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LETTRE

D’ENGAGEMENT

DE

LA

PRESIDENTE-

DIRECTRICE GENERALE

Le groupe RATP a été l’une des premières grandes entreprises de transport à adhérer dès 2003 aux
dix principes universels du Pacte Mondial des Nations Unies sur les droits de l’Homme et les
conditions de travail, d’environnement et de lutte contre la corruption. Elle a été l’une des premières
aussi à les intégrer au cœur de sa stratégie.
Cet engagement correspond à notre volonté de progresser chaque année en matière de
responsabilité sociale de l’entreprise (RSE).
C’est pourquoi, nous avons créé une Délégation générale à l’éthique pour assurer la fonction de
déontologue et veiller aux principes de non-discrimination et de neutralité dans l’entreprise et un
Comité d’éthique, RSE et conformité pour valider les décisions stratégiques de notre démarche RSE.
Aujourd’hui, le groupe RATP a l’ambition d’être leader mondial de la mobilité urbaine, durable et
connectée et de s’imposer comme le partenaire privilégié des villes intelligentes.
Pour réussir cette ambition, nous avons défini quatre grandes orientations stratégiques :
- l’excellence opérationnelle au service de nos clients pour rester aux meilleurs standards
mondiaux
- l’ouverture à la concurrence et le développement en France pour viser toujours plus
d’efficacité
- notre contribution active aux villes intelligentes et durables grâce aux nouvelles mobilités ;
- le développement à l’international pour nous confronter à une diversité de clients et
d’expériences et asseoir notre réputation.
Cette année est une étape importante en matière de RSE dont témoigne notre rapport de
communication sur le progrès au niveau Advanced.
En effet, nous avons fait de la RSE un axe de performance, en intégrant dans notre feuille de route
RSE 16 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par l’ONU.
Ces actions témoignent de notre volonté de renforcer notre engagement vis-à-vis du Pacte Mondial et
d’affirmer notre ambition d’incarner, partout où nous sommes présents, un modèle de transport pour
la ville intelligente et durable.

Catherine Guillouard
Présidente-directrice générale
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NOS ENGAGEMENTS
Le groupe RATP compte parmi les acteurs mondiaux du transport public. Il a pour ambition
d’incarner la mobilité durable et la ville intelligente au service de ses voyageurs, en France comme à
l’international. Cette volonté est au cœur des orientations stratégiques de la présidente-directrice
générale qui s’inscrivent dans la continuité du plan Défis 2025.

Quatre priorités structurent la politique du Groupe :
L’excellence opérationnelle
Développer la culture de service et le focus client du Groupe
Renforcer la performance et conforter la sécurité de nos réseaux
Renforcer notre positionnement de bâtisseur et de gestionnaire d’infrastructures
Réussir le programme transversal « excellence opérationnelle »
La concurrence et le développement
Réussir l’ouverture à la concurrence
Sécuriser les revenus en France
Les villes intelligentes et durables
Développer les nouvelles mobilités
Renforcer notre performance RSE
Faire levier des actifs data et digitaux du Groupe
Valoriser les actifs industriels et immobiliers, réussir l’insertion urbaine
Le développement à l’international
Développer les revenus à l’international
Renforcer le positionnement des autres filiales et des autres participations à l’international
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Auto-évaluation
Question 1
Comment l’exactitude et le périmètre des informations dans votre COP est-elle évaluée par
un tiers crédible ?
Les informations contenues dans la COP niveau Advanced sont extraites du reporting
financier et RSE du Groupe pour l’année close 2017. Ces informations publiées dans le
rapport de gestion du document financier et RSE font l’objet d’une vérification par un OTI
(un organisme tiers indépendant), KPMG pour l’année 2017. Cf. le rapport de l’un des OTI.

Question 2
Votre COP intègre-t-elle un des hauts standards de transparence et divulgation ?
Il fournit des informations sur le profil et le contexte opérationnel de l’entreprise dans une
démarche de progrès continu (ISO 14001, BS OHSAS18001, ISO 9001 et ISO 50001) mais il
n’applique pas (à ce stade) les lignes directrices du GRI.
Une table de correspondance publiée dans notre rapport financier et RSE démontre
comment les informations RSE publiées répondent aux principes de la norme ISO 26000.

Question 3
Parmi les objectifs de développement durable (ODD) lesquels ont été intégrés à votre COP ?
La feuille de route RSE du Groupe concerne 16 ODD sur 17. Le groupe RATP n’est pas en
2017 concerné par l’ODD 14 « protection de la faune et de la flore aquatique » mais le sera
en 2018 avec l’exploitation des lignes maritimes du réseau de Lorient. Ils sont intégrés dans
notre COP.

Question 4
Votre COP contient-elle une description des politiques et des actions mises en œuvre par
votre société dans les quatre domaines du Global Compact (droits de l’homme, normes de
travail, environnement et lutte contre la corruption) ?
Droits de l’homme

Droit du travail

Environnement

Lutte
contre
corruption

oui

oui

oui

oui

la

La COP contient également des indicateurs sociaux, environnementaux et sociétaux vérifiés
par un OTI (KPMG).Ces indicateurs sont extraits du reporting 2017 du Groupe (dans le
rapport de gestion du document financier et RSE 2017 du groupe RATP.
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Implanter les 10 principes dans la stratégie et l’organisation
Critère 1
La COP décrit l’intégration dans les fonctions stratégiques et les unités opérationnelles
Politique RSE
La politique RSE, déclinée dans le plan stratégique Défis 2025, a été mise à jour en 2017. Le groupe
RATP s’engage à faire de la RSE un axe de performance et de valeur ajoutée partagée. La nouvelle
politique RSE du Groupe s’appuie sur une gouvernance transversale, portée au plus haut niveau.
Elle a été définie pour le groupe RATP après une analyse de matérialité ; elle suit la norme ISO
26000 et les Objectifs de développement durable de l’ONU (ODD).. Elle est mise en œuvre dans
l’entreprise grâce à la désignation de référents RSE, d’une feuille de route et d’un kit RSE facilitant
le déploiement.
Éthique et conformité
La délégation générale à l’éthique (DGE) a été mise en place fin 2015 : elle a pour mission de
proposer un plan d’actions global en matière d’éthique Elle assure la fonction de déontologue créé
par le code de l’éthique. Une des premières missions de la DGE a été de lancer un plan d’actions
« travailler ensemble à la RATP », associant l’ensemble de la ligne managériale pour lutter contre
les discriminations et réaffirmer les principes de l’entreprise en matière de neutralité et de laïcité.
Le plan d’actions est validé par le comité exécutif. Elle a un rôle de soutien auprès des managers.
Le pôle Conformité (compliance) est créé fin 2017 suite à l’application de la loi Sapin 2, rattaché à
la délégation générale au management des risques. Le pôle établit et met en œuvre le programme
de conformité du Groupe avec mission de hisser le Groupe au niveau des meilleurs standards
mondiaux particulièrement dans les domaines de la lutte contre la corruption et le respect des règles
de la concurrence. Le responsable du pôle est le correspondant de l’Agence française anti-corruption
(AFAC).
Management des risques
Les risques en matière de RSE sont cartographiés à plusieurs niveaux, par département ou par
filiale, pour RATP Dev et pour le Groupe. Les risques identifiés font l’objet d’une évaluation, parmi
lesquels les risques significatifs, donnant lieu à l’élaboration de plans de traitement afin de maîtriser
les activités concernées.
Gouvernance RSE
Depuis 2016, la politique RSE est pilotée par le département Stratégie, innovation et
développement de la RATP. C’est lui qui établit la feuille de route RSE pour le Groupe : cette
dernière comprend 42 domaines d’action. Il est de la responsabilité de chaque département et filiale
de décliner à une échelle plus locale leurs engagements en matière de RSE en fonction de leurs
activités et de leurs propres priorités. Les responsabilités sont déléguées aux départements et aux
filiales en ce qui concerne le respect de la réglementation environnementale et la mise en place de
systèmes de management environnemental.
Deux instances ont été mises en place en 2017 pour coordonner et piloter la démarche RSE au sein
du Groupe :
o le CERSEC (Comité éthique, RSE et conformité) créé en janvier 2017. Il est composé des
membres du comité exécutif (Comex), d’une personnalité externe, Yves Médina,
président du Cercle éthique des affaires, et placé sous la présidence de la présidentedirectrice générale. Le Cersec permet de suivre l’état d’avancement des programmes de
conformité, de prévention du risque de corruption et du programme d’actions RSE. Un
compte-rendu annuel d’activités est présenté chaque année lors d’une séance du comité
d’audit du conseil d’administration ;

Pacte mondial de l’ONU. Communication sur le progrès
Groupe RATP : Notre engagement, nos actions, nos résultats 2017

6 / 45

o le Club RSE. L’objectif du Club est de déployer la feuille de route RSE et de diffuser une
culture RSE au sein du Groupe via un réseau de référents et des outils d’animation.
Valorisation des bonnes pratiques RSE
Le groupe RATP a organisé la première édition des Trophées RSE pour valoriser, partager et

essaimer les bonnes pratiques RSE ;. 46 projets ont été présentés dans quatre catégories :
ressources humaines, environnement, implication territoriale et accessibilité. Dans le même
esprit, le challenge Innov & Go a été lancé en 2014 par la filiale RATP Dev.. La seconde
édition de 2017 a confirmé la dynamique d’innovation à l’œuvre au sein de la filiale avec
118 dossiers éligibles et 36 filiales mobilisées.
Sensibilisation des salariés
De nombreux réseaux internes spécifiques permettent de mobiliser les salariés sur des domaines
d’actions RSE transversaux en complément du club RSE. Un module e-learning intitulé « L’essentiel
de la RSE » sera également disponible en 2018 pour sensibiliser l’ensemble des collaborateurs aux
engagements RSE du Groupe. En complément, de nombreuses formations spécifiques sont
disponibles à l’ensemble des salariés ( e-learning éthique, le handicap ou en présentiel sur
l’environnement, les ressources humaines, les achats responsables etc.)
Références
 Charte UITP du développement durable
 Adhésion au pacte mondial de l’ONU https://www.unglobalcompact.org/participation/report.
 RADD et L’essentiel www.ratp.fr
 Rapport financier et RSE du groupe RATP www.ratp.fr
 Catalogue Trophée RSE projets 2017
 Plan Défis 2025

Critère 2
La COP décrit la mise en œuvre dans la chaîne de valeur
Ici, le terme de « chaine de valeur » se réfère aux partenaires professionnels en amont (dont
fournisseurs et sous-traitants) et en aval (par exemple, transport des produits finis).
Le Groupe intègre une démarche RSE dans sa chaîne de valeur grâce à la mise en œuvre d’un
programme de lutte contre la corruption et les pratiques anticoncurrentielles, de lobbying
responsable et de respect des données et d’une politique d’achats responsables.
Le groupe RATP a inscrit les risques liés à la corruption et aux pratiques anticoncurrentielles parmi
les risques transversaux sous surveillance dont la maîtrise relève de la mission du risk manager, du
responsable conformité et du dispositif de contrôle interne.
Dans un contexte de globalisation, de complexification du droit et d’inflation législative, le Groupe a
souhaité créer un pôle conformité pour s’aligner aux meilleurs standards mondiaux et promouvoir
les valeurs d’intégrité et de transparence dans la conduite de ses affaires.
Rattaché à la délégation générale au management des risques, le pôle conformité assure la mise en
place du programme de prévention, détection et remédiation aux risques de corruption (en
application de la loi Sapin II n°2016-1691 du 9 décembre 2016).
Les engagements du Groupe en matière d’éthique des affaires, comme le respect des marchés
publics, la loyauté dans les pratiques vis-à-vis de la concurrence et la lutte contre la corruption,
Pacte mondial de l’ONU. Communication sur le progrès
Groupe RATP : Notre engagement, nos actions, nos résultats 2017

7 / 45

figurent actuellement dans le Code éthique du Groupe, au titre de son éthique d’entreprise. Ils
seront prochainement renforcés grâce à la création d’un code de conduite des affaires pour le
Groupe visant à promouvoir une politique de tolérance zéro à l’égard des pratiques et faits de
corruption. (il est à noter que sur les cinq dernières années, le groupe RATP n’a pas été condamné
pour des faits de corruption).
Des dispositifs spécifiques s’appliquent dans le cadre de la politique des achats et des relations avec
les fournisseurs. Un code de conduite et de déontologie encadre la relation avec les fournisseurs
(Instruction générale 499 c). La politique d’achats responsables de la RATP, comme la charte achats
responsables de la filiale Telcité, témoignent elles-aussi de cet engagement.
Pour les marchés de l’habillement, des audits sociaux sont réalisés sur les sites de confection. Les
résultats de ces audits, confiés à un cabinet indépendant, conditionnent l’attribution des marchés et
des actions correctives peuvent être demandées aux fournisseurs. En cas de non-conformité
majeure, le site de production est refusé. Les fournisseurs connaissent désormais le niveau
d’exigence de la RATP en la matière et aucun site n’a été refusé depuis 2015. En 2017, 9 audits ont
été effectués et aucun site de production n’a été refusé.
Références
 Code de conduite et de déontologie dans la relation avec les fournisseurs (IG 499 C)
 https://www.ratp.fr/groupe-ratp/achats-responsables/nos-actions-rse
 Rapport financier et RSE du groupe RATP www.ratp.fr

Politiques et procédures fiables concernant les droits de l’homme
Critère 3
La COP décrit des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine des droits de
l’homme
Le Code éthique du groupe RATP est destiné à tous les managers : il s’inscrit dans la continuité des
engagements pris par la RATP, qui a adhéré en 2003 au Pacte mondial des Nations Unies et s’est
ainsi engagée à respecter les dix principes fondateurs en matière de droits de l’Homme, de
conditions de travail, d’environnement et de lutte contre la corruption.
Le Code éthique rappelle les grands principes tels que le respect des engagements des salariés du
Groupe et la vigilance exercée afin de ne pas être passivement complice de toute forme de travail
forcé, d’adultes ou d’enfants, y compris chez les fournisseurs. L’élimination des discriminations en
matière d’emploi et de profession est une politique à part entière. Le code éthique est accessible sur
l’intranet du Groupe, en langues française et anglaise.
En complément, la bonne application des principes de l’OIT est vérifiée dans le cadre d’un
programme d’audits ciblés des fournisseurs. Les filiales de RATP Dev, notamment au Royaume-Uni
et aux États-Unis, intègrent depuis de nombreuses années les principes de l’OIT qui sont repris dans
les législations nationales ou fédérales.
Références
 Rapport financier et RSE du groupe RATP 2017
 Code éthique ethique@ratp.fr
 Code de conduite de déontologie dans la relation avec les fournisseurs
 Charte des fournisseurs
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Critère 4
La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes des droits de
l’homme
Le rôle du Cersec
Le Cersec vise à garantir au plus haut niveau que les préoccupations éthiques, sociales, sociétales et
les exigences d’intégrité sont bien prises en compte, afin que chaque collaborateur confronté à une
situation inédite soit en mesure de prendre une décision conforme aux lois et règlements externes
comme internes. Au cours de l’année, il a défini les orientations dans différents domaines relevant
de sa compétence : création d’un pôle conformité et validation du programme de compliance (en
application de la loi Sapin II), articulation entre feuille de route RSE et contrats d’objectifs des
départements et entités, évolutions du code éthique et renforcement du dispositif d’alerte.
Premier baromètre éthique
Pour la première fois, en 2017, la RATP a fait réaliser auprès d’encadrants de la RATP une enquête
pour établir un « Baromètre du climat éthique ». Ses principaux enseignements ont été présentés
au Cersec, en vue de l’élaboration d’un plan d’actions.
Le rôle du pôle conformité
Le pôle conformité outre la mise en oeuvre du programme conformité du Groupe (voir critère 1), a
en charge de participer à l’alignement du Groupe sur les meilleurs standards mondiaux, notamment
dans les domaines de la lutte contre la corruption et le respect des règles de la concurrence. Il a plus
largement pour mission de veiller en interne à l’implémentation des modes opératoires
indispensables à une fonction conformité corporate.
Références
 Rapport financier et RSE du groupe RATP 2017
 Code éthique ethique@ratp.fr

Critère 5
La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des
principes liés aux droits de l’homme
Un certain nombre de dispositifs ont été mis en place (chartes, codes de déontologie, référentiels,
procédures et les accords mis en place…) pour évaluer et contrôler l’intégration des principes liés
aux droits de l’homme dans le Groupe.
Les accords :
Accord relatif à l’égalité professionnelle femmes/hommes
Le quatrième accord relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
au sein de la RATP a été signé en 2015, avec l’ensemble des organisations syndicales
représentatives. Il prend la suite de l’accord de 2012 dont les objectifs avaient été atteints.
Cet accord prend quatre engagements majeurs :
l’engagement de tout mettre en œuvre pour faire progresser le taux de féminisation de
l’entreprise ;
un engagement en faveur de la rémunération des salariées ayant pris un congé maternité et
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des femmes et des hommes ayant bénéficié d’un congé de paternité ou d’adoption ;
un engagement en faveur de l’équilibre vie professionnelle/vie privée grâce à des horaires de
réunions et une utilisation de la téléphonie et des mails raisonnés ;
un engagement en faveur de la féminisation des comités de direction afin qu’ils soient au
plus proche du taux de féminisation de la catégorie « cadre » de chaque département.
Ces engagements se sont concrétisés en 2017 au travers d’actions ciblées en partenariat avec des
associations d’entreprises, l’Union européenne et le ministère de l’Éducation nationale.
Les ressources humaines de la RATP, conjointement avec les unités opérationnelles, poursuivent et
renforcent les actions en faveur de l’égalité femmes/hommes : en décembre 2016, un groupe de
travail a été mis en place, avec l’objectif d’échanger de bonnes pratiques entre départements. Les
ressources humaines entretiennent une étroite collaboration avec les secteurs les plus concernés de
l’entreprise pour mettre en œuvre des actions en faveur du recrutement de femmes. La RATP a
aussi diffusé auprès des salariés une plaquette d’information sur l’égalité professionnelle et
salariale, en versions électronique et papier. Elle figure désormais parmi les documents remis aux
nouveaux salariés.
-

Accord relatif au handicap
Fin 2015, un septième accord relatif aux personnes en situation de handicap à la RATP a été signé
avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, pour la période 2016-2019, par lequel
la RATP s’engage à poursuivre sa politique volontariste en faveur des personnes en situation de
handicap et à mobiliser en ce sens l'ensemble des acteurs de l'entreprise. L’accord fixe notamment
comme objectif le recrutement d’au moins 125 personnes en situation de handicap sur quatre ans.
Il prévoit des actions en faveur du maintien dans l'emploi, sur la base de critères équitables
d'attribution (aménagement du poste de travail, télétravail, achat de matériel adapté...), une
sensibilisation accrue des salariés et la mise en place d’une politique de solidarité via le secteur
adapté et protégé, en confiant des prestations à des établissements et services d'aide par le travail
(Esat) ou à des entreprises adaptées (EA).
L’audit et le contrôle interne
De nombreux audits sont effectués au niveau des directions du Groupe. Cependant, le groupe RATP
a la particularité de posséder une structure d’audit et de contrôle internalisée (DGAI). Des audits
internes sont faits par la mission d’audit rattachée à la direction générale et définis par l’IG 432 D.
Ces audits aident le Groupe à atteindre ses objectifs par une approche systématique et méthodique,
ses processus de management des risques de contrôle et de gouvernance d’entreprise et en faisant
des propositions pour renforcer leur efficacité. Elle assure un suivi périodique de l’avancement des
plans d’actions élaborés suite aux rapports d’audit. Les missions d’audit se répartissent selon les
catégories suivantes : audits opérationnels, audits de filiales ; de politiques et de processus, de
régularité et de conformité ; de suivi des plans d’actions ; des audits flash et des missions de conseil.
Références
 Rapport financier et RSE du groupe RATP www.ratp.fr
 RADD www.ratp.fr
 Code éthique ethique@ratp.fr
 Note de gouvernance de la fonction de communication)
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Politiques et procédures fiables concernant les normes de travail
Critère 6
La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine des
normes du travail
Politique sociale
La RATP est engagée dans une politique de ressources humaines tournée vers ses salariés. Elle
entend continuer à renforcer un cadre de travail stimulant et à soutenir l’épanouissement
professionnel de ses collaborateurs tout en garantissant les compétences dont elle a besoin pour son
développement. Elle porte une attention renforcée à la vie quotidienne de ses salariés dans un
cadre collectif favorisant la confiance et garantissant le respect des droits de l’homme et des
conventions de l’OIT.
Recrutements
Avec 3700 recrutements environ en 2017, la RATP est l’un des principaux recruteurs de région
parisienne qui, depuis longtemps, favorise des embauches à l’image de la diversité francilienne et
privilégie le pluralisme des candidatures. Aujourd’hui, elle poursuit une politique d’emploi
dynamique pour répondre à ses enjeux en attirant de nouveaux talents.
Depuis septembre 2017, le Campus accueille un centre de formation des apprentis (CFA) de la
mobilité urbaine durable. L’objectif est de former 500 apprentis par an à l’horizon 2020, sur des
métiers à très forte demande et en tension. Il s’agit aussi de développer les compétences des jeunes
en fonction des attentes des professionnels du transport, pour anticiper les besoins du secteur, tout
en permettant sa féminisation. Le CFA entend devenir le centre de référence pour l’apprentissage
de la mobilité urbaine durable en région parisienne, en capitalisant sur le savoir-faire de formateurs
spécialisés dans les métiers de la maintenance et du transport urbain et sur les plateaux techniques
du Campus. 120 jeunes ont débuté leur apprentissage pour devenir conducteurs/trices de bus,
régulateurs/trices de trafic, agents d’accueil en station ou agents de maintenance.
Références
Rapport financier et RSE du groupe RATP www.ratp.frBaromètre du climat éthique,
éthique@ratp.fr

Critère 7
La COP décrit les systèmes de management en place les principes relatifs au travail
En matière de santé, de sécurité et de bien-être des collaborateurs, le Groupe mène une politique
Prévention avec un objectif principal : Diviser par deux le nombre d’accidents du travail et d’inaptes
définitifs d’ici 5 ans. Elle s’appuie sur le déploiement au sein des unités opérationnelles d’un
système de management de la santé et sécurité (OHSAS 18001/ISO 45 001). Un réseau interne
d’animateurs Prévention santé au travail garantit l’application du code de travail sur le terrain grâce
aussi à un processus de gestion de la conformité. Il appuie en outre ses actions d’employeur sur son
code éthique, en insistant sur le respect de la diversité et de la non-discrimination et en veillant à la
qualité de vie au travail.
Dialogue social : consultation, négociations
Le dialogue social est une composante forte de l’identité du Groupe et un élément qui contribue à
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sa performance. À la RATP, il s’appuie sur l’accord relatif au droit syndical et à la qualité du
dialogue social, signé en 2011 par toutes les organisations syndicales représentatives. Cet accord
entend favoriser un dialogue social constructif qui privilégie la négociation collective. Chaque
année, les partenaires sociaux expriment leur avis sur la qualité des relations sociales, à l’occasion
du rapport de la commission du dialogue social.
Après la mise en place du Comité de Groupe France en 2012 sur le périmètre d’une soixantaine de
filiales françaises, un Comité d'entreprise européen RATP a été mis en place en 2017, incluant
13 filiales italiennes et anglaises. Il s’agit d’un lieu d'information, d'échanges et de consultations sur
la situation et la stratégie du Groupe au niveau européen.
En 2017, le dispositif d’alarme sociale – auquel recourent aussi les filiales françaises - a pleinement
joué son rôle dans la prévention des conflits sociaux, puisque seules 5 % des alarmes déposées au
sein de la RATP ont été suivies d’un préavis de grève en 2017. Ce volume globalement constant
témoigne de la vitalité du dialogue social et de la recherche permanente avec les partenaires
sociaux de solutions pour prévenir les conflits.
Avec un taux de conflictualité de 0,5 jour de grève par salarié en 2017 (contre 0,84 en 2016), la
RATP affiche un nombre de jours de grève par salarié voisin de celui du secteur (0,41 jour de
grève/salarié, entreprises publiques et privées confondues), dans un contexte de grèves pour partie
liées à des causes exogènes à l’entreprise.
En 2017, les accords ont notamment portés sur la mise en place de dispositifs de solidarité et d’aide
pour les salariés proches aidants, mais aussi sur le chèque emploi service universel abondé par
l’entreprise.
Références
Rapport financier et RSE du groupe RATP www.ratp.frAccord collectif

Critère 8
La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation mis en place pour l’intégration des
principes liés aux normes du travail
Au sein de la RATP, de nouveaux accords transversaux ont pris le relais des précédents. Ils visent à
améliorer les conditions d’emploi des salariés tout en accroissant la performance économique de
l’entreprise. En 2017, les accords ont notamment portés sur la mise en place de dispositifs de
solidarité et d’aide pour les salariés proches aidants, mais aussi sur le chèque emploi service
universel abondé par l’entreprise.
Au niveau du Groupe, le dialogue social est décentralisé et les filiales françaises conduisent leurs
propres cycles de discussion, sur les thématiques entrant dans le champ des négociations annuelles
obligatoires (NAO). Plusieurs accords ont été signés en 2017, notamment sur la rémunération,
l’égalité femmes/hommes et sur la participation et/ou l’intéressement. D’autres accords ont aussi
été signés, portant sur la subrogation, le don de jours entre salariés, la couverture mutuelle
d’entreprise, la politique de santé et sécurité.
Conditions de travail et de santé au travail.
Dans le cadre du contrat 2016 – 2020 signé avec Île-de-France Mobilités, la RATP s’est engagée à
mener des actions pour réduire l’exposition des salariés aux émissions diesel et de particules fines
dans ses espaces souterrains. Les engagements concernant les voyageurs sont traités dans le volet
environnemental. Depuis 2016, la RATP anime un conseil scientifique auquel participent différents
experts dans des domaines pluridisciplinaires et qui permet de prioriser les études mises en œuvre
par l’entreprise en matière de qualité de l’air intérieur.
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En matière de prévention, la RATP s’appuie sur un service autonome de santé au travail employant
33 médecins du travail. Par ailleurs, elle met à la disposition de l’ensemble de ses salariés un service
de médecine de soins entièrement gratuit dans plusieurs centres médicaux. Dans l’attente de
l’ouverture de son centre de médecine du travail, initialement prévu en 2017, RATP El Djazaïr a
recruté un médecin et une infirmière et mis en place une salle de consultation dans ses locaux.
Bien-être au travail
En matière de santé des salariés, le département Bus de la RATP a élaboré une formation relative à
la prévention des consommations de drogues et comportements à risques dans le cadre d’une
démarche globale , lancée en 2016 et pilotée par un groupe pluridisciplinaire comprenant la
direction du département, des responsables de prévention des risques professionnels, le CHSCT, le
service de santé au travail de la RATP et la brigade des stupéfiants. L’objectif est à la fois de
sensibiliser les salariés aux risques que font peser sur la santé et la sécurité tous les types de
consommation de drogues (alcool, tabac, stupéfiants), mais aussi d’apprendre à repérer les signaux
d’une alerte et agir, et de développer une culture de prévention. Une première session a eu lieu fin
2017. Le module sera proposé aux 16 000 salariés concernés, sur une période de sept ans à compter
de 2018. Transposable à d’autres secteurs de l’entreprise, cette initiative s’inscrit dans la continuité
des réunions d’information et de sensibilisation sur les risques liés aux addictions régulièrement
organisées dans les centres bus franciliens comme dans plusieurs filiales françaises.
Début 2017, la RATP, le Comité Régie d’entreprise (CRE), la Mutuelle du personnel du groupe
RATP (MPGR) et l’Union sportive métropolitaine des transports (USMT) ont organisé les premières
Journées du bien-être en entreprise, dans le cadre du partenariat signé en 2016 au terme duquel
chacun s’est engagé à contribuer dans son domaine, au bien-être et à l’équilibre des salariés. Les
animations proposées associaient un volet santé, un volet hygiène de vie et nutrition et un volet
centré sur la pratique régulière d’activités physiques douces sur le lieu de travail.
Références
 Rapport financier et RSE du groupe RATP www.ratp.fr
 Accords collectifs (accompagnement des parcours professionnels etc.)
 Bilan social
Indicateurs RH
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Politiques et procédures fiables concernant la protection de
l’environnement
Critère 9
La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine du respect
de l’environnement
Politique environnement du groupe RATP.
Le groupe RATP a signé la charte IUTP du développement durable en 1999 et mène une
politique énergie depuis 2006 et une politique de développement durable depuis 2009. Afin de
réduire son empreinte environnementale, le Groupe s’est fixé plusieurs objectifs convergents :
 baisser de 50 % ses émissions de gaz à effet de serre et de 20 % sa consommation d’énergie
d’ici 2025 par voyageur.km par rapport à 2015, en relevant le défi de la transition
énergétique ;
 réduire des nuisances liées aux activités du Groupe en poursuivant l’axe sur la santé
environnement de la politique RSE. La RATP vise Zéro PNB (Point noir bruit) en Île-deFrance d’ici 2020. Elle s’engage également à réduire l’exposition des salariés et des
voyageurs aux émissions diesel et aux particules fines dans ses espaces souterrains ;
 intégrer l’économie circulaire au cœur des activités de l’entreprise en élaborant et en
déployant un plan d’actions ambitieux allant de l’écoconception au recyclage sans oublier
les achats responsables ;
 renforcer les démarches d’amélioration continue en poursuivant notamment les démarches
de certification (ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 9001 et ISO 50001). La RATP vise la
certification ISO14001 de l’ensemble de ses sites industriels d’ici 2020.
 poursuivre les opérations de restructuration des sites industriels pour mieux les insérer dans
la vie urbaine ;
 limiter l’impact environnemental de ses achats en intégrant des exigences
environnementales dans ses cahiers des charges ou en valorisant les offres écoresponsables
au travers de critères de notation RSE.
. Le groupe RATP a participé au sommet mondial du climat « One Planet Summit » figurant ainsi
parmi 91 entreprises françaises engagées pour lutter contre le changement climatique au travers du
French business climate pledge.
Une première émission d’obligations vertes
En juin 2017, la RATP a lancé sa 1ère émission d’obligations vertes pour soutenir sa politique RSE et
démontrer sa volonté de relever le défi du changement climatique et de la ville durable. Les green
bonds sont des obligations au sens classique du terme dont les fonds levés sont exclusivement
fléchés vers des projets et activités à bénéfice environnemental.
Cette opération, d’un montant de 500 millions d’euros, a permis à la RATP de diversifier son panel
d’investisseurs. Elle financera la « partie RATP » de trois grands projets :
- le renouvellement du parc de matériel roulant du RER A, la ligne ferroviaire urbaine la plus
fréquentée d’Europe avec plus d’1,2 million de voyageurs par jour ;
- l’automatisation de la ligne 4 du métro, deuxième ligne la plus fréquentée du métro parisien ;
- l’achat de locotracteurs bi-mode électrique / caténaire pour la maintenance des infrastructures
RER.
Pour informer les investisseurs de l’avancée financière et technique de ces trois projets, un rapport
d’impact sera publié à chaque date anniversaire de l’émission à compter de juin 2018 sur le site de
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l’entreprise www.ratp.fr.
Références
 www.ratp.fr.
 Rapport financier et RSE du groupe RATP www.ratp.fr
 RADD www.ratp.fr

Critère 10
La COP décrit les systèmes de management en place les principes relatifs à la gestion de
l’environnement
La RATP s’engage à réduire les pollutions et les nuisances agissant sur la santé des voyageurs, des
riverains, de son personnel et à adopter une posture de vigilance et de prévention sur les risques
émergents. Elle exerce en permanence une activité de veille et d’expertise tout en assurant un suivi
de la conformité de ses installations classées pour la protection de l’environnement. Elle veille
également à assurer des rejets au réseau d’assainissement et à leur conformité sur tous les sites et
elle multiplie les initiatives pour faire du bus un mode de transport urbain exemplaire en matière de
développement durable au travers du plan Bus2025
L’offre de formation comprend de nombreuses formations transversales et spécifiques (gestion des
déchets et ADR management de l’environnement sur site, audit interne etc.). Au niveau local, tous
les sites industriels de la RATP dotés d’un SME sensibilisent leur personnel et leurs prestataires au
volet environnement de la politique RSE ainsi qu’aux obligations de conformité et aux situations
d’urgence à maîtriser.
En 2017, 7623 heures de formation transversale ont été consacrées à la formation et à la
sensibilisation des salariés de la RATP pour 1512 salariés en ont bénéficié. Des trophées RSE
incluant une catégorie environnement sont mis en place depuis 2016 dans le but de valoriser et
d’essaimer les bonnes pratiques par un effet de stimulation.

Pilotage et traitement des risques environnementaux
La délégation générale au management des risques accompagne les départements et les filiales
dans l’élaboration de leur cartographie des risques. Des plans de traitement pour les risques
importants et des commissions spécifiques sont mises en place. À Londres, la filiale TOT a élaboré
une cartographie des risques (disaster directory).
Moyens consacrés par le Groupe à la prévention des risques environnementaux et des
pollutions :
 un laboratoire RATP accrédité par le Cofrac (Comité français d’accréditation) ;
 une cellule de toxicologie du service de santé au travail ;
 un réseau d’auditeurs internes ISO 14001 ; ISO 9001 et BS OHSAS 18001 ;
 un conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses et des référents
techniques (installations classées, bruit et vibrations, qualité de l’air, compatibilité
électromagnétique) ;
 la désignation d’animateurs environnement ou de responsable QSE au sein des
départements de la RATP et à RATP Dev : par exemple TP2A (Transports Publics à
Annemasse) ;
 des audits : CTVH (Compagnie des Transports du Valenciennois et du Hainaut) a fait
réaliser un audit global de la société sur les trois thèmes QSE. L’objectif est de prétendre à
une certification intégrée dans les années à venir.
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Cartographie des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Fin décembre 2017, 172 ICPE réparties sur 62 sites sont exploitées par la RATP. La cartographie des
ICPE recouvre notamment les ateliers de maintenance, les activités de nettoyage, les stations de
charge en carburant des centres bus, les entrepôts couverts et les activités de stockage, le chauffage,
la charge d’accumulateur (incluant la charge des véhicules électriques), les ateliers de menuiserie et
de travail mécanique des métaux, etc. À RATP Dev France, plusieurs filiales ont engagé des
diagnostics pour préparer leur déclaration ICPE : STIHS (Société des Transports interurbains de
Haute-Savoie), TIM Bus à Magny-en-Vexin, Cars Dunois, CTGMVA (Compagnie des Transports du
Golfe de Morbihan-Vannes Agglomération), Gembus et Moulins Mobilité.
Démarche d’écoconception
A travers sa politique RSE, le groupe RATP s’est engagé à promouvoir une démarche
d’écoconception et d’éco spécification de l’ensemble de ses projets (infrastructure, bâtiment,
matériel roulant et système d’information), en encourageant les choix de produits ou de systèmes
moins énergivores, à durée de vie plus longue et plus performants économiquement. Les stations et
les sites industriels sont conçus pour minimiser les impacts sur l’environnement : les achats de
matériel roulant intègrent des spécifications environnementales.

Démarche d’économie circulaire
Pour répondre aux enjeux de la ville intelligente et durable, la RATP et la Ville de Paris collaborent
depuis 2016 à la création d’un quartier d’affaires « circulaire ». Ce projet, baptisé « Quartier des
deux rives » prend place au cœur des 12ème et 13ème arrondissements entre la gare de Lyon et la gare
d’Austerlitz. Afin de lancer la deuxième phase du projet, la RATP a accueilli en mars 2017 les
acteurs du territoire (élus, Ville de Paris, PME, grands groupes, etc.) pour identifier les synergies
possibles.
Face à une production variée de déchets, notamment liée aux activités de maintenance, la RATP
mène une politique qui combine à la fois la réduction à la source et la valorisation maximale des
déchets. Aujourd’hui, près de 99 % des déchets dangereux et 100 % des déchets non dangereux de
la RATP sont valorisés. D’autres filières de réemploi et de valorisation existent au sein du Groupe
telles que la valorisation des kakémonos pour créer des accessoires de vélos.
Références
 Rapport financier et RSE du groupe RATP www.ratp.fr
 RADD www.ratp.fr

Critère 11
La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des
principes liés à la gestion durable de l’environnement
Démarches de certification
Le Groupe est engagé dans un large mouvement de certification de ses activités : certification QSE
(Qualité, Sécurité, Environnement) pour la plupart de ses activités industrielles, EFQM ( European
Foundation for Quality Management ) et ISO 50001 (management de l’énergie). Pour preuve :
 la progression des certifications QSE au sein de la RATP. Concernant les démarches ISO
14001, 82 % des sites industriels de la RATP ont été certifiés à fin 2017. L’objectif de la
RATP est d’atteindre 100 % de certification d’ici 2020 ;
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 l’obtention de la certification ISO 50001 sur le périmètre de la RATP fin 2017.
Ce plan de certification fait partie du programme d'excellence opérationnelle, l'une des quatre
priorités du plan stratégique du Groupe. Ce programme répond à trois enjeux : ancrer l'amélioration
continue de la performance dans le management opérationnel ; construire sur nos succès ;
apprendre de nos échecs ; valoriser les savoir-faire du Groupe pour en faire des leviers de
développement. Ce plan engage également les filiales françaises du Groupe.
- la filiale CTY, à la Roche-sur-Yon, est engagée dans une démarche RSE suivant la norme ISO
26000. Avec FACE Vendée, CTY a participé en 2017 au lancement de la plateforme RSE vendéenne
qui a vocation à fédérer les initiatives RSE des entreprises locales volontaires ; STDM (Société des
Transports Départementaux de la Marne) et STI Centre (Société des Transports Interurbains) ont
renouvelé pour une durée de 3 ans leur engagement à la Charte CO2 de l’Ademe, « les transporteurs
s’engagent », afin de réduire les émissions de CO2 ; Orlyval Service s’est vu attribuer par l’AFNOR le
premier niveau du programme EFQM® - Committed to Excellence ; la filiale Ixxi met en place un
système QSSE (Qualité, Santé, Sécurité, Environnement).
CEM champs électromagnétiques
Une commission CEM (Commission champs électromagnétiques) assure la veille sanitaire,
réglementaire et technique afin de maîtriser les rayonnements électromagnétiques dans les
espaces. Dans le cadre de la généralisation de la 3G/4G sur le réseau francilien, des règles ont été
définies avec les opérateurs afin de réduire au maximum l’exposition des voyageurs et du personnel
dans chaque gare, station et tunnel. En 2016, la commission CEM s’est attachée à réaliser la
cartographie des émissions en conformité avec le décret 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la
protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques.
PPCI risque majeur de crue
La RATP est un des premiers opérateurs à disposer de son propre PPCI (Plan de protection contre
les inondations). Ce plan est consigné dans un document règlementaire, officiellement reconnu et
validé par le préfet de région en janvier 2015. Ce dispositif vise à protéger les infrastructures et les
matériels roulants et à prévoir la réorganisation de l’entreprise pendant la crue. La RATP révise
actuellement ce document pour en présenter une nouvelle version au préfet de région début 2018.
Guide Chantier à faible impact environnemental
L’entreprise s’est dotée d’un guide de « Mise en place d’une démarche de chantier à faible impact
environnemental ». Ce guide permet de prévenir les risques environnementaux et d’identifier des
solutions en amont des phases de travaux. Il a été appliqué en 2017 pour le projet de prolongement
de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier.
Audits environnementaux
L’entreprise réalise des contrôles et des audits environnementaux sur un échantillonnage de
chantiers : en 2015, elle a signé le 7e protocole de bonne tenue des chantiers de la Ville de Paris. La
SEDP a mis en œuvre une charte « Chantier à faible impact », destinée aux sous-traitants des
travaux et à l’exploitation. Cela se traduit sur un projet du bâtiment technologique comme à
Bagneux en région parisienne par la revalorisation de 92 % des déchets de chantiers (soit près de
260 tonnes de déchets), notamment grâce à un traitement innovant des terres polluées.
Références
Rapport financier et RSE du groupe RATP www.ratp.frRADD www.ratp.fr
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Politiques et procédures fiables concernant la lutte contre la
corruption
Critère 12
La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine de l’anticorruption

Le groupe RATP respecte strictement les règles relatives à la lutte anti-corruption en vigueur en
France et dans les pays dans lesquels il est présent. Il adhère également depuis 2003 au Pacte
mondial des Nations Unies et respecte les dispositions de la Convention de l’OCDE du 17 décembre
1997.
Le groupe RATP a inscrit les risques liés à la corruption et aux pratiques anticoncurrentielles parmi
les risques transversaux sous surveillance dont la maîtrise relève de la mission du risk manager, du
responsable conformité et du dispositif de contrôle interne.
Dans un contexte de globalisation, de complexification du droit et d’inflation législative, le Groupe a
souhaité créer un pôle conformité pour s’aligner aux meilleurs standards mondiaux et promouvoir
les valeurs d’intégrité et de transparence dans la conduite de ses affaires.
Rattaché à la délégation générale au management des risques, le pôle conformité (compliance)
assure la mise en place du programme de prévention, détection et remédiation aux risques de
corruption (en application de la loi Sapin II n°2016-1691 du 9 décembre 2016).
Les engagements du Groupe en matière d’éthique des affaires, comme le respect des marchés
publics, la loyauté dans les pratiques vis-à-vis de la concurrence et la lutte contre la corruption,
figurent actuellement dans le Code éthique du Groupe, au titre de son éthique d’entreprise. Ces
engagements seront prochainement renforcés grâce à la création d’un code de conduite des affaires
visant à promouvoir une politique de tolérance zéro à l’égard des pratiques et faits de corruption.
Sur les cinq dernières années, le groupe RATP n’a pas été condamné pour des faits de corruption.
Le responsable de la conformité est le correspondant de l’Agence Française Anticorruption ; il
participe au suivi des enquêtes menées par les autorités de tutelle et les administrations concernées
et prépare les réponses à leurs questions.
Références
 Rapport financier et RSE du groupe RATP www.ratp.fr
 RADD www.ratp.fr
Code éthique ethique@ratp.fr

Critère 13
La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs à la
lutte contre la corruption
Des dispositifs spécifiques s’appliquent dans le cadre de la politique des achats et des relations avec
les fournisseurs. Un code de conduite et de déontologie encadre la relation avec les fournisseurs
(Instruction générale 499 c). La politique d’achats socialement responsables de la RATP, comme la
charte achats responsables de Telcité, témoigne de cet engagement.
Pour les marchés de l’habillement, des audits sociaux sont réalisés sur les sites de confection. Les
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résultats de ces audits, confiés à un cabinet indépendant, conditionnent l’attribution des marchés
et des actions correctives peuvent être demandées aux fournisseurs. En cas de non-conformité
majeure, le site de production est refusé. Les fournisseurs connaissent désormais le niveau
d’exigence de la RATP en la matière et aucun site n’a été refusé depuis 2015. En 2017, 9 audits ont
été effectués et aucun site de production n’a été refusé.
Le groupe RATP s’attache à créer et maintenir une culture de confiance qui ne tolère aucune
pratique illicite des affaires. Il applique une politique « tolérance zéro » contre la corruption sous
toutes ses formes, comme le trafic d’influence, les paiements de facilitation ou encore les « potsde-vin ».
Références
 Rapport financier et RSE du groupe RATP www.ratp.fr
 RADD www.ratp.fr
 Code de conduite et de déontologie dans la relation avec les fournisseurs (IG499)

Critère 14
La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des
principes liés à l’anti-corruption
Le groupe RATP a inscrit les risques liés à la corruption et aux pratiques anticoncurrentielles parmi
les risques transversaux sous surveillance dont la maîtrise relève de la mission du risk manager, du
responsable conformité et du dispositif de contrôle interne.
Dans un contexte de globalisation, de complexification du droit et d’inflation législative, le Groupe a
souhaité créer un pôle conformité pour s’aligner aux meilleurs standards mondiaux et promouvoir
les valeurs d’intégrité et de transparence dans la conduite de ses affaires.
Rattaché à la délégation générale au management des risques, le pôle conformité assure la mise en
place du programme de prévention, détection et remédiation aux risques de corruption (en
application de la loi Sapin II n°2016-1691 du 9 décembre 2016).
Les engagements du Groupe en matière d’éthique des affaires, comme le respect des marchés
publics, la loyauté dans les pratiques vis-à-vis de la concurrence et la lutte contre la corruption,
figurent actuellement dans le Code éthique du Groupe, au titre de son éthique d’entreprise. Ils
seront prochainement renforcés grâce à la création d’un code de conduite des affaires visant à
promouvoir une politique de tolérance zéro à l’égard des pratiques et faits de corruption. Sur les
cinq dernières années, le groupe RATP n’a pas été condamné pour des faits de corruption.
Références
 Rapport financier et RSE du groupe RATP www.ratp.fr
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Agir pour soutenir les objectifs plus larges des Nations Unies
Critère 15
La COP décrit les contributions du cœur de métier aux objectifs et problématiques plus
larges de l’ONU
Le Groupe développe des offres de service et de mobilités durables au plus près des problématiques
et des enjeux de développement durable des territoires. L’objectif est d’incarner un modèle de
transport pour soutenir les villes durables et intelligentes partout où le Groupe est présent. Les
cœurs de métier de l’entreprise sont par définition des métiers de service.
L’analyse des besoins et des attentes des « clients » est systématiquement prise en compte et
permet de réadapter continûment les métiers vers de nouvelles offres de services toujours plus
innovants pour faciliter et accompagner les trajets de transport d’un public diversifié... Favoriser
l’accès de tous aux transports grâce à des offres de mobilité adaptées à chacun (et de plus en plus
personnalisées) est une priorité du Groupe et en particulier vers les publics les plus fragiles.
Le groupe RATP vise en priorité la satisfaction de ses clients voyageurs
La sûreté de nos installations et la sécurité des personnes sont deux impératifs incontournables
pour assurer notre activité de transporteur. Elles permettent aussi de gagner et de conserver la
confiance des voyageurs et des autorités organisatrices. Nos savoir-faire et notre réputation dans ce
domaine sont l’un de nos actifs les plus précieux.
Le groupe RATP conçoit, construit, maintient et exploite des réseaux de transports collectifs avec
cette exigence de sécurité absolue. Assurer la sécurité de nos installations et de nos matériels de
transport constitue une des toutes premières priorités de l’entreprise. Pour ce faire, elle s’appuie sur
de nombreux textes existants et est régie par de nombreuses procédures.
La réussite de l’entreprise passe par le respect et la satisfaction de nos clients voyageurs. Nous leur
devons un service exemplaire en termes de sécurité, de qualité, de confort et de performance. C’est
en nous mettant à leur écoute et en répondant toujours mieux à leurs attentes, que nous assurerons
la pérennité de notre Groupe.

L’accessibilité et l’accueil des personnes à mobilité réduite
Conformément à la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, le Groupe poursuit la mise en accessibilité de ses réseaux
en 2017, 100 % des lignes de tramway et des bus parisiens, près de 80 % des bus de banlieue, la
ligne 14 du métro et 63 des 65 gares RER de la RATP sont accessibles. Parallèlement, la RATP
mène une politique de service visant à l’égalité d’accès au transport. Ses 28 000 salariés au contact
de la clientèle sont formés pour répondre aux besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite
(PMR).
Le programme Équisens vise à faciliter le cheminement des personnes souffrant de handicap
sensoriel et visuel. La nouvelle version de l’application mobile RATP intègre la recherche
d’itinéraires accessibles pour les PMR.
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Le label S3A

En 2017, plusieurs lignes du métro parisien (lignes 11 et 14 après les lignes A et B du RER et 10 du
métro ont reçu le label S3A (symbole d’accueil, d’accompagnement et d’accessibilité qui témoigne
de leur engagement en faveur de l’accueil et de l’information des personnes en situation de
handicap mental et cognitif. Dans le cadre de sa politique RSE, la RATP s’est fixé l’objectif de
former au label S3A 100 % du personnel en charge de l’accueil dans les stations et les gares, d’ici à
2020.
En novembre 2017, le groupe RATP a pris une participation dans CityZen Mobility, une start up
dédiée à la mobilité des plus fragiles, qui organise et accompagne de façon personnalisée les sorties
des personnes non autonomes (personnes âgées, adultes handicapés, etc.), partout en France, avec
un service d'accompagnement en voiture individualisé, optimisé et non stigmatisant qui s'appuie
sur un réseau de chauffeurs formés à répondre, au-delà du transport, aux besoins
d'accompagnement spécifiques de chaque passager.
Plus globalement, le Groupe joue un rôle actif en participant aux travaux interministériels (par

exemple la mission interministérielle pour la protection des femmes Miprof en 2017 ),
d’institutions et d’organismes oeuvrant pour les droits de l’homme et particulièrement en faveur
l’insertion des personnes en difficulté notamment à travers sa Fondation (Adie, Agefiph ,Aftral, Cap
emploi…). Il est également membre du conseil d’administration de FACE (Fondation agir contre
l’exclusion).
Références
 Rapport financier et RSE du groupe RATP www.ratp.fr
 RADD www.ratp.fr

Critère 16
La COP décrit des investissements stratégiques sociaux et de philanthropie
Les actions du Groupe en faveur des territoires portent essentiellement sur deux grands axes : le
développement des territoires (et de l’économie locale) et le soutien /l’accompagnement des personnes
en difficulté et en situation de handicap (en faveur de l’inclusion sociale et de l’insertion
professionnelle).
Emploi et développement local
En 2017, l'impact des activités de la RATP est estimé à plus de 128 603 emplois soutenus (directs,
indirects et induits) du fait des dépenses de l’entreprise constituées des achats (matériel roulant,
fournitures, travaux, services…), des impôts et taxes, ainsi que des rémunérations versées aux salariés.
Ces dépenses se diffusent dans l’économie française, au travers de la valeur créée tout au long de la
chaîne de fournisseurs (rangs 1, 2 et au-delà…), de la consommation des ménages et des dépenses
publiques. Cet impact, modélisé par l’outil Local Footprint®, est fortement localisé en Île-de-France
(81 %) et dans le secteur du transport terrestre (38 %).
Emplois induits par les activités de la RATP*
Nb d’emplois directs, indirects et induits par les
activités de la maison-mère
Nb d’emplois indirects et induits par les achats
(CA facturé)

2017**
128 603

2016**
NC

2015**
NC

43 876

43 988

42 658
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Les actions de la Fondation groupe RATP
La Fondation groupe RATP participe directement à la politique de responsabilité sociale du Groupe en
développant des liens avec ses territoires d’implantation, en France et à l’international. Elle développe
son action au service de publics éloignés de la culture, de l’éducation ou de l’emploi. En 2017, elle a
soutenu 40 projets, dont 40 % de nouveaux projets, au bénéfice direct de 20 605 personnes sur les
territoires où le Groupe est présent. En matière d’emploi et d’entrepreneuriat, huit conventions ont
été signées avec des associations, au profit de 1 835 bénéficiaires.
À l’occasion des Trophées RSE du groupe RATP en mai 2017, la Fondation et RATP Dev ont
conjointement reçu un prix dans la catégorie « implication territoriale » pour leur partenariat avec
l’association sud-coréenne Dasarang et le soutien à l’engagement bénévole des salariés de la filiale
SL9 de Seoul. Le projet visait à l’insertion professionnelle de 30 personnes en situation de handicap à
travers une activité de restauration.
Intégration urbaine
À l’occasion de la modernisation de ses sites de garage et ateliers de maintenance, la RATP les
transforme pour y accueillir aussi des logements sociaux et privés, des équipements publics, des
bureaux. En convertissant des terrains industriels fermés en véritables morceaux de ville, elle poursuit
plusieurs objectifs : moderniser son outil industriel tout en restant au plus près des besoins de
l’exploitation ; pérenniser l’emploi industriel dans la ville ; contribuer à la mixité sociale et
fonctionnelle ; favoriser l’insertion urbaine en garantissant une qualité architecturale.
Assistance aux plus démunis
La RATP poursuit sa politique d’assistance aux personnes en situation d’exclusion rencontrées sur ses
réseaux franciliens, notamment grâce au Recueil social, une structure opérationnelle dédiée qui entre
en contact avec ces personnes et les accompagne si elles le souhaitent, vers des structures
d’hébergement. En 2017, la RATP a reconduit la convention signée avec Emmaüs Solidarité relative à
la structure d’accueil de jour située à Charenton-le-Pont. Elle a accueilli près de 1500 personnes en
situation de grande exclusion depuis son ouverture mi-2014.
En novembre 2017, la RATP a signé une convention cadre avec la préfecture de la région Île-deFrance, la préfecture de Paris, pour expérimenter un dispositif de prise en charge des usagers de
drogues présents dans le métro : quatre associations gérant des centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue (Caarud) pourront intervenir dans
ces espaces, lors de maraudes communes avec des agents de la RATP.
Lutte contre les violences faite aux femmes
La RATP a élaboré avec la mission interministérielle de protection des femmes contre les violences et
de lutte contre la traite des êtres humains (Miprof) un module de sensibilisation sur le sujet à
destination des personnels en charge de l’accueil dans les stations et les gares. Il est aussi intégré à la
formation de tous les nouveaux agents de sécurité du GPSR (groupe de protection et de sécurisation
des réseaux) et de leur encadrement.
Mobilité des publics les plus fragiles
En novembre 2017, le groupe RATP a pris une participation dans CityZen Mobility, une start up dédiée
à la mobilité des plus fragiles, qui organise et accompagne de façon personnalisée les sorties des
personnes non autonomes (personnes âgées, adultes handicapés, etc.), partout en France, avec un
service d'accompagnement en voiture individualisé, optimisé et non stigmatisant qui s'appuie sur un
réseau de chauffeurs formés à répondre, au-delà du transport, aux besoins d'accompagnement
spécifiques de chaque passager.
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Insertion professionnelle
La Fondation soutient les projets d’associations locales et les actions du champ social d’institutions
culturelles - elles-mêmes le plus souvent en liaison avec des associations - ou d’enseignement
supérieur. 27 associations et 13 institutions ont ainsi été soutenues en 2017 les partenariats avec les
institutions étant conclus sur une base pluriannuelle. En 2017, elle a poursuivi ses partenariats de
proximité en faveur de l’insertion professionnelle, notamment avec l’ADIE (Association pour le droit à
une initiative économique) qui aide les personnes éloignées de l’emploi dans la création de leur
activité économique, grâce au microcrédit.
Références
 Rapport financier et RSE du groupe RATP www.ratp.fr
 https://www.ratp.fr/groupe-ratp/newsroom/corporate/documents-de-reference
 Protocole de concertation sur le handicap

Critère 17
La COP décrit une prise de position et un engagement en matière de politique publique
La RATP multiplie les actions en faveur des publics vivant dans les quartiers prioritaires de la
politique de ville. Pour cela, elle s’adresse aux acteurs de l’insertion professionnelle comme les
missions locales, les Écoles de la deuxième chance (E2C) et à différentes structures associatives avec
lesquelles une centaine de conventions de partenariat ont été signées. Ces dernières permettent
d’encadrer les actions proposées par l’entreprise en s’appuyant sur les valeurs du Groupe. En 2017,
18,8 % des personnes recrutées par la RATP étaient issues d’un des 272 quartiers prioritaires de la
politique de la ville (QPV) en Île-de-France, où résident 1,6 million de personnes, dont plus du tiers
vivant sous le seuil de pauvreté (géo-référencement des salariés embauchés par la RATP du
01/10/2016 au 30/09/2017 réalisé via le SIG Ville du Commissariat général à l’égalité des territoires
En 2017, 150 réunions d’information collective sur les métiers réunissant 2 000 personnes ont été
réalisées dans les locaux des structures d’insertion. 40 visites d’unités opérationnelles ou de
maintenance ont également permis à 500 personnes de découvrir le fonctionnement de l’entreprise.
Dans le cadre de la «Garantie Jeunes» mise en place par les pouvoirs publics, la RATP a mené en
2017 une action de « marrainage » avec la mission locale des Bords de Marne (Val-de-Marne) qui
accompagne les publics du Bois l’abbé (Champigny-sur-Marne), un quartier prioritaire de la
politique de la ville dont les difficultés se répercutent sur les lignes de bus. Plus de 180 jeunes,
intéressés par les métiers de la RATP, ont bénéficié d’un accompagnement renforcé, avec
information collective sur les opportunités de postes, Atelier de mobilité ® et visite d’un site de
production. Leur candidature a été « labellisée », une procédure spécifique qui atteste de leur
motivation.
Partenariat avec l’éducation nationale
Dans le cadre de son programme d’actions « accès à l’éducation », la Fondation groupe RATP a
soutenu en 2017 18 projets au bénéfice de 10 550 personnes. Elle est en lien avec les
établissements scolaires et d’enseignement supérieur. Membre fondateur de l’Alliance pour
l’éducation, elle contribue à lutter contre le décrochage scolaire au collège. En 2017, dans le cadre
du programme « Trajets d’avenir », 50 étudiants talentueux mais dont la situation personnelle rend
difficile la poursuite des études, se sont vu attribuer une bourse et proposer un accompagnement
individualisé par un cadre du Groupe. Ce mentor les ouvre au monde de l’entreprise, à ses codes et
ses métiers et les aide à prendre confiance en eux, notamment pour la rédaction de leur CV et la
préparation des entretiens de recrutement. Ce programme est mené en partenariat avec l’université
de Cergy-Pontoise, Telecom ParisTech, Telecom Sud Paris, HEC, INSA Centre Val-de-Loire à
Bourges, Sciences Po Paris (campus de Reims), l’ONG Sizanani pour l’université de Johannesburg
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et, depuis mars 2017, l’ENSIAME de Valenciennes.
Références
 Rapport financier et RSE du groupe RATP www.ratp.fr
 RADD www.ratp.fr
 http://www.cget.gouv.fr/ressources/etudes-et-evaluations-observation-prospective/sig-ville

Critère 18
La COP décrit des partenariats et une action collective
Le Groupe reconnaît l’importance du dialogue avec toutes ses parties prenantes, partout où il est
présent, dans tous les domaines d’activité qui le concerne. En tant que partenaire privilégié des
villes intelligentes et durables, le groupe RATP vise à travers ce dialogue à partager des expertises
pour nourrir sa stratégie en matière de RSE, et, le cas échéant, à désamorcer certains conflits qui
pourraient voir le jour par manque de transparence. Cela aide le Groupe à mieux maîtriser ses
enjeux stratégiques et à se préparer aux enjeux de demain. Cela lui permet également d’identifier
des opportunités d’innovation, de marchés, de croissance, de partenariats.
Programme avec les start ups
En complément des services digitaux développés par la RATP et ses filiales, le groupe RATP
renforce ainsi ses liens avec les start-up pour favoriser l’innovation et le développement de
nouveaux services. Au travers de RATP Capital Innovation, le Groupe ambitionne d’aller encore plus
loin en matière d’innovation : cette filiale réalise à la fois des investissements directs dans de jeunes
entreprises innovantes, et des investissements indirects, au travers de prise de participation dans
certains fonds d’investissement ciblés, dont les thématiques correspondent aux axes d’innovation et
de développement clés pour le Groupe.
Les ateliers mobilité ®
La RATP a poursuivi ses Ateliers de mobilité® une démarche de pédagogie de la mobilité visant à
expliquer l’utilisation des transports - lecture de plans, connaissance des différents modes… - à des
populations socialement fragiles, accompagnées par des structures d’insertion. L’objectif est de
rendre les participants plus autonomes dans leurs déplacements, particulièrement pour la recherche
d’un emploi et ainsi faciliter leur intégration. 3500 personnes ont bénéficié d’environ 400 ateliers,
essentiellement assurés par des salariés de la RATP, appuyés dans les Yvelines par des salariés de
SQYBUS et des Cars Perrier, filiales de RATP Dev. 10 ateliers mobilité ont été réalisés par Agir
ABCD et les clubs de Paris et du Val de Marne de la Fondation Agir contre l’exclusion (Face) pour
des publics maîtrisant mal le français. Les Ateliers de mobilité® seront mis en œuvre prochainement
à Lorient dont l’appel d’offres a été remporté en 2017 par RATP Dev
Les ateliers Jourdan- Tombe Issoire à Paris : un projet de mixité urbaine
Le projet des ateliers Jourdan-Corentin-Issoire s’inscrit également dans le vaste plan de
modernisation et d’agrandissement de sites industriels parisiens de la RATP. L’objectif est de
participer au renouveau du quartier et de favoriser la mixité sociale. C’est un projet d’envergure
d’une surface de deux hectares, inauguré en novembre 2017. Il comprend en sous-sol le nouveau
centre bus et en superstructure, des équipements (crèche, halte-garderie et un commerce pour la
Ville de Paris) et 650 logements. Il accueillera également un projet d’agriculture urbaine de 600 m²
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Quartier des deux rives
Pour répondre aux enjeux de la ville intelligente et durable, la RATP et la Ville de Paris collaborent
depuis 2016 à la création d’un quartier d’affaires « circulaire ». Ce projet, baptisé « Quartier des
deux rives » prend place au cœur des 12ème et 13ème arrondissements entre la gare de Lyon et la gare
d’Austerlitz. Afin de lancer la deuxième phase du projet, la RATP a accueilli en mars 2017 les
acteurs du territoire (élus, Ville de Paris, PME, grands groupes, etc.) pour identifier les synergies
possibles.
Références
 Rapport financier et RSE du groupe RATP www.ratp.fr
 RADD www.ratp.fr

Gouvernance et leadership de la Responsabilité Sociale des
Entreprises
Critère 19
La COP décrit l’engagement de la présidente-directrice générale
La gouvernance mise en place depuis deux ans témoigne de l’engagement de la présidentedirectrice-générale du Groupe par rapport aux grands principes du Pacte mondial et de l’ambition
de se hisser au niveau des plus hauts standards internationaux.
Par ailleurs, la stratégie du groupe est axée autour d’un objectif majeur : celui d‘être une référence
en matière de mobilité durable au service d’une ville intelligente, connectée (smart city).
L’organisation du Groupe s’est par ailleurs étoffée avec la création d’une direction de la stratégie et
de l’innovation pour piloter la politique RSE du Groupe, d’un risk manager, du comité spécialisé
CERSEC pour coordonner la démarche et plus récemment d’un pôle conformité (compliance) pour
définir et suivre les programmes de conformité et de prévention des risques. Le comité CERSEC est
d’ailleurs directement présidé tous les trimestres par la présidente –directrice générale marquant
ainsi un leadership fort.
Transposition de la directive de l’UE (ordonnance du 19 juillet 2017 et décret du 9 août 2017)
Les Epic ne sont pas soumis à la directive européenne relative à la publication d’informations non
Pacte mondial de l’ONU. Communication sur le progrès
Groupe RATP : Notre engagement, nos actions, nos résultats 2017

25 / 45

financières. Sont concernées les SA comme la filiale RATP Dev mais une dérogation est possible
pour la filiale si la consolidation des données est effectuée au niveau du Groupe. Cette dérogation
sera utilisée pour « reporter » au niveau du groupe RATP et à renseigner une déclaration de
performance extra-financière plus proactive vis-à-vis des parties prenantes et surtout propre à
l’entreprise.
Références
 Lettre d’engagement de la COP

 RADD www.ratp.fr
 Note d’information générale

Critère 20
La COP décrit l’adoption par le conseil d’administration et de surveillance
Description
Le conseil d’administration est doté de trois commissions sur les thématiques relatives à la stratégie
et aux dossiers économiques, à la modernisation et au développement des réseaux, à l’innovation
et aux services aux clients. Un comité d’audit apporte son expertise sur les comptes, le programme
de l’audit interne et la politique de maîtrise des risques. Un groupe de travail ouvert à tous les
administrateurs étudie les questions liées à la compétitivité dans le but de préparer l’entreprise à
l’ouverture à la concurrence (2024 pour les réseaux de surface).
Trois commissions permanentes préparent les délibérations du conseil d'administration :
 Cette commission examine plus particulièrement les dossiers économiques et stratégiques
ainsi que les questions de prospective liées à l’évolution de l’environnement économique,
concurrentiel et institutionnel de la RATP. Elle examine la politique des risques de
l’entreprise.
 Cette commission traite des questions liées au développement et à la maintenance des
réseaux, à certains projets et conventions et à la recherche.
 Cette commission est plus particulièrement chargée des dossiers relatifs à la qualité de
service, du suivi du Contrat Ile-de-France Mobilités/RATP et des projets d’innovation.
Un comité d'audit composé de six administrateurs et présidé par Michèle Bellon, est chargé de
donner un avis au conseil, notamment sur les comptes sociaux et consolidés sous l'aspect de la
fiabilité des systèmes d'information qui concourent à leur établissement, sur le programme de
l’audit interne et la qualité de ses méthodes et sur la politique de maîtrise des risques.
Deux groupes de travail du conseil d’administration, ouverts à l’ensemble des administrateurs,
étudient les questions liées à la soutenabilité financière et à la compétitivité de la RATP.
La présidente-directrice générale convoque en tant que de besoin les membres du conseil dans le
cadre de réunions informelles du conseil, afin de solliciter leur avis et d’échanger sur les enjeux
stratégiques présentant un caractère d’urgence.
Le conseil d’administration et la RSE
Deux membres du conseil d’administration ont occupé ou ont des fonctions liées à la RSE. Le
programme de conformité piloté par le pôle compliance a fait l’objet d’une présentation au Comité
d'audit du Conseil d'administration. Le Rapport financier et RSE est présenté chaque année au
conseil d’administration.
Références
 RADD www.ratp.fr
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Critère 21
La COP décrit l’implication des parties prenantes
Position du Groupe
Le Groupe reconnaît l’importance du dialogue avec toutes ses parties prenantes, partout où il est
présent, dans tous les domaines d’activité qui le concerne. En tant que partenaire privilégié des
villes intelligentes et durables, le groupe RATP vise à travers ce dialogue à partager des expertises
pour nourrir sa stratégie en matière de RSE, que, le cas échéant, à désamorcer certains conflits qui
pourraient voir le jour par manque de transparence. Cela aide le Groupe à mieux maîtriser ses
enjeux stratégiques et à se préparer aux enjeux de demain. Cela lui permet également d’identifier
des opportunités d’innovation, de marchés, de croissance, de partenariats.
La cartographie des parties prenantes
Le groupe RATP entretient depuis des années un dialogue permanent et continu sous différentes
formes (conventions, protocoles, partenariats etc.) avec des parties prenantes de toutes catégories
(associations, collectivités, fournisseurs, clients voyageurs etc.). Les modalités de dialogue avec les
parties prenantes varient d’un département à un autre en fonction des objectifs de dialogue, des
priorités et des projets. Les modalités sont recensées dans une cartographie.
L’analyse de matérialité
Une analyse de matérialité a été effectuée au second semestre 2016 afin de prioriser les enjeux de
la nouvelle démarche RSE. Cinq enjeux ont été identifiés comme essentiels à la fois pour les parties
prenantes consultées et pour la performance du Groupe : les impacts des activités du Groupe sur
l’environnement et la santé, les émissions de gaz à effet de serre, l’accès au service, éthique des
affaires et l’écoconception.
Les associations de voyageurs en Île-de-France, une convention, signée en 1996, a créé une instance
d’échange permanent avec les associations agréées. Les thèmes traités sont définis en fonction des
souhaits des associations et de la RATP ; les travaux font l’objet d’un rapport annuel. En vingt ans,
cette plateforme est devenue un espace de débats et d’enrichissement mutuelLes travaux de 2017
ont été particulièrement guidés par une même volonté :
- transparence sur sa stratégie - définie dans le plan Défis 2025 , sur ses enjeux et son
ambition pour la ville durable, notamment au travers de ses actions en matière de RSE ;
concertation sur les grands projets ;
- partage autour des perspectives de nouveaux services.
L’instance a traité une trentaine de thèmes, en lien avec l’actualité ou plus prospectifs, comme
l’automatisation de la ligne 4 et les services du futur, en particulier en matière de télébillettique ou
d’information voyageurs. Le développement du Groupe au travers des activités de RATP Dev et
Promo Métro, les questions d’éthique, de gestion du risque inondation ont aussi été abordés. Des
visites sur les chantiers de prolongement des lignes 11 et 12, la découverte de la maquette grandeur
nature des futures stations de la ligne 14 et du prototype des premières navettes autonomes ont
donné une dimension concrète à ces échanges.
Renforcement du rôle du médiateur
Par ailleurs, des représentants d'associations de consommateurs nationales agréées siègent au sein
de l’organe collégial paritaire qui désigne le médiateur de la RATP, dont le rôle a été renforcé dans
le cadre de de l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des
Pacte mondial de l’ONU. Communication sur le progrès
Groupe RATP : Notre engagement, nos actions, nos résultats 2017

27 / 45

litiges de consommation.
La Médiatrice de la RATP, qui a compétence sur l’ensemble des filiales françaises du Groupe en
charge de transports collectifs, peut être saisie directement en ligne.
(http://www.ratp.fr/fr/ratp/vch_124175/mediateur).
Interaction avec les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux favorisent les échanges directs entre les voyageurs et le Groupe, qui est actif
notamment sur Twitter via un compte dédié. En Île-de-France, la RATP est active sur Facebook et
Twitter et chacune des lignes de métro, de RER et de tramway exploitées par la RATP dispose d’un
compte depuis 2014. Un compte dédié au service clientèle complète ce dispositif digital. Les filiales
du Groupe recourent elles-aussi à Internet - notamment pour répondre plus efficacement aux
réclamations - et aux réseaux sociaux pour renforcer la proximité avec les voyageurs. RATP Dev a
lancé en novembre 2017 son nouveau site web.
Lien avec les associations
Un représentant de la RATP siège au Conseil d’administration d’Airparif, association agréée de
surveillance de la qualité de l'air francilien. Un autre est membre de Bruitparif (observatoire du
bruit en Île-de-France). Les experts de la RATP sont en lien avec les riverains impactés par des
nuisances acoustiques ou vibratoires. L’entreprise est en outre liée par des conventions
quadripartites (Région, Conseil général, communes) pour promouvoir une mobilité durable en Îlede-France. Ces aspects sont traités dans le volet environnemental du reporting.
La RATP pilote un travail collaboratif permanent avec les représentants des personnes en situation
de handicap, dans une logique de progrès continu, sur la base d’un protocole de concertation conclu
avec neuf associations représentatives des différentes situations de handicap. La RATP fait partie
du conseil d’administration de FACE.
Références
 Rapport financier et RSE www.ratp.fr
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LE GROUPE RATP ET LES OBJECTIFS DE
DEVELOPPEMENT DURABLE

ODD 1 :
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde
Une éthique sociale et solidarité de l’entreprise :
Notre activité nous confronte quotidiennement à certaines réalités sociales difficiles, comme
l’exclusion sociale des sans-abris dans nos réseaux souterrains, si bien qu’au fil des années, nous
avons acquis une expérience et un savoir-faire pour contribuer à la résolution de certains problèmes
sociétaux.
Lutte contre la grande exclusion
La RATP a développé des actions dont les objectifs sont soit d'éviter que les personnes en situation
difficile se réfugient dans les réseaux, soit, pour celles qui y séjournent, de leur proposer un
transport vers des centres d'accueil. Ces actions se justifient par le fait que la sédentarisation des
personnes dans les espaces souterrains accentue le principe de désocialisation. Pour optimiser leur
efficacité, ces actions se conçoivent et sont menées en partenariat avec des organismes privés ou
publics. Le département de la sécurité est donc chargé de l'observation de tout ce qui, sur les
réseaux de la RATP, se rapporte à la répercussion des phénomènes de grande exclusion. Il garde un
contact étroit avec les instances de réflexion institutionnelles où, en représentant la politique de la
RATP, il intervient au titre d'expertise tant au niveau local qu'à l'échelon national.

ODD 2 :
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir
l’agriculture durable
Plan de lutte contre le gaspillage alimentaire
Le CRE (Comité régie d’entreprise), en charge de la restauration pour la RATP, s’inscrit dans une
démarche de développement durable en limitant l’impact sur l’environnement de son activité de
restauration. En 2016, une charte de fonctionnement général, intégrant des exigences en termes de
développement durable, a été signée entre la RATP et le CRE (Comité régie d’entreprise) en vue de :
 formaliser un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire ;
 étudier la mise en œuvre d’actions de maîtrise et de réduction des consommations d’eau et
d’énergie ;
 assurer un suivi et un reporting du tri des biodéchets sur les restaurants déjà équipés et sur
ceux en cours d’aménagement.
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ODD 3
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge
Cibles 3.8 et 3.9
Qualité de vie au travail
La RATP est convaincue qu’en s’appuyant sur les femmes et les hommes qui la composent, elle
favorisera la performance et le développement du Groupe. Aussi est-elle engagée dans une politique
de ressources humaines tournée vers ses salariés. Elle entend continuer à renforcer un cadre de
travail stimulant et à soutenir l’épanouissement professionnel de ses collaborateurs tout en
garantissant les compétences dont elle a besoin pour son développement. Elle porte une attention
renforcée à la vie quotidienne de ses salariés dans un cadre collectif favorisant la confiance.
En matière de santé, de sécurité et de bien-être des collaborateurs, le Groupe appuie ses actions
d’employeur sur son code éthique, en insistant sur le respect de la diversité et de la nondiscrimination et en veillant à la qualité de vie au travail.
Soutien des campagnes préventives de santé publique
La RATP organise des journées de sensibilisation et prévention des salariés à plusieurs thématiques
liées à la santé (nutrition, VIH, cancer, grippe, don de sang, TMS, …).
Santé environnement
Un des axes de la politique RSE est d’agir en faveur de la santé environnementale en réduisant les
nuisances sonores liées aux activités du Groupe et en améliorant la qualité de l’air en souterrain et
en ville. La RATP vise Zéro PNB (Point noir bruit) en Île-de-France d’ici 2020 grâce à une convention
avec l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Elle s’engage également à
réduire l’exposition des salariés et des voyageurs aux émissions diesel et aux particules fines dans ses
espaces souterrains.

ODD 4
Assurer l’accès équitable de tous à une éducation de qualité et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie
Cible 4.3 plan de formation des salariés
Politique mise en œuvre permettant aux salariés d’évoluer tout au long de leur vie professionnelle,
la formation est un élément structurant pour inscrire dans la durée la performance du groupe RATP
sur les plans social, humain et économique.
Au sein de la RATP :
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-

trois salariés sur quatre sont formés chaque année ;
le plan de formation 2017 a consacré environ 6,8 % de la masse salariale brute à la
formation, dont près de 1,8 % à la formation initiale ;
deux textes encadrent la formation : l’accord sur la formation professionnelle continue de
2013 ; les orientations triennales de la formation professionnelle 2015-2017.

Cibles 4.4 et 4.5 accompagnement professionnel des jeunes
Le groupe RATP est doté d’une université qui a pour objectif le partage d’une culture commune. Elle
fédère tous les salariés du Groupe, de toutes catégories, d’horizons et de métiers divers autour d’une
offre de formation transversale, notamment dans le domaine du management. Elle s’appuie sur un
centre de formation, le Campus, plus particulièrement dédié à l’accompagnement de l’intégration et
de l’évolution professionnelle.

Promouvoir la mobilité sur nos réseaux pour faciliter l'orientation scolaire ainsi que
l'insertion sociale et professionnelle
La RATP a par ailleurs poursuivi ses Ateliers de mobilité®1, une démarche de pédagogie de la
mobilité visant à expliquer l’utilisation des transports - lecture de plans, connaissance des différents
modes… - à des populations socialement fragiles, accompagnées par des structures d’insertion.
L’objectif est de rendre les participants plus autonomes dans leurs déplacements, particulièrement
pour la recherche d’un emploi et ainsi faciliter leur intégration. 3500 personnes ont bénéficié
d’environ 400 ateliers, essentiellement assurés par des salariés de la RATP

ODD 5
Parvenir à l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
Cibles 5.1 et 5.5 égalité professionnelle et salariale femmes et hommes
Le groupe RATP veille à la diversité de ses collaborateurs et encourage l’accès des femmes à tous ses
métiers, y compris techniques, dans les domaines de l’exploitation, de la maintenance, de
l’ingénierie ou les fonctions support.
Le quatrième accord relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
au sein de la RATP a été signé en 2015, avec l’ensemble des organisations syndicales
représentatives. Il prend la suite de l’accord de 2012 dont les objectifs avaient été atteints.
Cet accord prend quatre engagements majeurs :
l’engagement de tout mettre en œuvre pour faire progresser le taux de féminisation de
l’entreprise ;
un engagement en faveur de la rémunération des salariées ayant pris un congé maternité et
des femmes et des hommes ayant bénéficié d’un congé de paternité ou d’adoption ;
un engagement en faveur de l’équilibre vie professionnelle/vie privée grâce à des horaires de
réunions et une utilisation de la téléphonie et des mails raisonnés ;
Un engagement en faveur de la féminisation des comités de direction afin qu’ils soient au plus
proche du taux de féminisation de la catégorie « cadre » de chaque département.

1

Atelier Mobilité® est une marque déposée par la RATP.
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La création d’un programme « RATP au féminin », à l’initiative de la présidente-directrice générale,
complète ces engagements et les inscrits dans le cadre des orientations stratégiques du Groupe.

Lutte contre le harcèlement sexuel
La RATP dispose de systèmes d'alertes et de moyens qu'elle met en œuvre pour garantir la sécurité
de ses voyageurs. Près de 6000 agents RATP présents dans les stations et gares du réseau sont
mobilisables directement pour alerter le groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR),
composé de plus de 1 000 agents, déployant une centaine d'équipes chaque jour sur le réseau. Des
bornes d'appel ont été installées dans les stations et gares du réseau RATP.

ODD 6
Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des
ressources en eau
Cible 6.3 Traitement des eaux industrielles et qualité de l’eau
Dans sa politique de protection et de préservation des ressources naturelles, la RATP réduit sa
consommation d’eau et a équipé la majorité de ses sites industriels d’une station de traitement ERI
(Eaux résiduaires industrielles). Des analyses d’auto-surveillance des rejets industriels sont
effectuées sur l’ensemble des sites industriels.
Elle favorise aussi l’économie circulaire en recyclage les eaux de lavage, arrosant les pelouses du
tramway grâce à une partie des eaux d’infiltration. Des alternatives à l’eau potable sont étudiées
également.

ODD 7
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables, modernes et
abordables
Cibles 7.1 et 7.2 Politique énergétique
En 2017, le Groupe RATP a défini sa nouvelle politique énergétique, avec des objectifs ambitieux :
- réduire de 20 % ses consommations d'énergie d'ici 2025 par voyageur-kilomètre par rapport à
l’année de référence 2015
- réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025. Pour y parvenir, le groupe s’est
doté d’un plan d’action déployé dans l’ensemble de ses activités.
Le groupe a obtenu la certification ISO 50001* en Ile-de-France, une certification qui récompense
son engagement dans une démarche d’amélioration continue de sa performance énergétique. Elle
couvre l’ensemble des activités de l’entreprise : transport des voyageurs (métro, bus, RER, tramway),
gestion du réseau d’infrastructures, ingénierie, maintenance et gestion de son patrimoine
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immobilier.
Energies renouvelables et énergie de récupération
La RATP mène une politique active de performance énergétique à l’occasion de la rénovation ou de
la création de ses sites tertiaires et industriels. Elle étudie l’opportunité de recourir à des énergies
renouvelables en amont des projets. Citons pour exemple :
- la rénovation énergétique des systèmes techniques du siège social couronnée par la certification
HQE-exploitation en avril 2015 sur les deux axes « Bâtiment durable et Gestion durable » (une
certification reconductible chaque année pendant cinq ans) ;
- l’installation d’une pompe à chaleur dans un SMR, permettant de couvrir 90 % des besoins en
chauffage du site (3 000 m2) ;
- la conception bioclimatique de l’atelier de maintenance du métro de la ligne 9, à BoulogneBillancourt afin d'en améliorer la performance énergétique.
- Le recours à la géothermie pour le prolongement de la ligne 14 au nord

ODD 8
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi
productif et un travail décent pour tous
Cibles : 8.2, 8.3, 8.5, 8.6 et 8.8
Emploi des personnes handicapées
Le groupe RATP a le souci de faire évoluer le regard porté sur le handicap. Fin 2015, un septième
accord relatif aux personnes en situation de handicap à la RATP a été signé avec l’ensemble des
organisations syndicales représentatives, pour la période 2016-2019, par lequel la RATP s’engage à
poursuivre sa politique volontariste en faveur des personnes en situation de handicap et à mobiliser
en ce sens l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Recrutement de 125 personnes en situation de
handicap sur quatre ans : L’accord prévoit des actions en faveur du maintien dans l'emploi, sur la
base de critères équitables d'attribution (aménagement du poste de travail, télétravail, achat de
matériel adapté...). - Sensibilisation des salariés à travers des campagnes d’affichage et des modules
de formation : Mise en place d’une politique au travers de prestations confiées à des établissements
et services d'aide par le travail (Esat) ou à des entreprises adaptées (EA).
- Un module interne de e-learning est accessible aux malvoyants.
Lutte contre la discrimination
Le Code éthique rappelle dans son introduction les six valeurs partagées au sein du Groupe :
l’humain, l’attachement à l’intérêt général, le respect, le professionnalisme au service des clients, le
goût du défi, l’ouverture2. Il définit le respect des personnes, la parfaite conformité aux règles et le
respect de l’environnement comme des principes d’action fondamentaux.
La RATP s’est engagée dans plusieurs domaines en matière de lutte contre les discriminations en
signant plusieurs accords avec les organisations syndicales :
le handicap (depuis 1994), l’égalité entre femmes et hommes (depuis 2003), l’insertion sociale
(depuis 1996) et la gestion des âges (depuis 2009) au travers de son accord sur la Gestion
2

Une plaquette d’information rappelant notamment les valeurs de l’entreprise est remise à chaque entretien de recrutement.
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prévisionnelle des emplois et des compétences et l’accompagnement des projets de changement de
2016. Ces accords s’inscrivent dans la continuité d’autres actions significatives, comme l’adhésion à
la Charte de la diversité en 2004.

ODD 9
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à
tous et encourager l’innovation
Cible 9.1 : Adaptation aux changements climatiques (adaptation aux inondations)
La RATP est concernée à différents niveaux par les évolutions climatiques : la gestion du réseau
d’infrastructure ferroviaire, l’exploitation et la maintenance d’un système de transport (transport des
voyageurs, gares et stations, systèmes d’information et de communication), l’achat des matériels
roulants bus et ferrés et la conception de nouvelles infrastructures (bâtiment ou infrastructure
ferroviaire). Le risque climatique majeur est le risque inondation des réseaux souterrains. La RATP a
donc engagé un diagnostic des vulnérabilités des réseaux liées à la nappe phréatique.
Efficacité énergétique
Le groupe RATP poursuit ses efforts pour améliorer continûment l’efficacité énergétique de ses
systèmes de transport et pour être une référence dans la conception et l’exploitation de systèmes de
transports à faibles émissions.
Il est doté d'une politique énergétique avec un plan d'action et des objectifs. Le groupe obtient en
2017 la certification ISO 50001.
Préservation de la qualité de l’air en ville
En 2014, la RATP s’est lancé le défi ambitieux de convertir à l’électrique et au biogaz son parc de
4600 autobus franciliens au travers du plan Bus2025 avec le soutien de Ile-de-France Mobilités,
l’autorité organisatrice de la région. Au terme de ce programme de renouvellement, l’entreprise
disposera d’un parc 100 % à faible émission, en cohérence avec les objectifs de réduction de 50 %
des émissions de gaz à effet de serre par voyageur.kilomètre (base 2015) de la RATP.
Les filiales de RATP Dev renouvellent progressivement leur flotte de véhicules par des véhicules
« propres » (euro 6, hybrides, au biocarburant ou des véhicules électriques).
Cibles 9.c et 9.b Innovation
En complément des services digitaux développés par la RATP et ses filiales, le groupe RATP renforce
ainsi ses liens avec les start-up pour favoriser l’innovation et le développement de nouveaux services.
Au travers de RATP Capital Innovation, le Groupe ambitionne d’aller encore plus loin en matière
d’innovation : cette filiale réalise à la fois des investissements directs dans de jeunes entreprises
innovantes, et des investissements indirects, au travers de prise de participation dans certains fonds
d’investissement ciblés, dont les thématiques correspondent aux axes d’innovation et de
développement clés pour le Groupe.
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ODD 10
Réduire les inégalités au sein des pays et d’un pays à l’autre
Cible 10.2
Politique d’achats socialement responsables
La RATP s'est dotée d'une politique d’achats socialement responsables pour répondre aux grands
enjeux de demain et contribuer à la performance globale de l'entreprise. Au-delà du respect de la
règlementation, de la gestion des risques environnementaux ou sociaux, la démarche achats
responsables est une réelle opportunité pour s'engager dans un modèle plus durable, respectueux de
l'environnement et solidaire. La démarche achats responsables contribue aux objectifs de
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE).
Cible 10.b
Partenariats sportifs, culturels et éducatifs
En Île-de-France, la maison-mère entend promouvoir la culture et le sport à travers les partenariats
et animations qu’elle propose dans ses espaces. Ces opérations visent à agrémenter le parcours de
ses voyageurs et à participer à la vie culturelle urbaine. En 2017, plus d’une centaine de partenariats
avec des acteurs clefs de la ville et des institutions culturelles majeures ont été conclus :
une large moitié d’entre eux sont dédiés à la culture, notamment à la littérature et la poésie,
à la photo, au patrimoine et à la musique.
une quinzaine ont trait au sport, dont l’un, autour de la candidature de Paris à l’organisation
des Jeux Olympiques de 2024, a permis d’impliquer un large public et a contribué à
mobiliser les Franciliens autour de cet événement ;
une vingtaine, en lien avec des institutions, sont notamment axés sur la mobilité durable et
l’innovation.

Les filiales du Groupe mènent aussi des actions de partenariat/mécénat, essentiellement
dans les domaines sportifs, culturels, humanitaires et caritatifs.
La Fondation groupe RATP
La Fondation groupe RATP participe directement à la politique de responsabilité sociale du
Groupe en développant des liens avec ses territoires d’implantation, en France et à
l’international. Elle développe son action au service de publics éloignés de la culture, de
l’éducation ou de l’emploi.
- En 20173., elle a soutenu 40 projets, dont 40 % de nouveaux projets, au bénéfice direct
de 20 605 personnes sur les territoires où le Groupe est présent. En matière d’emploi et
d’entrepreneuriat, huit conventions ont été signées avec des associations, au profit de 1
835 bénéficiaires.
La Fondation met en place des partenariats avec des associations locales sur les territoires
d’implantation du Groupe, en France et à l’international.

3

Au 31 octobre 2017.
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ODD 11
Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables
Cibles 11.1 et 11.3 Ville durable
Expert du transport collectif et acteur de la ville durable, le groupe RATP imagine la ville de demain
et propose des solutions de mobilité respectueuses de l’environnement en France et dans le monde.
En transformant des sites industriels en lieux de vie « intégrés », la RATP a l’opportunité d’inventer
des formes urbaines nouvelles et de s’affirmer comme un acteur majeur de la ville. La
modernisation du patrimoine immobilier de l’entreprise et son adaptation aux besoins croissants de
l’exploitation du réseau sont des enjeux d’avenir liés au développement des villes. De nombreux
projets de restructuration de ses sites industriels franciliens ont été mis en œuvre ces dernières
années : ils témoignent de l’expertise d’insertion urbaine de l’entreprise et ils participent au
renouvellement et à la mixité sociale des quartiers. En Île-de-France, plus de 3 200 logements seront
construits d’ici 2025, dont plus de 2 100 logements sociaux, accompagnés d’équipements publics.
La RATP a répondu à l’appel du gouvernement pour favoriser l’émergence de projets urbains
innovants, qui ont vocation à devenir la vitrine de l’excellence française en matière de ville
durable. La RATP participe à des démonstrateurs urbains :
 Rêve de scènes urbaines : Vinci en consortium avec 15 entreprises privées (Orange, Veolia,
Schneider, Numericable...) et 3 opérateurs publics (SNCF, RATP, CEA), et l’agglomération
Plaine Commune
 Descartes 21 : Bouygues Énergies & Services en consortium avec EMBIX, IDEX, Sodearif,
RATP, CAP Gemini, GEGrid Solutions, et Epamarne/Cité Descartes
Cible 11.2 : Accessibilité des réseaux
Le groupe RATP agit en faveur de l’accessibilité sur tous les fronts. Au-delà de la conformité à la loi
2005-102 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées » le groupe développe, innove et déploie de nouvelles solutions pour faciliter l’accès
aux transports à toutes les personnes à mobilité réduites.
L’objectif prioritaire est de rendre accessible à tous :
 les espaces (stations métro et tramway, gares RER, arrêts bus) ;
 les équipements (appareils distributeurs de billets, passages de validation, borne d'appel
voyageurs,...) ;
 l'information voyageurs (annonces sonores, temps d'attente...).
La RATP est dotée d’une unité mission accessibilité qui propose une politique d’accessibilité et
accompagne les équipes projets afin d’apporter les solutions les mieux adaptées. Elle assure
également une forte concertation auprès des associations.
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ODD 12
Établir des modes de consommation et de production durables
Cible 12.5 Économie circulaire
En tant qu’acteur majeur de la ville durable, le groupe RATP s’inscrit dans une démarche
d’économie circulaire. L’entreprise s’efforce d’optimiser les ressources en les réduisant mais aussi en
les valorisant et en créant des synergies entre les différents acteurs du territoire. Cette démarche est
formalisée dans le cadre de la politique RSE du Groupe.
Pour répondre aux enjeux de la ville intelligente et durable, la RATP et la Ville de Paris collaborent
depuis 2016 à la création d’un quartier d’affaires « circulaire ». Ce projet, baptisé « Quartier des
deux rives » prend place au cœur des 12ème et 13ème arrondissements entre la gare de Lyon et la gare
d’Austerlitz. Afin de lancer la deuxième phase du projet, la RATP a accueilli en mars 2017 les
acteurs du territoire (élus, Ville de Paris, PME, grands groupes, etc.) pour identifier les synergies
possibles.
Gestion des déchets
Face à une production variée de déchets, la RATP mène une politique qui combine à la fois la
réduction à la source et la valorisation maximale des déchets par :
 le respect de la réglementation et des exigences ;
 l’optimisation du tri des déchets sur les sites (industriels et tertiaires) de façon à organiser
leur récupération dans des filières distinctes qui permettent leur valorisation (recyclage,
valorisation matière, valorisation énergétique…) ;
 la traçabilité de la collecte et du traitement des DID (déchets industriels dangereux : huiles
de vidange, batteries, chiffons imbibés, bombes aérosol, etc.) et des DND (déchets
industriels non dangereux : papier, cartons, DEEE (déchets d’équipements électriques et
électroniques), cartouches, toners, etc.) ;
 l’optimisation des zones de stockage de déchets afin de limiter au maximum les risques de
pollution, tout en facilitant le travail des collaborateurs.
Cible 12.4 : Pollution : rejets de l’air de l’eau et de sol
La prévention de toutes les formes de pollution est au centre de ses préoccupations et explique les
investissements engagés au-delà de la réglementation légale pour exploiter du matériel roulant et
des bâtiments industriels, toujours plus respectueux de l’environnement.
Cible 9.4 : Ecoconception
A travers sa politique RSE, le groupe RATP s’est engagé à promouvoir une démarche
d’écoconception et d’éco spécification de l’ensemble de ses projets (infrastructure, bâtiment,
matériel roulant et système d’information), en encouragent les choix de produits ou de systèmes
moins énergivores, à durée de vie plus longue et plus performants économiquement. Les stations et
les sites industriels sont conçus pour minimiser les impacts sur l’environnement. Les achats de
matériel roulant intègrent des spécifications environnementales.
La RATP est engagée dans une démarche globale de réduction des consommations de matières
premières de la logistique. Les deux plateformes logistique en Île-de-France, certifiées ISO 14 001,
veillent à réduire leurs consommations de matières premières.
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ODD 13
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs
répercussions
Cible 13.a
Dans le cadre de son plan stratégique, le groupe RATP entend renforcer sa contribution à la lutte
contre le changement climatique sur les territoires. Il agit à plusieurs niveaux en :



favorisant le report modal vers des modes moins carbonés et en renforçant l’attractivité des
transports non individuels, des transports collectifs de qualité et adaptés à la demande ;
encourageant et en facilitant les nouvelles mobilités (covoiturage, auto-partage, voitures en
libre-service, etc) en complément des transports collectifs ;
réduisant son empreinte carbone avec l’engagement de diviser par deux ses émissions de
GES d’ici 2025 par rapport à 2015. En Île-de-France, les transports collectifs constituent le
moyen de se déplacer qui présente le meilleur bilan GES mais la RATP poursuit ses efforts
pour améliorer sa performance carbone.

ODD 15
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter de façon durable,
gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus
de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
Végétalisation
La RATP établit une analyse systématique du patrimoine existant (infrastructure et bâtiment) pour
étudier la possibilité de végétalisation et d’intégration d’agriculture urbaine sur les trames vertes
existantes. Elle soutient l’objectif de la Mairie de Paris « 100 hectares de toitures et de murs
végétalisés dont 30 dédiés à l’agriculture urbaine d’ici 2020 ». Dans le cadre de la charte 100 ha,
signée avec la Mairie de Paris, la SEDP a réservé 40 000 m² à la végétalisation des toitures et jardins
dont 1/3, dédiés à l’agriculture urbaine.
Les sites tertiaires de la RATP sont couverts de 4 000 m² de surfaces végétalisées, entretenues sans
produit phytosanitaire par un Ésat.
Les projets de réaménagement des sites industriels prévoient des parcelles importantes de surface
végétalisée soit65 % pour le projet de réaménagement des ateliers Vaugirard (15 000 m²) et 58 %
pour le projet Jourdan (8 500 m²).
Cette politique de préservation de l’écosystème s’étend au niveau du Groupe :
- la promotion de la biodiversité à Setram en Algérie et à Casa Tram au Maroc à travers
l’opération « Les abeilles de la Setram» (installation de ruches dans l’enceinte du dépôt du
tramway), l’installation d’une pépinière au centre de maintenance dans le but de diversifier la
végétalisation le long de la ligne.
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ODD 16
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous

« S’assurer de la loyauté des pratiques » est la troisième orientation de la politique RSE
Cible 16.10 / Cible 16a et 16b
Prévention de la corruption et promotion des droits humains
Le Groupe intègre une démarche RSE dans sa chaîne de valeur grâce à la mise en œuvre d’un
programme de lutte contre la corruption et les pratiques anticoncurrentielles, de lobbying
responsable et de respect des données et d’une politique d’achats responsables.
Prévention de la corruption et des pratiques anticoncurrentielles
Le groupe RATP a inscrit les risques liés à la corruption et aux pratiques anticoncurrentielles parmi
les risques transversaux sous surveillance dont la maîtrise relève de la mission du risk manager, du
responsable conformité en charge du programme de conformité Loi Sapin 2, et du dispositif de
contrôle interne.
Les engagements du Groupe en matière d’éthique des affaires, comme le respect des marchés
publics, la loyauté dans les pratiques vis-à-vis de la concurrence et la lutte contre la corruption,
figurent actuellement dans le Code éthique du Groupe, au titre de son éthique d’entreprise. Ils
seront prochainement renforcés grâce à la création d’un code de conduite des affaires visant à
promouvoir une politique de tolérance zéro à l’égard des pratiques et faits de corruption.
Promotion des droits humains
Des dispositifs spécifiques s’appliquent dans le cadre de la politique des achats et des relations avec
les fournisseurs. Un code de conduite et de déontologie encadre la relation avec les fournisseurs
(Instruction générale 499 c). Le rôle du CERSEC vise à garantir au plus haut niveau que les
préoccupations éthiques, sociales, sociétales et les exigences d’intégrité sont bien prises en compte,
afin que chaque collaborateur confronté à une situation inédite soit en mesure de prendre une
décision conforme aux lois et règlements externes comme internes.
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ODD 17
Renforcer les moyens liés à la mise en œuvre et à la revitalisation du partenariat mondial pour le
développement durable
Cible 17.17 Relation et dialogue avec les parties prenantes
Le groupe RATP entretient depuis toujours un dialogue régulier et à différents niveaux avec de
nombreuses parties prenantes. Il les consulte formellement depuis 2009 afin de recueillir leurs
perceptions et leurs attentes pour améliorer notre démarche RSE. En 2017, une cartographie des
parties prenantes a permis de distinguer quatre types de parties prenantes





les « clients » du quotidien : clients / voyageurs ; associations de voyageurs ; collectivités
territoriales ;
les acteurs internes : salariés, managers, organisations syndicales, représentants du
personnel, membres du Club RSE, partenaires de la Fondation ;
les acteurs contractuels (ceux avec qui nous sommes engagés contractuellement) : les
pouvoirs publics et les partenaires commerciaux : État, autorités organisatrices,
institutionnels, organismes financiers, fournisseurs et prestataires, autres partenaires ;
les influenceurs : associations, ONG, experts, fédérations professionnelles, médias et
agences de notation extra-financières.

Partenariats locaux et la Fondation du groupe RATP
La Fondation du groupe RATP soutient des projets favorisant le lien et l'entraide, l'accès à la
culture, à l'éducation et à la transition écologique, partout où le groupe RATP est présent. Elle
contribue de ce fait à la dynamique économique et sociale des territoires.
Elle concrétise sur le terrain les valeurs de l'entreprise, au premier rang desquelles se placent
l'humain, l'attachement à l'intérêt général, le respect et l'ouverture. Véritable relais entre la société
civile, l'entreprise et ses salariés, la Fondation favorise l'ancrage local du Groupe RATP, en
permettant une meilleure compréhension de l'environnement dans lequel il s'inscrit.
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ANNEXES
Reporting 2017
Indicateurs sociaux
Effectif total et répartition par sexe, âge et zone géographique
Effectif total Groupe (RATPRATP+filiales concernées)

31/12/2017

31/12/201
31/12/201
6
5
En Équivalent Temps Plein
56 586
55 975
56 728
En effectif physique
57 326
56 911
57 801
Le reporting sur les effectifs porte sur la RATPRATP et 23 filiales, soit 93,6 % du Groupe en chiffre
d’affaires.
Répartition par âge (effectif physique en %)

31/12/2017

Moins de 26 ans
26-35 ans
36-45 ans
46-55 ans
56 et +

4,07%
26,97%
33,36%
28,36%
7,24%

31/12/201
6
4,03%
27,15%
32,95%
28,37%
7,50%

31/12/201
5
4,18 %
27,23 %
32,45 %
28,80 %
7,34 %

Répartition par zone géographique (effectif physique en 31/12/2017
%)
France
83,42%
Europe hors France
7,72%
Reste du monde
8,86%
L’Europe est prise au sens géographique et inclut donc la Suisse.

31/12/2016

31/12/2015

82,77%
7,56%
9,67%

81,61 %
9,01 %
9,38 %

Répartition par sexe (effectif physique en %)
Femmes
Hommes

31/12/2016
19,10%
80,91%

31/12/2015
18,85 %
81,15 %

Répartition hommes /
femmes par zone
géographique

France
Europe hors France
Reste du monde

31/12/2017
19,22%
80,62%

Hommes
31/12/20
17
37 866
4 006
4 345

31/12/20
16
37 495
3 889
4 660

Femmes
31/12/20
15
37 640
4 657
4 610

31/12/20
17
9 860
420
736

31/12/20
16
9 612
412
845

31/12/20
15
9 533
551
809

Rémunérations et évolution
Rémunérations
Masse salariale globale brute Groupe (en K€)
RMPP RATPRATP (Rémunération moyenne par
Personnel en Place = mesures générales + catégorielles +
individuelles)

31/12/2017
2 207 059
2,64%

31/12/2016
2 172 899
2,00 %

31/12/2015
2 173 158
2,20 %
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Organisation du travail
Salariés à temps partiel (effectif physique)
Proportion dans le Groupe

31/12/2017
3,28%

31/12/2016
3,94 %

31/12/2015
4,17 %

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

13,30

13,19

13,36

Absentéisme
Absentéisme (nombre de jours d’absence par
salarié)
Tous motifs confondus *

Bilan des accords collectifs et impact sur la performance économique et les conditions
de travail
Accords collectifs signés dans l’année
Nombre d’accords signés dans l’année

2017
60

2016
62

2015
49

Indicateurs environnementaux
Prise en compte des questions environnementales
Sites industriels certifiés
(RATPRATP)

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Nombre

81

75

73

Sites industriels dotés d’un système de
management environnemental (RATPRATP)

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Nombre

87

86

86

Formation des salariés en matière de protection de l’environnement
Nombre d’heures de formation
(RATPRATP)
Nombre

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

7 623

8 680

7 894

Pollution
Réclamations des parties prenantes concernant
le bruit et les vibrations

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Nombre

499

739

734

Personnes* exposées au seuil limite
de la Directive UE 2002/49/CE
(RATPRATP)
Nombre

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

334

354

583

Économie circulaire
Sites impliqués tertiaires et industriels
dans le tri sélectif

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015
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Nombre
148
149
152
Sont exclues les petites entités considérées comme non représentatives en termes d’activité tertiaire.
Déchets industriels non dangereux (quantité
totale) hors chantier

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Nombre

16 407

15 775

16 453

Déchets industriels dangereux (quantité
totale) hors chantier

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Nombre

5 501

5 471

5 347

Utilisation durable des ressources
Sites équipés d’un système de recyclage des eaux

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Nombre

65

64

68

Consommation totale d’eau rattachée à un réseau 31/12/2017
public (Quel que soit son usage)

31/12/2016

31/12/2015

m3

1 196 071

1 186 106

1 223 340

Consommation d’énergie et énergies renouvelables
Consommation totale d’énergie

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

GWh

3 304,58

3 367,51

3 387,36

Répartition de la consommation d’énergie
par usage en % en kWh (pour calcul des %)
Traction ferroviaire
Traction Bus

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

34,1%
45%

33,6 %
46,0 %

34,6 %
45,4 %

Bâtiments et véhicules auxiliaires

20,9%

20,4 %

20,0 %

Changement climatique
Émissions de gaz à effet de serre des bâtiments
et véhicules auxiliaires*
Tonnes de CO2 équivalent

3112/2017

31/12/2016

31/12/2015

111 913

111 937,0

99 249,7

Émissions de gaz à effet de serre de la traction
Tonnes de CO2 équivalent

31/12/2017
587 657

31/12/2016
618 031,0

31/12/2015
623 948,0

Indicateurs sociétaux
Emplois induits par les activités de la
RATPRATP*

2017**

2016**

2015**
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Nb d’emplois directs, indirects et induits par les
activités de la maison-mère
Nb d’emplois indirects et induits par les achats
(CA facturé)

128 603

NC

NC

43 876

43 988

42 658

Formation
Nombre d’acheteurs formés (depuis 2012)
Part des acheteurs formés en poste en 2017

2017
168
82 %

2016
154
75 %

2015
143
84 %

Achats socialement responsables (*)
Nb d’heures d’insertion réalisées (clauses et achats aux SIAE)
Nb de bénéficiaires des dispositifs d’insertion
Nb de marchés avec clause d’insertion (en cours d’exécution)
Montant des achats auprès du Secteur Adapté et Protégé
(factures HT)

2017
420 000
763
167
705 k€

2016
359 000
643
163
712 k€

2015
291 000
515
131
746 k€

Fournisseurs
Nombre de fournisseurs de la RATPRATP
Part des fournisseurs implantés en France (en pourcentage)
Part des PME parmi les fournisseurs (en pourcentage) – Base
Insee
CA achats facturé auprès des PME (en M€) – Base Insee
Part du CA achats facturé auprès des PME / CA achats
facturé global – Base Insee* (29 % hors énergie et matériel
roulant)

2017
5 328
96 %
66,7 %

2016
5 269
96 %
66,4 %

2015
4 899
97 %
67 %

478
20,6 %

524
20,4 %

Audits
Nombre d’audits sociaux réalisés dans l’année
(habillement)
Nombre total d’audits depuis 2000
Nombre total de sites audités refusés depuis 2000

2017

2016

453
17,4 %

9

2

2015
10

83
6

74
6

72
6
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Cartographie des parties prenantes
Rapport financier et RSE du groupe RATP www.ratp.fr

Matrice de matérialité
Rapport financier et RSE du groupe RATP www.ratp.fr

Pacte mondial de l’ONU. Communication sur le progrès
Groupe RATP : Notre engagement, nos actions, nos résultats 2017

45 / 45

