer. Dont, en premier lieu, les
personnels qui en portent les couleurs… et les valeurs.

Manager de ligne
en station avec la
nouvelle tenue

2015
Retour du port du badge
et du foulard
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