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proﬁl et valeurs

45 315 hommes et femmes unis
par des valeurs fortes
Le sens du service public /
Cela veut dire assurer en permanence la continuité et l’adaptabilité du service ainsi que l’égalité des territoires, quelles que soient les situations. Mais
pour les agents de la RATP, c’est aussi lutter contre toutes les formes de
discrimination et respecter le principe de laïcité.

La responsabilité /
Pour chaque agent, cela signiﬁe partager les valeurs d’une entreprise citoyenne,
les appliquer et les faire partager aux voyageurs. C’est aussi contribuer activement au développement durable des villes.

Le professionnalisme /
À la RATP, c’est exercer chaque métier en maîtrisant toutes les disciplines
pour une sécurité et une efﬁcacité maximales.

Le respect /
Au quotidien, c’est dépasser les idées reçues, dialoguer, se connaître, se comprendre pour savoir gérer la diversité, à la fois des collaborateurs et des
voyageurs. Avec comme bénéﬁce le mieux-vivre ensemble, notamment par
les règles du savoir-voyager.

La solidarité /
En externe, c’est porter attention aux personnes confrontées à des situations
sociales difﬁciles. En interne, c’est assurer des conditions de vie équitables
tout en s’attachant à traiter les situations de travail particulières et à garantir
un niveau de protection sociale efﬁcace qui prenne en compte la spéciﬁcité
et la pénibilité des métiers.
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Madame, Monsieur,
En 2008, la RATP a fait face à une demande sans précédent
en Île-de-France, avec plus de 3 milliards de voyageurs,
soit 300 000 clients supplémentaires par jour ouvrable.
L’implication et le professionnalisme de nos
45 000 collaborateurs ont permis de répondre aux attentes
de nos concitoyens, qui souhaitent des transports publics
modernes et ȝables. Pour eux, avec la région Île-de-France et
ses départements, nous avons considérablement augmenté
notre oȚre, notamment celle de nos lignes de bus et de
tramway. Ce sera encore le cas en 2009.
À l’exploitation comme à la maintenance et à l’ingénierie,
nos équipes se sont mobilisées dans ce but sur nos trois réseaux,
qu’il s’agisse du prolongement de la ligne 13 et de l’ouverture
de nos 299e et 300e stations de métro, de notre démarche
proactive vers les clients pour la généralisation du passe
Navigo, ou encore de la mise en œuvre du plan d’actions pour
rétablir de meilleures conditions d’exploitation sur le RER A
après la hausse des cadences.
Nous savons que nous pouvons faire plus. Améliorer le service
client est notre priorité pour 2009. C’est cette volonté qui
inspire les changements apportés à nos organisations pour les
rendre plus performantes et plus eȞcaces, dans le cadre d’un
dialogue social vivant et constructif. Sans jamais compromettre
la sécurité : c’est notre mission de service public.
L’attractivité accrue de notre oȚre a cependant son revers.
Elle entraîne une saturation de nos réseaux, chaque année
plus prononcée. Cette perte de souplesse peut nous mettre
dans une situation diȞcile au moindre aléa en heures de
pointe. L’information aux voyageurs en temps réel sera donc
ȝabilisée et renforcée en 2009 pour permettre à nos clients
de se déplacer sereinement d’un réseau à l’autre. En situation
perturbée, l’information humaine directe et instantanée
sera généralisée. Tous nos agents en contact avec les clients
sont concernés, quelle que soit leur fonction. Face aux
bouleversements économiques que nos sociétés traversent
aujourd’hui, nous avons le devoir de montrer à nos concitoyens

Améliorer le service client
aux voyageurs en temps

le message du Président

notre professionnalisme et notre solidarité face à leurs

des besoins en tant qu’exploitant. Nous avons les compétences

préoccupations quotidiennes.

en maîtrise d’ouvrage et en ingénierie et nous nous sommes

L’État, unique actionnaire de la RATP, a décidé de nous

réorganisés pour cela. Nous avons l’expérience exemplaire de

associer au plan de relance de l’économie. Tous les hommes

la ligne 14, automatique, qui vient de fêter ses dix ans en 2008

et femmes de la RATP peuvent être ȝers de la conȝance qui

et qui démontre chaque jour ses potentialités.

leur est ainsi montrée par la puissance publique. Premier

Ce cumul de savoir-faire, qui s’applique à tous les modes de

investisseur industriel d’Île-de-France, avec un budget

transport (RER, métro, bus, tram…), est unique au monde à

qui a dépassé le milliard d’euros en 2008, nous allons

ce niveau. Entreprise intégrée de transports urbains, le groupe

donc augmenter nos investissements de 45 % en 2009.

RATP est présent dans le monde : au Brésil, en Afrique du

Cet eȚort sans précédent va nous permettre d’accélérer

Sud, en Algérie, en Italie, en Inde et en Chine. Nos équipes

la réalisation d’une partie de nos projets, tandis que nos

présentes sur place et les talents qui les rejoindront demain

achats, qui dépasseront deux milliards d’euros, permettront

enrichiront le groupe des solutions innovantes qu’ils auront

de soutenir l’activité de plus de 5 500 entreprises. En tout,

développées dans des environnements économiques, sociaux

ce sont 1 500 emplois que ce plan RATP permettra de créer.

et culturels diȚérents. Ce sont en déȝnitive les voyageurs

Enȝn, les 3 000 recrutements que nous allons réaliser dans

d’Île-de-France qui seront les premiers bénéȝciaires de cette

tous les quartiers d’Île-de-France seront une contribution

ouverture au monde.

supplémentaire au soutien du tissu économique et social de la

En Île-de-France également, nous avons en eȚet l’ambition

région, notamment en faveur de la diversité.

d’innover en portant un autre regard sur la mobilité. Notre

Notre entreprise est en ordre de marche et de plus en plus

réponse, en partenariat avec d’autres grandes entreprises,

eȞcace. Nos résultats le montrent, en 2008, nous avons encore

à l’appel d’oȚres lancé par la mairie de Paris pour le projet

gagné en productivité. Nous dégageons ainsi les moyens

Autolib’, montre que nous savons nous adapter aux nouvelles

nécessaires pour moderniser nos infrastructures et nos espaces

pratiques de la ville.

et ȝnancer une partie déterminante des investissements

2009 est l’année du soixantième anniversaire de la RATP, c’est

nécessaires à la vitalité du service public.

aussi celle de l’entrée en application du nouveau règlement

Le nouveau contrat que nous avons signé avec le STIF au

européen relatif aux transports publics. Nous saurons,

début de 2008 comporte des exigences accrues en matière de

collectivement avec les 45 000 salariés de l’entreprise, relever

régularité, de sécurité, d’information voyageurs, d’accueil et

ces nouveaux déȝs, notamment grâce à notre plan d’entreprise,

de disponibilité des équipements. Des « bonus » sont venus

« Ambition 2012 », et surtout grâce à un dialogue social vivant

récompenser les eȚorts déployés. Cependant, les besoins des

et dynamique. Nous saurons saisir les opportunités que nous

habitants, l’attractivité de l’économie de l’Île-de-France, les

irons chercher et trouver. En somme, nous unissons nos forces

impératifs environnementaux et le manque évident de liaisons

et nos savoir-faire au service des générations futures.

directes entre banlieues exigent aujourd’hui le développement

Forte de l’engagement de ses équipes, la RATP aborde cette

de nouvelles infrastructures en rocade. Nos agents et nos

diȞcile année 2009 avec conȝance, professionnalisme

voyageurs attendent la phase de réalisation concrète de tels

et détermination.

projets dont ils mesurent ensemble quotidiennement l’urgente
nécessité. À la RATP, nous avons la connaissance du terrain et
Pierre Mongin
Président-directeur général

est notre priorité pour 2009. L’information
réel sera ﬁabilisée et renforcée.

3

février / Nouveau contrat

février / Un concours pour réduire

de quatre ans avec le STIF

la consommation de bus

L’accord conclu avec le STIF pour la période
2008-2011 vise prioritairement la qualité
du service oȚert au voyageur. Il comporte
des exigences accrues en matière de
régularité, de sécurité, d’information des
voyageurs, d’accueil et de disponibilité des
équipements. Le nombre d’indicateurs de
qualité de service a quasiment doublé pour
assurer un suivi plus ȝn. Plus exigeant,
le contrat est aussi plus motivant et
responsabilisant pour l’entreprise. Tous les
agents de la RATP seront les acteurs de la
réussite de ce nouveau contrat.

Dans son réseau bus, la RATP lance un
concours interne, « l’éco-challenge », pour
réduire la consommation énergétique et
les gaz à eȚet de serre des autobus. Cette
opération a pour objectif de récompenser
les lignes de bus qui ont réalisé les
meilleurs résultats en matière d’économie
de carburant. L’ensemble des équipes des
centres bus (conducteurs de bus et agents
de maintenance) se mobilisent sur la
maîtrise de la ressource énergétique.

avril / RATP Développement

mai / Fin de la rénovation

à Trinidad et Tobago

de la station Opéra

RATP Développement, Bouygues
Construction et Alstom, associés au sein
du consortium Trinitrain, remportent
le contrat de conception, construction
et d’exploitation de deux lignes de train
express qui traverseront l’île de Trinité, de
Trinidad et Tobago (une nord-sud et une
est-ouest). RATP Développement assurera
pendant quinze ans l’exploitation et la
maintenance des deux lignes.

Éclairage modernisé, carrelage rénové
et nouvelle signalétique, la station
Opéra a été profondément rénovée au
cours d’une opération de quinze mois
rendue compliquée et plus coûteuse par
l’impossibilité de fermer provisoirement
cette grande station de correspondances.
Les enseignements tirés du chantier
seront très utiles pour la réhabilitation
à venir des autres grandes stations
que sont République, dont les travaux
ont démarré en janvier 2009, Nation
(juin 2009), Bastille (2010), Châtelet
(2010) puis Montparnasse–Bienvenüe.

juin / Renouvellement

juin / Deux nouvelles

juillet / FlexCité choisie par

du partenariat avec la FFR

stations sur la ligne 13

l’Essonne et la Seine-et-Marne

La RATP et la Fédération française de
rugby ont renouvelé le partenariat qui fait
de l’entreprise le transporteur oȞciel de
la Fédération et le fournisseur du XV de
France pour quatre années supplémentaires.
L’entreprise trouve là un formidable
terrain pour déployer son savoir-faire en
matière de transports collectifs et souligner
l’engagement de ses équipes.

Le prolongement de la ligne 13
est devenu une réalité le 14 juin 2008
avec deux nouvelles stations
à Asnières–Gennevilliers (Les Agnettes
et Les Courtilles), portant à 300
le nombre de stations de métro.
Un plan d’actions a été mis en œuvre
pour alléger autant que possible la
saturation de la ligne 13 : l’intervalle
entre les rames a été ramené de
100 à 95 secondes, au prix de lourds
investissements.

FlexCité SA remporte deux nouveaux
appels d’oȚres d’importance pour
le transport des personnes handicapées,
en Seine-et-Marne (77) et dans l’Essonne (91).
Leurs conseils généraux ont conȝé à cette
ȝliale à 51 % de RATP Développement
la mise en place et l’exploitation de leurs
services respectifs de transport collectif
à la demande, destinés aux personnes
en situation de handicap. Deux succès
qui renforcent ceux déjà obtenus dans
le Val-de-Marne, le sud des Yvelines
et la Seine-Saint-Denis.
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les faits marquants

juillet / Nouveau protocole pour

août / L’or et le bronze pour

un nouveau management

Steeve et Christophe Guénot à Pékin

L’accord sur la plate-forme relative au
management de l’encadrement a posé
les nouvelles bases du management de
l’encadrement. Il concerne directement
plus de 10 000 cadres, agents de maîtrise
et techniciens supérieurs. Il valorise
l’implication, la performance individuelle
et les résultats exceptionnels tout en assurant
la cohésion des équipes. Il introduit une
grille unique de rémunération.

Le 13 août, Steeve Guénot (lutte grécoromaine, catégorie 66 kg) apporte à la
France sa première médaille d’or aux Jeux
olympiques de Pékin. Son succès et celui de
son frère Christophe (médaille de bronze,
catégorie 74 kg) renforcent la ȝerté de leurs
45 000 collègues de la RATP : « Force, calme,
maîtrise : merci à Steeve et Christophe
Guénot d’avoir si bien parlé de notre
entreprise ». Les actions de communication
qui ont salué leur performance et plus
largement le mécénat sportif « RATP
Athlètes de haut niveau », ont été primés
d’un Top Com d’or 2008 par les
professionnels de la communication.

octobre / La ligne 14 fête ses 10 ans

octobre / RER A, un nouveau

novembre / Interopérabilité

centre de surveillance multigare

sur le RER B

Annoncée comme le métro du XXIe siècle
lors de son ouverture en 1998, la ligne
automatique 14 est devenue très
rapidement la ligne phare de la RATP, avec
450 000 voyageurs par jour et un taux de
régularité exemplaire. Son succès ne s’est
jamais démenti et ses extensions, à SaintLazare à l’ouest en 2003 et à Olympiades
à l’est en 2007, lui permettent d’irriguer
encore mieux la capitale, en attendant
d’autres prolongements.

Le nouveau centre de surveillance
multigare du RER A entre en service
à Val d’Europe. Ce nouveau système
d’aide à l’exploitation, en assistance aux
agents des gares, améliore la gestion des
équipements, l’information des voyageurs,
la sécurité des lieux et des personnes.
Il permet de gérer de façon centralisée
29 gares de banlieue sur les branches
Saint-Germain-en-Laye, Boissy-Saint-Léger
et Marne-la-Vallée.

L’accord majoritaire signé le 18 novembre
à la RATP sur l’interopérabilité sur le RER B
(entre les conducteurs de la SNCF et ceux
de la RATP) doit entraîner une meilleure
ȣuidité avec la suppression de la relève
des conducteurs à Gare du Nord. Un poste
unique de commandement est en même
temps installé à Denfert-Rochereau.

décembre / Création du

décembre / Début des opérations

département de l’ingénierie

pour MittelrheinBahn

Ce nouveau département, fort de près
de mille personnes, rassemble des équipes
auparavant éclatées dans diȚérents
départements. Il peut ainsi proposer à ses
clients des prestations complètes sur les
nombreux projets de modernisation et de
développement des réseaux, de la maîtrise
d’œuvre à des missions d’assistance
à maîtrise d’ouvrage.

EurailCo, ȝliale commune de RATP
Développement et Transdev, inaugure
le 14 décembre sa nouvelle liaison
ferroviaire régionale en Allemagne,
la ligne MittelrheinBahn qui longe la rive
gauche du Rhin entre Cologne, Coblence
et Mayence. Ce contrat, de près de
550 millions d’euros sur quinze ans,
prévoit la desserte de 43 gares sur 185 km.
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Les membres du conseil d’administration
Mandat 2004-2009 au 31 décembre 2008

le conseil d’administration

Christian de Fenoyl,

Daniel Moreau,
CGT
Philippe Richaud,
CGT
Jean-Louis Ringuedé,
Liste UNSA (SAT-GATC-UNSA-BUS)
Gilbert Thibal,
CGT

Jean-Pierre Giblin,

Les personnalités
assistant au conseil

Représentants de l’État

Daniel Canepa,

Préfet de la Région Île-de-France
et préfet de Paris

Hélène Eyssartier,

Sous-directrice à la direction
du Budget
Ingénieur général des Ponts
et Chaussées
Ingénieur général des Ponts
et Chaussées

Pierre GraȚ,

Président-directeur général
d’Aéroports de Paris

Henri Lamotte,

Chef de service des politiques
publiques (DGTPE)

Pierre Mongin,

Président-directeur général
de la RATP

Rémy Rioux,

Sous-directeur, chargé
des participations à l’APE

Claude Villain,

Inspecteur général des Finances

Siègent au conseil

Daniel Bursaux,

Commissaire du gouvernement,
directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer

André Barilari,

Inspecteur général des ȝnances, chef
de la mission de contrôle économique
et ȝnancier des transports
Secrétaire du conseil
d’administration

Emmanuel Pitron,

Directeur de cabinet du présidentdirecteur général

Élus des communes ou
groupements de communes
concernés par l’activité
de l’entreprise

Assistent au conseil

Sénateur et maire de Ville-d’Avray

Directeur ȝnancier

Député et maire de Maisons-Alfort

Directeur général adjoint espaces,
services et vente

Jean-Marc Janaillac,

Directeur général développement
Groupe

Denis Badré,

Alain Le Duc,

Michel Herbillon,

Philippe Martin,

Personnalités issues des
milieux socio-économiques

Isabelle Ockrent

Groupe SUEZ

Directeur général adjoint transport

Président du Centre national
d’études spatiales

Directeur général adjoint
innovation sociale

Président de la CCIP
des Hauts-de-Seine

Marc Grassullo,

Directeur de la communication

Thierry Chambolle,

Yves Ramette,

Yannick d’Escatha,

Josette Théophile,

Claude Leroi,

Personnalités représentant
les clients des transports
collectifs

Secrétaire du Comité régie
d’entreprise
Les commissions et les comités

Deux commissions permanentes
préparent les délibérations
du conseil d’administration :
Union nationale des associations
• la commission du développement
familiales (UNAF)
et de la modernisation technique
Yves Boutry,
Fédération nationale des associations et technologique, présidée
par Jean-Pierre Giblin ;
des usagers des transports (FNAUT)
• la commission économique
et stratégique, qui assure par ailleurs
Personnalités choisies en
le suivi du contrat RATP/STIF
raison de leurs compétences
personnelles dans le domaine et de ses avenants ainsi que
du plan d’entreprise, présidée
des transports ou des
par Christian de Fenoyl.
politiques de déplacement
Emmanuel Duret,
Lucien Bouis,

Conseiller maître à la Cour des
comptes

Claude Martinand,

Vice-président du conseil général
de l’environnement et du
développement durable
Représentants élus
du personnel.

Élus sur la liste soutenue par :
Jean-Pierre Charenton,
CFE-CGC
François Gillard,
CGT

Lionel Le Fessant,
FO

Francois-Xavier Manzano Mata,
CGT
Claude Marius,
Liste UNSA
(SAT-GATC-UNSA-BUS)

Une commission provisoire

a été créée l’année précédente.
Relative au suivi des 17 engagements
pris en octobre 2006 dans le cadre
des orientations du président
Pierre Mongin, elle est présidée
par Christian de Fenoyl et est
ouverte à l’ensemble des membres
du conseil.
Un comité d’audit, composé

de six administrateurs et présidé
par Thierry Chambolle, est chargé
de donner un avis au conseil,
notamment sur les comptes
sociaux et consolidés,
et en particulier sous l’aspect
de la ȝabilité des systèmes
d’information qui concourent
à leur établissement.
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le comité exécutif

De gauche à droite
Emmanuel Pitron
Directeur de cabinet du président
AFFAIRES PUBLIQUES ET SÉCURITÉ
Isabelle Ockrent
Directeur de la communication
MARQUE ET COMMUNICATION
Yves Ramette
Directeur général adjoint
TRANSPORT
Philippe Martin
Directeur général adjoint
ESPACES, SERVICES ET VENTE
Pierre Mongin
Président-directeur général
Jean-Marc Janaillac
Directeur général
DÉVELOPPEMENT DU GROUPE
Josette Théophile
Directeur général adjoint
INNOVATION SOCIALE
Alain Le Duc
Directeur ȝnancier
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE
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Seymour Morsy
DAT
Développement
et action territoriale
Jacques Flahaut (1)
Pierre Mongin

Délégué général
au contrat STIF

Président-directeur général

Alain Genet
Délégué général
aux cadres supérieurs

Emmanuel Pitron
Directeur de cabinet du président
Services de la direction générale

Christian Piana (2)
IG-AI
Inspection générale
Audit interne
Serge Dassonville
Risk manager

Yves Ramette
Directeur général adjoint

Philippe Martin
Directeur général adjoint

Jean-Marc Janaillac
Directeur général

TRANSPORT

ESPACES, SERVICES ET VENTE

DÉVELOPPEMENT DU GROUPE

Michel Daguerregaray

Emmanuel Tramond

Michel Binet (3)

EST
Équipements et systèmes
du transport

BUS
Bus

CML
Commercial

Jérôme Martres

François Saglier

Rémi Feredj

MOT
Maîtrise d’ouvrage du transport

MES
Métro, espaces et services

ESP
Espaces et patrimoine

Laurent Meret

Serge Lagrange

Christian Galivel

MRB
Matériel roulant bus

MTS
Métro, transport et services

M2E
Maintenance des équipements
et systèmes des espaces

Jean-Pierre Boudrie

Pascal Auzannet

Janick Taillandier

MRF
Matériel roulant ferroviaire

RER
Réseau express régional

SIT
Systèmes d’information et
de télécommunications

Filiales
Pôle transport et exploitation

Filiales
Pôle ingénierie

Filiales
Pôle commercial

Filiales
Pôle immobilier

Didier Bense
Filiales
Pôle nouvelles technologies
de l’information

ING
Ingénierie
Cyril Condé
DG IDD
Innovation et
développement durable

(1) Remplacé depuis le 9 mars 2009 par Michel Binet.
(2) Remplacé depuis le 1er avril 2009 par Franck Avice.
(3) Remplacé depuis le 9 mars 2009 par Patricia Delon.
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l’organigramme

Florence Rodet
Fondation RATP

Alain Le Duc
Directeur ȝnancier

Emmanuel Pitron
Directeur de cabinet du président

Isabelle Ockrent
Directeur de la communication

Josette Théophile
Directeur général adjoint

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE

AFFAIRES PUBLIQUES
ET SÉCURITE

MARQUE ET
COMMUNICATION

INNOVATION SOCIALE

Alain Le Duc

Jean-Claude Rousselle

Isabelle Ockrent

Josette Théophile

CGF
Contrôle de gestion et ȝnances

SEC
Sécurité

COM
Communication

GIS
Gestion et innovation sociales

Olivier Duthuit
HAL
Achats et logistique
Daniel Chadeville
JUR
Juridique

Couleur légende
■ Innovation et services clients
■ Stratégie de croissance
■ Performance économique et ȝnancière
■ Intégration et transversalité
■ Valorisation des ressources humaines
Couleur du cadre
■ Pôles transport et ingénierie
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Traȝc
3 037 millions de voyageurs transportés en 2008 (+ 5,9 % ou + 3 % après correction de l’eȚet des grèves en 2007)
soit 300 000 voyages quotidiens supplémentaires

Voyages en millions

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2 604

2 633

2 666

2 611

2 774

2 811

2 861

2 870

3 037

Une oȚre portée à 524 millions de kilomètres-voitures (+ 6,5 % ou + 3,9 % après correction de l’eȚet des grèves de 2007).

Production réalisée
En millions de kilomètres-voitures

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

455

454

463

461

480

481

487

492

524

À retenir : Les résultats économiques ont, en 2008, dépassé ceux prévus en raison d’une eȞcacité plus élevée comme le prévoit le plan
d’entreprise. Les eȚorts de productivité ont permis d’économiser 48 millions d’euros en 2008 (33 millions d’euros en 2007).

ChiȚres clés
(En millions d’euros)

2007*

2007/2006

2008

2008/2007

ChiȚre d’aȚaires

3 895

+ 4,1 %

4 075

+ 4,6 %

– dont contrat STIF

3 619

–

3 772

+ 4,2 %

– autres recettes
Charges de fonctionnement
Excédent brut d’exploitation (EBE)
EBE en % du CA

276

–

302

+ 9,4 %

3 095

+3%

3 215

+ 3,9 %

800

+ 8,4 %

859

+7%

20,5%

–

21,1 %

–

Résultat net
Capacité d’autoȝnancement

84

+ 105 %

125

+ 49 %

625

+ 12,4 %

691

+ 10,5 %

* Pro forma.

Chiffre d’affaires

Excédent brut d’exploitation

Le chiȚre d’aȚaires a franchi la barre des 4 milliards d’euros à

L’excédent brut d’exploitation (diȚérence entre le chiȚre d’aȚaires
et les charges de fonctionnement) atteint

4 075 M€
Il inclut notamment :

1 942 M€

de recettes voyageurs brutes (soit 48 % du chiȚre d’aȚaires).
Leur volume en traȝc payant a augmenté de 0,9 % (hors
augmentation générale des tarifs publics et hors impact de
la tariȝcation sociale) sans atteindre l’objectif de + 1,9 % du
contrat STIF ;

1 831 M€

au titre des concours forfaitaires du STIF prévus pour l’essentiel
par le contrat ;

302

M€

d’autres recettes qui proviennent notamment d’activités annexes
(publicité, commerces) et de prestations de services.
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859 M€

soit 59 millions d’euros de plus qu’en 2007. Les frais ȝnanciers
se sont élevés à

215 M€

L’exercice 2008 a dégagé une capacité d’autoȝnancement de

691 M€

Les investissements ont franchi la barre du milliard d’euros à

1 011 M€

soit 8 % de plus qu’en 2007.

les chiffres clés

Le conseil d’administration de
la RATP vote une hausse des
investissements de 450 millions
d’euros pour 2009

Endettement
L’endettement net atteint 4 485 millions d’euros au 31 décembre
2008, soit une hausse de 191 millions d’euros en un an.
Cette hausse est due à :

+ 70 M€

au titre du besoin de fonds de roulement des autres emplois
à long terme ;

+ 121 M€

pour ȝnancer le solde des investissements non couverts par
la capacité d’autoȝnancement et les subventions.

Évolution des concours publics
Les concours publics ont progressé de + 92 M€ en 2008 et s’élèvent
désormais à

1 830 M€

Parmi les divers facteurs expliquant cette évolution, on note une
hausse de 56 M€ de la contribution forfaitaire aux investissements,
soit 755 M€ en 2008.
La contribution forfaitaire exploitation a très légèrement
ȣéchi (– 3,1 M€).

Résultat net
Le résultat net s’établit à

1 25 M€

soit près de deux fois le montant inscrit au budget (64 M€). L’écart
est dû pour partie à des facteurs pérennes et pour partie à des
facteurs conjoncturels :
• Les facteurs pérennes (+21 M€) correspondent avant tout à un
eȚort de productivité supplémentaire que s’est imposé la RATP
dans son plan d’entreprise 2008-2012 ;
• Les facteurs conjoncturels résultent d’un remboursement d’un trop
perçu de TVA sur subventions par les services ȝscaux et d’un écart
sur amortissement.

Conformément à l’annonce de la RATP le 8 janvier
2009, lors de la visite du Premier ministre François
Fillon dans les ateliers du RER A, relative au plan de
relance national, le conseil d’administration de la RATP
a voté et validé le vendredi 6 février 2009 une modiﬁcation de son budget de 450 millions d’euros pour
l’année 2009.
Le montant total des investissements pour 2009
s’élève donc à 1 428 millions d’euros et représente une
hausse de 43 % par rapport au budget voté pour 2008
(998 millions d’euros).
La RATP achète près de 2 milliards d’euros de prestations externes, irriguant de fait plus de 5 500 entreprises. Ce plan apportera plus de 1 500 emplois à
l’économie française.
Il est tourné exclusivement vers l’amélioration de la
qualité de service rendu aux voyageurs.
Cette hausse des investissements concerne quatre
objectifs principaux :
● l’accroissement des capacités de transport en Île-deFrance avec la desserte améliorée des territoires ;
● des espaces rénovés et plus accessibles pour les
voyageurs ;
● l’accélération de la modernisation des matériels roulants de la RATP en vue d’améliorer le confort du métro
et du RER ;
● un engagement supplémentaire en faveur de l’environnement dans le cadre du Grenelle de l’environnement.
Cette hausse des investissements est d’ores et déjà
ﬁnancée à hauteur de 300 millions d’euros par l’État
d’une part – qui apporte à la RATP une dotation en
capital de 150 millions d’euros – et par la RATP d’autre
part.
La Région Île-de-France est quant à elle sollicitée à
hauteur du tiers restant de ce programme.
Ce programme concerne principalement le renouvellement du matériel roulant de la ligne A du RER, la
modernisation du parc d’autobus et les chantiers du
contrat de plan État-Région.

et

demain ?
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« Ambition 2012 »,
la signature d’une
entreprise
en mouvement
Le plan d’entreprise « Ambition 2012, à nous de faire
aimer la ville » a été lancé oȞciellement le 4 février 2008.
Sa bonne mise en œuvre doit ampliȝer la dynamique du
changement et aider la RATP à relever les déȝs de son avenir.
L’exercice 2008 a été ainsi la première année de son exécution.
Le plan a déȝni 22 chantiers prioritaires qui sont de vrais
« logiciels du changement ». Ces chantiers bénéȝcient,
en moyenne, de la collaboration d’une dizaine de départements
diȚérents de l’entreprise. Cette démarche transversale
et collaborative montre combien la RATP est une entreprise
intégrée. La mise en œuvre a déjà bien avancé, avec de multiples
applications dans les organisations et des plans d’actions dont
le rythme diȚère selon les situations. L’année 2009 sera à son
tour l’occasion de nouvelles initiatives concrètes qui produiront
leurs eȚets dans de nombreuses directions au bénéȝce de nos
clients. Le plan d’entreprise est structuré autour de cinq axes.
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1

2

Innovation et services clients :
« Fidéliser les voyageurs et convaincre
les élus en développant notre capacité
de service et d’innovation. »
Le chantier « adopter une attitude de service »
a particulièrement avancé avec l’adoption
d’un référentiel commun à l’entreprise. Il
a commencé à être adapté aux diȚérents
métiers des départements dans une démarche
de participation collaborative impliquant des
représentants des métiers concernés et de leur
encadrement. Il est ainsi opérationnel pour les
13 000 conducteurs de bus, avec un référentiel
en douze points. Pour les agents des stations
quotidiennement au contact des clients, son
adoption était également en vue à l’orée de
2009. La volonté aȞrmée d’aller à la rencontre
des voyageurs a trouvé une application
exemplaire avec la suppression du coupon de
la carte Orange au proȝt du passe Navigo à
la ȝn de l’année 2008. Grâce à des comptoirs
mobiles positionnés sur les lieux de passage,
les agents commerciaux ont aidé de nombreux
clients à remplir in situ les formulaires
nécessaires, et donné des conseils permettant
de le faire facilement plus tard dans le cadre
d’une démarche proactive.
Stratégie de croissance : « S’imposer dans
le top 5 mondial en accélérant notre
dynamique de conquête pour tous. »
Cette stratégie implique notamment
un développement à l’extérieur de
l’Île-de-France. L’objectif d’ici à 2013,
pour l’ensemble des ȝliales, est de près de
un milliard d’euros de chiȚres d’aȚaires.
Pour RATP Développement, le groupe vise
780 millions d’euros de chiȚres d’aȚaires
en 2013 (contre près de 150 millions d’euros
en 2008), signe de la conȝance dans sa
capacité à relever ce déȝ. La création début
2009 d’une société commune avec Veolia
Transport, pour un développement sur les
marchés asiatiques, est une nouvelle preuve
de cette ambition.

3

le plan d’entreprise

Performance économique et ȝnancière :
« Bâtir un modèle économique pérenne et
performant pour nous donner les moyens
de notre ambition. »
Toutes les unités ont au cours de l’année
2008 intégré la nécessité de réaliser 2 %
de productivité par an. Les nombreuses
initiatives lancées l’attestent. Les gains
de productivité obtenus en 2008
(1,6 % de productivité physique, 1,9 % de
productivité de croissance) sont ainsi
globalement supérieurs à ceux de 2007
(respectivement 1,1 % et 1,6 %).
La productivité physique a évolué
de 33 M€ en 2007 à 48 M€ en 2008.
Le coût du voyageur kilomètre a baissé
plus sensiblement qu’en 2007.
Ces gains de productivité sont encore très
liés à l’accroissement du traȝc et de l’oȚre
de transport. Ils seront à l’avenir plus portés
par les actions d’organisation.

4

Intégration et transversalité : « Conforter
notre caractère d’entreprise intégrée pour
proposer l’oȚre la plus globale à nos clients. »
L’intégration horizontale s’est poursuivie avec
le développement de l’entreprise et de ses
ȝliales, notamment RATP Développement, en
Île-de-France et à l’international. L’intégration
verticale favorise l’optimisation des ressources
et des savoir-faire. La création d’un nouveau
département d’ingénierie a ainsi permis de
rassembler des équipes auparavant éclatées et
de faire de l’ingénierie de la RATP une vraie
force de frappe sur les marchés avec près de
mille collaborateurs. Cette nouvelle structure
a davantage clariȝé les rôles respectifs de
l’ingénierie, de la maintenance et de la
maîtrise d’ouvrage, après les précédentes
réformes qui avaient touché la maîtrise
d’ouvrage. Une oȚre plus intégrée et plus
transversale, c’est aussi un meilleur service
pour le client. Les fondamentaux de la
relation clients ont été en 2008 déȝnis avec
un « référentiel de service » commun à tous
les réseaux et à l’ensemble des personnels en
contact avec les voyageurs. La généralisation
de l’information multimodale partagée sur
l’ensemble des trois réseaux se concrétise, par
ailleurs, début 2009 avec les premiers tests du
projet « Image ».

5

Valorisation des ressources humaines :
« Développer la motivation pour
que les hommes et les femmes de
la RATP deviennent des acteurs du projet
d’entreprise. »
L’adhésion des salariés est évidemment
indispensable pour atteindre les objectifs
ambitieux que l’entreprise s’est ȝxé.
L’année 2008 restera marquée par deux
accords essentiels à la modernisation de
l’entreprise et à la valorisation des eȚorts
des opérateurs et de l’encadrement :
l’accord cadre du 18 juin sur la mobilité et
le parcours professionnel des opérateurs et
celui signé quelques semaines plus tard sur
la plate-forme relative au management de
l’encadrement. Ce dernier accord valorise
l’implication, la performance individuelle
et les résultats exceptionnels tout en
assurant la cohésion des équipes. Ces deux
avancées illustrent le dialogue social vivant
et constructif engagé avec les partenaires
sociaux, avec la signature de 59 accords en
2008 contre 29 en 2007.
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De fortes ambitions
pour 2009
Le travail va ainsi se poursuivre au cours des années 2009-2012, avec une attention
particulière dans trois directions :
1) l’amélioration du service pour une meilleure relation avec les clients ;
2) les gains de productivité, par la poursuite d’une stratégie de
mutualisation et de réorganisation, la quête de nouvelles synergies et la
performance individuelle dans le dialogue social ;

3) l’accélération du développement à l’international.
Des actions concrètes doivent permettre d’obtenir dès 2009 :
• une information instantanée et une implication renforcée des agents
sur les réseaux en cas de perturbation du traȝc ;
• un système SIEL ȝable sur les trois réseaux ;
• des investissements soutenus, particulièrement dans le cadre du plan
de relance de l’économie en France annoncé début 2009 ;
• un référentiel de service performant dans tous les métiers en lien
humain avec le voyageur ;
• des espaces de qualité avec de nouvelles améliorations attendues dans
la gestion des ȣux, la propreté et la sécurité ;
• une RATP capable de répondre à tous les appels d’oȚres qui concernent
l’Île-de-France ;
• une entreprise ouverte à de nouveaux partenaires privés et publics, à l’image
de celui conclu pour répondre à l’appel d’oȚres de la mairie de Paris
sur Autolib’ ;
• le lancement d‘Orion, le projet d’outil de gestion et de reporting
harmonisé à toutes les unités opérationnelles.
En 2009, plus encore qu’en 2008, l’entreprise devrait montrer sa capacité à challenger
les organisations et les méthodes. Pour ses équipes, cela veut dire savoir remettre
en cause les habitudes, se poser les bonnes questions et se référer à des « bonnes
pratiques », en s’inspirant notamment de ce qui se fait de mieux à l’extérieur.
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le plan d’entreprise

1

Centrer nos organisations de travail sur le client

2

Adopter une attitude service

3 Élaborer le catalogue de services du groupe
4 Désaturer le métro, le RER et le réseau de surface
5 Valoriser les outils industriels par une politique patrimoniale durable
6 Déȝnir un schéma directeur des systèmes d’information
7 Prendre toute sa part au projet de rocade métro en Île-de-France
8 Multiplier par 3 le chiȚre d’aȚaires des ȝliales
9 Diversiȝer et moduler nos oȚres de transport
10 Conforter l’ingénierie, force de frappe de la RATP, au service du développement durable
11 Dimensionner les investissements au juste nécessaire

Les 22 chantiers
prioritaires
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Réaliser 2 % de productivité par an pour se donner des marges de manœuvre
Faire des achats et des approvisionnements un outil de performance
Mettre nos forces en commun pour baisser nos coûts
Déployer une information voyageurs multimodale dans tous les réseaux
Améliorer le management des risques
Développer la communication interne et managériale pour accroître le partage des enjeux
Construire des parcours professionnels adaptés au développement de l’entreprise
Partager un référentiel de compétences de l’encadrement de proximité
Accroître le présentéisme annuel d’un jour
Renouveler l’attractivité de l’entreprise
Accompagner le changement par le dialogue social
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Aimer la ville...

… c’est mettre constamment
les clients au cœur
des préoccupations de l’entreprise

La RATP a en 2008 fait face à un aȤux sans
précédent de 3 milliards de voyageurs (+ 4 %), soit
300 000 clients supplémentaires transportés par jour
ouvrable. Les raisons sont multiples : une hausse
de l’oȚre de transport qui génère une augmentation
plus que proportionnelle de la demande, un report
modal actuellement fort de l’automobile vers les
transports collectifs en partie due à la hausse du prix
du pétrole pour les particuliers, les restrictions pour
l’automobile dans le centre des villes et sans doute
une conscience environnementale accrue après
le Grenelle de l’environnement.
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Revers du succès : comme les réseaux de transports
franciliens sont construits historiquement en étoile,
autocentrés sur Paris, la RATP subit un phénomène
« d’embolisation » des artères principales de son
réseau. Un nombre croissant de lignes sont ainsi
saturées aux heures de pointes. Le RER A et la
ligne 13 sont aujourd’hui deux ardentes priorités
pour la RATP, mobilisée pour améliorer les conditions
d’exploitation en attendant les indispensables
investissements.

3 milliards
+4%
Traȝc annuel
de voyageurs en 2008
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TVM

T2

… en toutes

circonsta

RER A

Ligne 13

nces
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Lignes 4 et 12 : c’est parti !
2008 a été marquée également par le
démarrage d’importants chantiers pour
les Franciliens. Celui du prolongement
de la ligne 12 de Porte de la Chapelle à
Mairie d’Aubervilliers a été lancé avec
la pose de la première pierre le 25 juin.
Une première station aux limites des
communes de Saint-Denis et d’Aubervilliers
entrera en service en 2012 pour la plus grande
satisfaction des 15 000 voyageurs quotidiens
attendus. Une deuxième étape verra la
réalisation de deux autres stations, Pont
de Stains et Mairie d’Aubervilliers, futur
terminus. Le 7 novembre, le coup d’envoi
de l’extension de la ligne 4 était à son tour
donné : direction Mairie de Montrouge,
où le premier métro est attendu pour la
mi-2012. Deux autres stations devraient
ensuite desservir le sud de Montrouge
puis Bagneux.
Jonction T2 / T3 en 2009
Le tram T2 des Hauts-de-Seine s’est en
2008 rapproché de Paris, où il arrivera
Porte de Versailles en 2009. Il assurera la
correspondance avec le T3 et les lignes 8
et 12 du métro. Le T2, qui transporte déjà
80 000 passagers par jour, améliorera
la desserte des quartiers nord et sud
d’Issy-les-Moulineaux et du sud du
15e arrondissement de Paris. À l’autre
extrémité de la ligne, les travaux pour
l’extension de La Défense vers Bezons ont

Avec l’arrivée de la ligne 13
aux Agnettes et aux Courtilles,
le métro compte à présent
300 stations.

du 15e arrondissement de Paris. A l’autre extrémité de la ligne, les travaux pour l’extension de La Défense vers Bezons ont démarré en octobre.

Bus : 400 machinistes en plus
L’oȚre bus s’accroît également avec
la création de 400 postes de conducteurs
de bus en 2009. Dans Paris, les lignes 63
et 81 répondent désormais aux normes de
fréquence Mobilien avec des amplitudes

horaires renforcées en soirée du lundi
au dimanche, avec à la clé 27 postes de
machinistes receveurs supplémentaires.
Les lignes 89, 91 et 96 ont également été
renforcées. Les quartiers d’habitat et les
zones d’activités de La Plaine Saint-Denis
ont, en novembre, vu de leur côté la
création de la ligne 239 et le renforcement
des lignes 139 et 253. À Clichy
et à Gennevilliers, deux lignes créées
en octobre, les 340 et 341, améliorent
la desserte et facilitent le rabattement
sur le RER C et la ligne 4 du métro.

et les lignes 8 et 12 du métro. Le T2, qui transporte déjà 80 000 passagers par jour, améliorera la desserte des quartiers nord et sud d’Issy-les-Moulineaux et du sud

L’oȚre de service proposée par la RATP
a encore progressé de 3,9 % en 2008,
pour la troisième année consécutive.
Avec 300 000 voyageurs supplémentaires
transportés chaque jour, le traȝc est lui
aussi en forte hausse (+ 4 %), soutenu par
la politique volontariste de renforcement
de l’oȚre et de tariȝcation sociale adoptée
par le STIF. Ce succès réduit cependant
d’autant plus les marges de manœuvre
dans l’exploitation des réseaux proches des
limites de capacité.
Avec le prolongement de la ligne 13, le métro
est ainsi arrivé au cœur d’Asnières et de
Gennevilliers. Les stations Les Agnettes
et Les Courtilles sont devenues les 299e
et 300e du réseau. Désormais, 81 % des
Asniérois (contre 57 % auparavant) et 72 %
des Gennevillois (contre 33 %) résident
à moins de 800 mètres d’un mode ferré
(métro, RER C ou Transilien), élément
important d’amélioration de leur vie
quotidienne, en attendant l’arrivée du tram
T1 aux Courtilles. Dans Paris, les travaux
de rénovation sur la ligne 5 et l’exploitation
en boucle du terminus Place d’Italie
permettent désormais d’eȚectuer 78 départs
supplémentaires quotidiennement.
L’intervalle entre les métros est passé de
115 à 110 secondes aux heures de pointe.
L’oȚre renforcée sur la branche de Cergy
du RER A, avec un passage de train toutes
les dix minutes au lieu de vingt en heures
creuses, a densiȝé le traȝc sur le tronçon
central (La Défense • Vincennes) avec une
rame toutes les 3 minutes 30 en heures
creuses (contre 5 minutes auparavant).

Tramway Le T2 des Hauts-de-Seine s’est en 2008 rapproché de Paris, où il arrivera Porte de Versailles en 2009. Il assurera la correspondance avec le T3

Une oȚre renforcée

le client voyageur

Prolongée et renforcée, la ligne 13 reste
une priorité pour toute l’entreprise
démarré en octobre. Deux ans de travaux
sur 4,2 km de voies aboutiront à la mise en
place de sept nouvelles stations, pour une
mise en service attendue ȝn 2011.
Avec les projets des lignes de Saint-Denis •
Garges–Sarcelles, Villejuif • Athis-Mons,
Saint-Denis • Épinay–Villetaneuse et
Châtillon • Vélizy • Viroȣay, ce sont près
de 80 km supplémentaires de lignes de
tramway qui verront le jour d’ici à 2012.
Les bus en site propre ne sont pas oubliés,
avec notamment le prolongement du TVM
à l’est et la création d’une nouvelle ligne
dans le Val-de-Marne.
Au total, 256 millions d’euros vont être
investis en 2009 pour accroître l’oȚre
de la RATP, sans compter le coût
du matériel roulant.

Le prolongement du T2
à Porte de Versailles
améliorera la desserte
entre Issy-les-Moulineaux
et le sud de Paris.

Le prolongement de la ligne 13 est devenu une réalité le 14 juin
2008. Ce sont 36 000 habitants résidant à moins de 600 mètres
d’une station qui sont désormais à vingt minutes de la gare SaintLazare. Ce prolongement a équilibré la desserte des deux branches
de la section nord.
Une oȚre renforcée et un gain de cinq secondes entre chaque train
L’arrivée de ces voyageurs supplémentaires a renforcé la fréquentation d’une ligne déjà souvent saturée. La RATP a donc mis en œuvre
un plan d’action pour réussir ce rendez-vous et améliorer le plus
possible le vécu des voyageurs aux heures de pointe sur cette ligne
très fréquentée. Elle a augmenté le nombre de départs de trains
et mobilisé quarante postes de conducteurs de plus. L’offre a augmenté de 7,3 % grâce à une réduction de l’intervalle entre les rames,
ramené de 100 à 95 secondes au prix de lourds investissements :
• La signalisation et le pilotage automatique de huit interstations
ont été modernisés pour absorber la contrainte des 95 secondes ;
• L’automatisation de l’opération de retournement des trains au
terminus de Châtillon a réduit le temps de manœuvre de changement de sens des trains. Des façades de quais y ont été installées
pour prévenir toute intrusion sur les voies ;
• Un nouveau PCC (poste de commandes centralisées) à Étienne
Dolet gère la circulation avec une plus grande réactivité et offre aux
voyageurs une meilleure information en situation perturbée ;
• La rénovation du matériel roulant MF77 se poursuivra jusqu’en
2011. Ces voitures plus spacieuses augmentent le confort des voyageurs tout en offrant 3 % de capacité supplémentaire ;
• L’atelier qui assure la maintenance dédiée à la ligne a été modernisé et agrandi pour permettre une disponibilité maximale du matériel roulant.

En attendant les portes palières et Ouragan…
La hausse continue du traﬁc voyageurs allonge les temps de montée et de descente des voyageurs. L’installation avancée à partir
de juillet 2010 de portes palières dans douze stations ﬂuidiﬁera
ces échanges. En 2011, la ligne 13 verra l’arrivée, très attendue, du
nouveau système Ouragan (Offre urbaine renouvelée et améliorée,
gérée par un automatisme nouveau) qui abaissera à 90 secondes
l’intervalle entre chaque train.
L’urgence de solutions à plus long terme
Tous ces efforts risquent d’être rattrapés par la hausse constante du
traﬁc. À long terme, il faudra désaturer la ligne 13. Deux solutions sont
à l’étude : l’une passe par le prolongement de la ligne 14 en correspondance avec les deux branches de la ligne 13 ; l’autre dépend du projet
de rocade métro en petite couronne et de sa branche Arc Express
Saint-Denis – La Défense. Les débats ne sont pas encore tranchés.

engagement
tenu
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Avec plus de régularité

Les clients sont en droit d’attendre un
service quotidien régulier, ponctuel et
stable. Avec le nouveau contrat 2008-2011
signé avec le STIF, la RATP a pris des
engagements détaillés dans ce domaine.
Son personnel se mobilise quotidiennement
pour respecter les objectifs de régularité.
Mais la barre est chaque année plus haute.
La croissance du traȝc provoque une
saturation des réseaux qui ampliȝe les
conséquences des éléments perturbants
pour l’exploitation, notamment aux heures
de pointe. L’année 2008 a apporté des
motifs de satisfaction mais aussi de
nouveaux soucis, et beaucoup reste à faire.
Plus de métros
Toutes les lignes de métro, à l’exception
de la ligne 13, ont ainsi assuré l’oȚre prévue
par le contrat STIF. Cette ligne, dont
le tronçon central est saturé aux heures
de pointe, a manqué son objectif de
0,62 point, soit vingt départs quotidiens
non assurés en moyenne sur un total de
474. Les lignes 1 et 9, très fréquentées, sont
tout juste au-dessus de l’objectif. Pour la
ligne 1, la mise en place prochaine
d’un système de conduite automatique,
une première mondiale pour une ligne en
service, donnera plus de souplesse à son
exploitation tout en améliorant la sécurité
et le service oȚert. Les 14 lignes de métro
ont en revanche toutes atteint leurs
objectifs pour le temps moyen d’attente
des trains à quai.
Lourds investissements sur les systèmes
de gestion de la circulation
Aȝn de désaturer au maximum ses réseaux
souterrains, la RATP investit lourdement
dans la modernisation de ses systèmes
de gestion de la circulation et postes de
commandes centralisées (32 millions d’euros
en 2008). Le programme Ouragan prévoit
ainsi la mise en service d’un contrôle continu
de vitesse sur les lignes. Il vise à garantir aux
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voyageurs plus de régularité, plus de sécurité
et une capacité de fréquence accrue,
notamment aux heures de pointe, par un
abaissement des temps d’intervalle entre
les trains. La ligne 3 sera la première à être
équipée de ce système à la ȝn de 2009,
suivie de la ligne 5 puis de la ligne 13 en
2011. Le programme d’automatisation de
la ligne 1 inclut également la mise en place
d’Ouragan et des technologies et systèmes
liés à son automatisation qui seront
opérationnels début 2012.
Plus de RER
Pour les deux lignes du RER, l’année 2008
a été décevante même si 2009 devrait
voir des améliorations.
Sur le RER B, l’oȚre a été en deçà de
l’objectif minimum ȝxé par le STIF, en
raison des perturbations liées au conȣit
social qui a précédé la signature le
18 novembre d’un accord majoritaire sur
l’interopérabilité des conducteurs RATP
et SNCF. Cet accord permet la suppression
progressive de la relève des conducteurs
à Gare du Nord et la création d’un poste
de commandement commun. Début
janvier 2009, 35 % des missions roulaient
déjà sans relève à l’heure de pointe. Au
total, 700 agents des deux entreprises, dont
600 conducteurs, sont concernés. Le RER B
va par ailleurs faire l’objet d’un important
programme de travaux pour améliorer et
renforcer la desserte sur sa section nord.
La circulation se fera sur deux voies,
qui lui seront réservées, améliorant ainsi
la ponctualité. Toutes les gares seront
desservies et accessibles sans changement.
Les fréquences seront accrues et le confort
amélioré avec l’arrivée de matériels
modernisés. Toutes ces mesures
contribueront à une meilleure ȣuidité sur
cette ligne du RER.
La régularité sur le RER A n’a pas atteint
le niveau prévu. Le plan de régularité lancé
en avril 2008 a progressivement commencé
à produire ses eȚets et le remplacement
accéléré des matériels anciens par des
rames modernes et à deux niveaux
apportera une vraie solution.

L’amélioration de la régularité
du RER A est une priorité
pour la RATP.
Le réseau bus a franchi la barre
du milliard de voyageurs.

1 milliard
de voyageurs pour le réseau bus

60 %
de croissance de la production
des lignes PDU –
Plan de déplacements urbains

le client voyageur

Plus de bus
La hausse de la fréquentation du réseau
de bus s’est poursuivie : celui-ci a franchi la
barre du milliard de voyageurs. Les bus ont
plus roulé sur quasiment toutes les lignes,
notamment sur les lignes PDU (Plan de
déplacements urbains) : la croissance de la
production atteint 10 % et les résultats en
matière de régularité sont globalement bien
au-dessus des objectifs ȝxés avec le STIF
tant à Paris qu’en banlieue. Seules 13 lignes
sur 355 n’ont pas atteint leurs objectifs
de production : dix du réseau PDU Paris,
fréquemment perturbées par des
manifestations sur la voie publique,
et trois autour du chantier du pont de
Bezons. L’entreprise devra rester vigilante
sur ce point en raison des travaux prévus
qui entraîneront des déviations et de
possibles retards.

Un plan d’action pour le RER A
Victime de son succès, le RER A est aujourd’hui l’une
des lignes les plus denses du monde : le traﬁc dépasse
le million de voyageurs un jour sur deux (pour seulement 7 journées au total en 2003 !). Le renforcement
début 2008 de l’offre de la branche de Cergy a encore
densiﬁé le traﬁc sur le tronçon central, réduisant
d’autant la latitude pour récupérer les retards pendant
les heures creuses et entretenir le matériel roulant. La
RATP a, en 2008, arrêté un plan d’actions pour ﬁabiliser
l’exploitation et renforcer la maintenance.
Les premiers résultats du plan
Ce plan de régularité a relevé de 24 à 25 le nombre de
trains aux heures de pointe, l’objectif étant d’atteindre
27 trains par heure. La RATP s’est ﬁxé un deuxième
objectif pour 2009 : 95 % des passagers doivent arriver à destination à l’heure prévue (ou avec moins de
5 minutes de retard). Dans ce but :
• deux trains de réserve sont désormais positionnés
aux gares de Nation et La Défense aux heures de
pointe ;
• des postes de radio numérique équipent tous les
agents pour une gestion plus rapide des incidents et
une meilleure information ;
• 180 bénéﬁciaires de contrats d’aide à l’emploi canalisent les ﬂux de voyageurs à la descente des trains aux
heures de pointe ;
• la maintenance a été renforcée par la création d’une
nouvelle équipe de nuit et une hausse des interventions préventives sur les infrastructures ;
• les investissements sur les voies ont été augmentés
de 2,5 millions d’euros ;
• le nouveau centre de surveillance multigare de Val
d’Europe inauguré le 24 octobre permet d’optimiser la
gestion des équipements et installations ﬁxes.
Renouvellement anticipé du matériel roulant
Grâce au soutien du STIF et de l’État dans le cadre du
plan de relance, la ligne A va bénéﬁcier d’une augmentation de sa capacité de transport notamment
par une généralisation des rames à deux niveaux. Cet
important investissement permettra de faire face à
une hausse prévue de la fréquentation de 20 % d’ici à
2020, et rationalisera le parc, dont le manque d’homogénéité pèse sur l’exploitation de la ligne : actuellement, trois familles de matériels roulants circulent sur
la ligne A.

Le centre de surveillance
multigare du RER A permet d’optimiser la gestion des
équipements et installations ﬁxes.
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Rendre les réseaux accessibles
aux personnes à mobilité réduite
L’entreprise a pris l’engagement de rendre
ses réseaux plus accessibles aux personnes
à mobilité réduite et poursuit les actions
en ce sens, à l’image de la ligne 14. À l’orée
de 2009, cinquante des soixante-cinq gares
du RER étaient devenues accessibles et huit
autres le seront au cours de 2009. Les sept
gares restantes nécessitent des travaux de
restructuration lourds qui seront réalisés
avant 2011. Les nouvelles stations du métro
le seront également, à l’image de celles
inaugurées en juin 2008 aux Agnettes
et aux Courtilles avec le prolongement
de la ligne 13. La rénovation des stations
Bir-Hakeim et La Motte-Picquet – Grenelle
sur la partie aérienne de la ligne 6

restantes nécessitent des travaux de restructuration lourds qui seront réalisés avant 2011.

Une meilleure ventilation
L’amélioration du confort thermique est
une revendication fréquemment soulevée
par les voyageurs. Ainsi, par exemple, les
MI79 de la ligne B en cours de rénovation
seront équipés de ventilation réfrigérée
bien appréciable durant les chaleurs
estivales. La deuxième phase de la refonte
totale du système de ventilation et de
désenfumage de la gare de Châtelet–
Les Halles, achevée au premier semestre
2009, répondra aussi à cette attente. Sur la
ligne 4 du métro, l’arrivée prochaine des
MP89 transférés de la ligne 1 améliorera
de façon notable le confort climatique dans
les rames et dans les stations en été, en
divisant par deux les émissions de chaleur
par rapport au matériel actuellement en
roulement sur cette ligne.

Escaliers mécaniques : engagement tenu
La RATP a consacré en 2008 près de
20 millions d’euros à la maintenance
de ses escaliers mécaniques et ascenseurs
des réseaux métro et RER. Le vaste plan
d’actions mis en œuvre pour réparer 85 %
des pannes d’escaliers mécaniques en
moins de quatre heures a permis de tenir
l’engagement qu’avait pris l’entreprise :
ce taux est passé de 75 % en 2006 à près de
85 % en 2008. Les objectifs ȝxés par le STIF
ont été atteints dans le métro comme
dans le RER. Maintenance préventive,
extension des plages d’intervention,
approvisionnement en pièces de rechange
plus eȞcace, début des chantiers de
maintenance en continu à partir du
1er octobre 2008, actions de sécurisation
du parc (normes de freinage, détection
d’aȚaissement des marches), prise en
charge de l’activité rénovation des marches
par les ateliers de Championnet… L’escalier
mécanique est désormais considéré comme
un mode de transport comme un autre.
La disponibilité des ascenseurs dans le RER
doit en revanche être améliorée.

à l’image de la ligne 14. A l’orée 2009, cinquante des soixante-cinq gares du RER étaient devenues accessibles et huit autres le seront au cours de 2009. Les sept gares

La RATP est entrée dans une période de
renouvellement intense de matériels arrivés
en ȝn de carrière. C’est l’occasion de
répondre aux exigences croissantes des
voyageurs en matière d’information, de
confort et de sécurité. C’est aussi une
opportunité pour enrichir les équipements
de nouvelles fonctionnalités grâce aux
technologies de l’information et de la
communication.
Quelque 298 millions d’euros ont été ainsi
investis en 2008 pour l’achat de voitures
modernes ou pour rénover les matériels
roulants anciens. Le déploiement des
nouveaux bus Citelis V conformes aux
normes Euro 5 s’est poursuivi et ils
équipent désormais une vingtaine de lignes.
Les habitués de la ligne 2 du métro ont pu
découvrir les premiers exemplaires du
nouveau MF01. Prochainement, les
voyageurs pourront embarquer à bord des
rames MP05 qui équiperont la ligne 1 à
l’occasion de son automatisation intégrale.

Accessibles à tous L’entreprise a pris l’engagement de rendre ses réseaux plus accessibles aux personnes à mobilité réduite et poursuit les actions en ce sens,

Avec plus de confort

le client voyageur

Les « plus » du MF01
a également permis de les rendre accessibles
grâce à la mise en place d’ascenseurs. À la
ȝn de l’été 2008, plus de 2 300 bus sur les
4 100 du parc sont équipés d’un dispositif
pour accueillir les utilisateurs en fauteuil
roulant. Début 2009, 67 lignes de bus leur
étaient ainsi complètement accessibles,
dont 34 dans Paris. Les travaux
d’aménagements de la voirie se poursuivent
en liaison avec la Ville de Paris pour
permettre l’accessibilité de la totalité
des soixante lignes de la capitale à la ȝn
de 2009.
Annonces sonores et visuelles
La RATP a poursuivi ses eȚorts pour mieux
accueillir les voyageurs souȚrant de
handicaps sensoriels. Tous les autobus sont
désormais équipés d’une annonce sonore
des arrêts desservis, les annonceurs visuels
continuant d’être déployés jusqu’à l’horizon
ȝn 2009. Les panneaux SIEL (système
indiquant les temps d’attente) ont ainsi
été sonorisés sur la ligne 11 avant
une généralisation à l’ensemble des lignes.
Enȝn, de nouveaux appareils de vente
automatiques disposant d’une interface
incluant une synthèse vocale adaptée aux
non-voyants ont été installés à la mi-2008.

Les nouvelles rames MF01 (anciennement baptisées
MF2000) ont commencé à circuler sur la ligne 2 pour
la plus grande satisfaction des voyageurs. Avec un nouveau design, une nouvelle décoration intérieure, des
sièges plus larges et un espace plus confortable, ces
nouveaux trains ont d’autres atouts. Ainsi, le niveau
acoustique à l’intérieur a été abaissé à 66 décibels lorsque le train roule à la vitesse de 70 km/h. La ventilation
réfrigérée assure en été un renouvellement maximal
de l’air et maintient la température intérieure quelques degrés en dessous de celle de l’extérieur. L’éclairage à haut indice de rendu de couleurs offre une
ambiance à la fois lumineuse et douce. Le MF01 a tout
pour séduire, y compris les conducteurs dont la cabine
a été particulièrement soignée. Un système de vidéo
protection leur permet de détecter la moindre anomalie dans les voitures et de prendre le cas échéant les
mesures nécessaires.
Un coût de revient réduit de 30 %
Les responsables de l’exploitation aussi ont le sourire : le MF01 consomme moins d’énergie. 161 trains
sufﬁront pour assurer le service offert par 170 MF67.
La baisse du coût global (achats, maintenance et
coûts d’exploitation) atteint 30 %. Livré au rythme de
vingt trains par an jusqu’en 2016, le MF01 fera également bientôt le bonheur des voyageurs des lignes 5
(à partir de 2010) et 9 (après 2012).
Objectifs du plan 2008-2012 :
• 90 % des bus équipés pour les personnes à mobilité
réduite ;
• 100 % des lignes de tramway accessibles ;
• 100 % des gares accessibles « voirie-train » ;
• 100 % des bus équipés d’annonces sonores et visuelles
(dès 2009).

et

La station Bir-Hakeim rénovée,
avec ses deux verrières réalisées par l’artiste Judy Ledgerwood,
offertes par la ville de Chicago dans le cadre d’un échange culturel.
En bas à gauche : le prototype du BHNS.
En bas à droite : les nouveaux bus Citelis.

demain ?
Le BHNS (bus à haut niveau de service)

Le contrat signé avec Irisbus pour la fourniture de 120
à 170 autobus articulés prévoit une variante à haut
niveau de service, véhicules haut de gamme, dotés
d’un design moderne et des technologies les plus
performantes.
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SIEL

Navigo

… bien a

Image

L’amélioration de l’information des
voyageurs est un élément essentiel
d’une meilleure qualité de service.
C’est l’un des chantiers prioritaires
de l’entreprise. Les clients sont
aujourd’hui de plus en plus exigeants,
notamment lors de situations
perturbées. En 2008, la RATP a ainsi
amélioré son organisation, renforcé
ses outils d’intervention aȝn de

Ma RATP dans la poche

répondre à cette attente et apporter
plus de sérénité. Plus globalement,
l’ensemble du personnel au contact
des clients se mobilise pour accueillir
et accompagner les voyageurs dans
des lieux de qualité et en toute

ccueillis
sécurité.

Bien informés

Les utilisateurs des transports collectifs
ont des attentes très fortes en matière
d’information sur les temps d’attente,
en situation normale et encore plus
en situation perturbée. L’amélioration
de l’information des voyageurs est l’un des
chantiers prioritaires du plan d’entreprise
et un élément essentiel à l’amélioration
de la qualité de service. Elle fait également
l’objet d’un suivi particulier dans le cadre
du contrat entre la RATP et le STIF.
L’entreprise a, sans surprise, renforcé les
moyens mis en œuvre dans ce domaine.
Le système SIEL généralisé et ȝabilisé
Le SIEL (système d’information en ligne),
qui fournit en temps réel les temps
d’attente, est particulièrement apprécié des
clients. Après son déploiement sur les lignes
3 bis et 7 bis (à l’horizon 2010), il sera en
place sur la totalité des réseaux métro et
RER, où des plans lancés visent à mieux
détecter les dysfonctionnements et vériȝer
la pertinence des temps aȞchés.
Sur le réseau de surface, quelque
10 700 points d’arrêts de bus au
30 septembre 2008 sont équipés du SIEL,
soit un doublement en 18 mois. Cette
généralisation correspond à une attente
forte des voyageurs, selon une enquête
réalisée ȝn juin 2008 : « attente plus
agréable… moins de stress… un temps
d’attente qui paraît plus court »,
les clients interrogés sont quasi unanimes.
En revanche, une forte proportion de
voyageurs (30 % pour le SIEL tramway, 60 %
pour le SIEL bus) s’est, dans cette enquête,
déclarée insatisfaite des déȝciences du
système en cas de perturbations du traȝc.
Plusieurs actions ont été lancées pour
ȝabiliser le dispositif.
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Déploiement de la deuxième version
de SIEL pour le RER
Avec cette version déployée à la ȝn de l’été
2008, les voyageurs peuvent continuer
à consulter sur les écrans les horaires
et la localisation des trains en situation
perturbée. En cas de rupture de
communication avec le serveur du PCC,
les agents de gare peuvent prendre le relais.
Cette version permet également d’occuper
tout l’écran par un message plus important
si nécessaire.
Par ailleurs, sur le RER B, 190 nouveaux
panneaux indicateurs de direction vont
progressivement remplacer ceux installés
il y a vingt-cinq ans. Le nouveau système
aȞche, en plus de la liste des gares
desservies, le temps d’attente du prochain
train, la direction et la conȝguration du
train (court ou long).
L’information client au cœur des postes
de commandement
Pour le RER et le métro, des agents dédiés
à l’information client ont commencé à être
postés dans les PCC (poste de commandes
centralisées) de chaque ligne. Ils sont
responsables de l’information sur la zone
concernée. C’est l’instance qui a la
meilleure visibilité qui délivre ainsi
informations et messages sur chaque zone.
Sur les lignes de bus, les régulateurs ont été
sensibilisés à l’importance de leur rôle pour
la diȚusion de l’information aux voyageurs
en cas de situation perturbée ; un moment
où ils sont particulièrement sollicités par
d’autres tâches urgentes. D’autres actions
visent à améliorer la maintenance des
bornes et la qualité de l’information
diȚusée. Le nombre de bus disposant
d’aȞcheurs visuels et d’annonceurs sonores
intérieurs a presque doublé depuis l’été
2007, avec près des deux tiers du parc
(2 650 véhicules) équipés au début de
l’année 2009.

« Ma RATP dans la poche » renforcé
Le site internet mobile « Ma RATP dans
la poche » connaît un succès grandissant
chez les « mobinautes ». Les informations
de traȝc en temps réel, déjà disponibles
pour le RER, le tramway et 90 % des lignes
de bus, le sont également pour le métro
depuis ȝn 2008.
L’importance de la présence humaine
À l’anonymat de l’aȞchage électronique,
l’intervention humaine demeure appréciée
et préférée des clients en quête
d’informations complémentaires : temps
d’attente des prochains trains, mise en
place de navettes de bus ou autres
alternatives possibles. En situation
perturbée, l’information sonore délivrée
par les agents est le moyen qui permet
d’informer le plus grand nombre, d’être
réactif et transparent. La stratégie de la
RATP d’aller au-devant des clients prend
dans ce cas tout son sens.

Le poste de commandes
centralisées de la ligne 13.

le client voyageur

et

demain ?
2009 : L’information multimodale
avec « Image »
Le déploiement d’une information voyageurs multimodale dans tous les réseaux prévu par le plan d’entreprise a commencé à se concrétiser en janvier 2009.
Le nouveau système Image expérimenté depuis le
16 janvier à la station Pont de Sèvres (ligne 9) permet
aux voyageurs encore dans la station de consulter en
temps réel les horaires de départ des sept lignes de
bus en correspondance. À terme, l’objectif est d’offrir
une information instantanée, complète et en continu
sur les réseaux souterrains et de surface permettant de
passer d’un mode à un autre sans stress.
Tetra, un réseau radio fédérateur
Plusieurs réseaux de communication propres à chaque
réseau ou fonction cohabitent à la RATP. Les réseaux
bus et tramway ont leur propre service de radio analogique, tout comme les agents des stations du métro,
les agents de conduite du RER, ceux des stations du
RER ou ceux de la sécurité. Les conducteurs et régulateurs du métro communiquent via un réseau téléphonie haute fréquence depuis les années soixante. Le
projet Tetra une fois déployé sera un réseau fédérateur
unique pour l’ensemble des besoins en radiophonie
de l’entreprise pour tous ses réseaux. La ﬁn en 2008
de la mise en place des infrastructures souterraines
nécessaires a marqué une étape importante dans ce
projet qui court sur plusieurs années.

De haut en bas,
le Siel déployé sur
le réseau bus, tramway
et métro.

10 700

points d’arrêts de bus équipés au 30 septembre

+ 100 %
en 18 mois
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Bien accueillis
et accompagnés

Le renforcement de la qualité de l’accueil
est un autre grand chantier à la RATP.
Tous les agents en contact avec les clients
doivent, quelles que soient leur
responsabilité et leur activité, pouvoir
répondre aux questions des voyageurs.
L’entreprise a formalisé les fondamentaux
de la relation clients avec un « référentiel
de service » articulé autour de trois thèmes :
1) se mettre au service des clients ;
2) sécuriser, créer de la réassurance ;
3) accroître l’autonomie des clients.
Les 13 000 conducteurs de bus sont
les premiers à avoir déȝni le référentiel
d’attitudes de service de leur métier.
Les agents des stations et gares du métro
et du RER vont adopter le leur en 2009
au moment où leur métier évolue.
Avec la généralisation des distributeurs
automatiques, la disparition de la carte
Orange magnétique au proȝt du passe
Navigo, ces agents deviennent plus
disponibles. Ils peuvent sortir de leurs
comptoirs et aller à la rencontre des
voyageurs occasionnels ou aider ceux qui
ont des diȞcultés spéciȝques. Ils pourront
aussi eȚectuer de petites opérations de
maintenance et recueillir les remarques des
clients ou du personnel qui se déplacent
sur le réseau. Un challenge interne annuel
« Service Plus » distingue les équipes
qui auront le plus progressé dans trois
domaines, l’accueil au guichet, l’accueil
au comptoir et la netteté des stations.
Les trente secteurs en compétition
peuvent suivre leurs résultats mois par mois.
Cette nouvelle relation de service
a été ainsi accompagnée en 2008
d’un programme d’investissements de
15 millions d’euros, consacré à la mise
en place de comptoirs d’informations,
d’agences commerciales, la généralisation
de la télébillettique et la refonte des
systèmes informatiques dédiés.
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Navigo : un chantier exemplaire
Le chantier de la migration de la carte
Orange magnétique vers Navigo, qui a vu
les agents aller au-devant des clients
pour leur proposer d’eȚectuer en quelques
minutes toutes les formalités pour obtenir
un passe, est à cet égard exemplaire. Dès
l’automne, près de 4 millions de Franciliens
possédaient leur passe Navigo (4 millions
visés en 2012). Pour réduire les ȝles
d’attente, d’autres canaux de vente sont
développés. Le rechargement du passe par
automates bancaires est ainsi opérationnel
sur environ 200 distributeurs automatiques
du Crédit mutuel et du CIC. En 2008,
le rechargement à domicile par Internet a
également été essayé par des collaborateurs
avant d’être élargi à un panel de clients.
L’accès aux réseaux par l’utilisation de
cartes bancaires sans contact pour les
clients occasionnels va également être testé
avec le concours de la Banque postale.
« Do you speak English ? »
De plus en plus de clients non francophones
empruntent les réseaux. Un plan des réseaux
« Paris travel kit », à vocation touristique,
leur est spéciȝquement destiné. La
signalétique traduite en langues étrangères
se fait plus systématique. Des annonces
sonores en anglais mais aussi en espagnol,
italien ou allemand selon les cas peuvent
être entendues à bord des trains du RER A
(qui desservent les parcs Disney), des lignes
3 et 14 ainsi que dans les nouvelles rames
MF01 de la ligne 2 et des rames MF77 rénovées
de la ligne 13, sans oublier prochainement
le RER B (desserte des aéroports de
Paris–Charles de Gaulle et Paris–Orly).
Les sites Internet vous-et-la-ratp.net et
lafabriqueratp.fr sont deux autres outils
précieux lancés en 2008 pour renforcer le
dialogue et les interactions
avec les voyageurs internautes. Le site
lafabriqueratp.fr teste les nouveaux
produits et services avec un panel de
500 clients réguliers. Avec vous-et-la-ratp.
net, l’entreprise permet aux voyageurs
d’émettre des propositions, de débattre entre
eux ou d’échanger avec des interlocuteurs
de la RATP.

Voyager en sécurité
D’importants moyens sont aussi déployés
pour que les voyageurs se sentent toujours
en sécurité. La disponibilité toujours plus
grande des agents va dans ce sens. L’objectif
de 6 500 caméras de vidéoprotection sur le
réseau ferré est dépassé, avec 6 900 unités
en service à la ȝn de 2008. Les réseaux de
bus et tramway disposaient à la même date
de 17 300 caméras embarquées. À l’issue
du premier semestre 2009, les équipes de
sécurité devaient avoir accès au nouveau
réseau numérique Tetra d’informations
partagées en cours de déploiement.
Le réseau Acropol utilisé par la Police
nationale sera, lui, en service au deuxième
trimestre 2009.
Inauguré en octobre, le centre de
surveillance multigare de Val d’Europe va
être capable de surveiller en temps réel
plus de 4 200 équipements de 29 gares
du RER A. Caméras de vidéosurveillance,
escaliers mécaniques, ascenseurs,
interphones, alarmes, distributeurs de
billets… au moindre incident, l’alerte est
immédiate. Un agent peut visionner le lieu
qui pose problème, rétablir à distance le
système défaillant ou dépêcher une équipe.
Le centre s’appuie sur le nouvel outil de
supervision et d’alerte à distance de l’état
des équipements Toscane qui permet
d’alerter les centres et équipes de
maintenance. En 2008, cet outil de
supervision a permis d’éviter une panne
des ventilateurs des souterrains du métro
aȚectés par des phénomènes vibratoires.
Ce centre ultramoderne améliore la sécurité
des lieux et des personnes mais aussi
l’information des voyageurs. Il libère
les agents des gares de la gestion des
équipements et leur permet ainsi d’être
plus disponibles.

le client voyageur

Un « référentiel d’attitudes »
pour le réseau bus
l’anonymat préservé
La RATP est très attachée au droit fondamental à se déplacer librement et
anonymement.
Le système télébillettique des passes
Navigo utilisés sur les réseaux de transports en commun de la Région Île-deFrance, a été adopté par le Syndicat
des transports d’Île-de-France (STIF) et
validé par la Cnil. Il a été conçu de telle
sorte qu’aucune possibilité de reconstituer, de quelque manière que ce soit,
les déplacements d’une personne ne
soit matériellement ni techniquement
possible.
Les principes retenus sont basés sur
l’étanchéité absolue des ﬁchiers selon
une architecture approuvée par la Cnil.
Sur ce point, et les rapports de la Cnil
le conﬁrment, l’utilisation des passes
Navigo comme des passes Navigo
Découverte garantit à tous les voyageurs la liberté et l’anonymat des
déplacements. La Cnil a ainsi diligenté,
pendant près de 9 mois (de septembre 2006 à juin 2007), une mission de
vériﬁcation à la RATP et a pu s’assurer
des conditions de mise en œuvre, dans
le respect des textes en vigueur.
En effet, ce système repose sur deux
types de données totalement indépendantes : des données personnelles et
commerciales qui constituent le ﬁchier
clients et des données de déplacements
réservées à la validation des titres et à
l’établissement de statistiques de traﬁc.
Ces deux types de données subissent
un traitement indépendant et non
compatible pour interdire toute possibilité de traçabilité.

Les 13 000 conducteurs de bus de la RATP sont les
premiers à avoir déﬁni un référentiel d’attitudes
à observer dans la relation client, adapté à leur
métier et à leur environnement. Il a été mis au
point dans le cadre de groupes de travail associant
des agents et des membres de l’encadrement.
1/ Je suis ponctuel et je respecte les consignes
d’exploitation.
2/ Je respecte le code vestimentaire et j’ai une présentation soignée.
3/ J’utilise à bon escient les outils embarqués et je
signale les dysfonctionnements.
4/ J’adopte une conduite qui assure la sécurité des
clients et des tiers.
5/ J’adopte une conduite qui assure le confort des
clients.
6/ J’ai un regard, un geste ou une parole à l’égard
de chaque client qui monte à bord.
7/ J’informe les clients à l’aide des supports adaptés, en utilisant en toute circonstances un ton avenant et courtois.
8/ J’explique les règles du savoir-voyager et je sollicite leur respect avec discernement.
9/ Je demande aux clients qui l’ont oublié de valider leur titre de transport.
10/ Je fais en sorte d’être toujours perçu comme
présent et disponible, même aux abords du bus.
11/ Je vais au-devant du client qui semble avoir un
besoin particulier et j’interviens de façon adaptée
en situation sensible.
12/ En cas de perturbation, même légère, j’informe
le client le plus en amont possible pour lui permettre de poursuivre son trajet.

33

Dans des lieux
rénovés et propres

Les couloirs et les quais jouent un rôle
important dans la perception qu’ont les
voyageurs de la qualité du service proposé
par la RATP. Celle-ci a consacré 45 millions
d’euros (+ 20 % sur 2007) à la remise en
état des espaces voyageurs. Le programme
pluriannuel qui prévoit la rénovation
de 273 stations du réseau s’est poursuivi
en 2008 et il ne reste plus que 75 stations à
traiter. L’indice de satisfaction des voyageurs
dans ces stations monte à 92 %, soit
vingt points de plus que pour les autres.
Éclairage modernisé, nouveau carrelage
et nouvelle signalétique, la station Opéra
a été ainsi profondément rénovée au cours
d’une opération de quinze mois rendue
délicate par l’impossibilité de fermer
provisoirement une grande plate-forme de
correspondances. Les enseignements tirés
du chantier seront très utiles pour la
réhabilitation à venir des autres grandes
stations de correspondance que sont
République (dont les travaux ont démarré
en janvier 2009), Nation, Bastille, Châtelet
et Montparnasse–Bienvenüe. Les stations
La Motte-Picquet–Grenelle et Bir-Hakeim
ont de leur côté bénéȝcié d’une mise en
accessibilité des parties aériennes avec
l’installation d’ascenseurs et d’escaliers
mécaniques, d’un élargissement des
passages et d’un réaménagement des
espaces sous les viaducs.
Une maintenance de proximité
Sur l’ensemble du réseau, l’entreprise
a également accru ses eȚorts pour
assurer une maintenance plus étroite des
équipements et infrastructures de ses
espaces qui ont un impact sur la qualité
de service perçue par les voyageurs.
Les interventions sont désormais organisées
avec l’aide directe des agents d’exploitation,
dans un double objectif : augmenter
la réactivité et réduire la durée
d’indisponibilité. Ainsi, des équipes dédiées
aux petites interventions pouvant être
réalisées sans l’intervention des équipes
de maintenance lourdes, sont déjà
opérationnelles sur deux lignes de métro.
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Des espaces plus propres
Toutes les enquêtes de satisfaction clients
le montrent : les espaces des réseaux métro
et RER doivent en premier lieu être propres
et les niveaux d’exigences ne cessent
de croître. Pour la RATP, cela représente
1,3 million de mètres carrés de surfaces
au sol à nettoyer, ainsi qu’un parc de
1 000 trains et 400 kilomètres de voies.
Un sondage Ifop eȚectué en
septembre 2008 a montré que 72 %
des voyageurs considéraient le réseau RATP
assez propre.
Le nouveau marché sur le nettoyage mis
en place ȝn 2007 avec quatre prestataires,
désormais intéressés aux résultats des
contrôles propreté, a été positif. Les
résultats obtenus en 2008 dans les réseaux
et trains du RER ainsi que dans les trains
du métro sont très largement au-dessus
des objectifs ȝxés par le contrat STIF.
Si l’objectif n’a pas été atteint pour les
stations du métro, en raison de résultats
insatisfaisants pour les deux premiers
trimestres, cela n’était plus le cas au cours
du second semestre. Des plans d’actions ont
permis de corriger les points noirs relevés
et 2 000 poubelles supplémentaires sont
venues s’ajouter aux 12 000 du parc
existant.
Les clients sollicités
Le sondage Ifop ayant montré que
les voyageurs étaient prêts à s’impliquer
personnellement dans le maintien de
la propreté des espaces, la RATP a lancé
à l’automne 2008 une vaste campagne de
communication « La propreté, on a tous un
rôle à jouer ». Cette campagne a été relayée
par des actions sur le terrain avec
150 comptoirs d’information et des stands
itinérants sur chaque ligne pour susciter
le dialogue entre le personnel de l’entreprise
et les clients, rejoints parfois par des
représentants des sociétés de nettoyage.
Les clients ont, à cette occasion, été incités
à signaler les problèmes qu’ils constatent.

Sensibilisation des clients
à la propreté à travers une
campagne de communication.
Un nouveau marché conclu
avec quatre prestataires.
La RATP redouble d’efforts
pour entretenir ses espaces.

le client voyageur

Une convention avec Airparif
Dans un souci de transparence, la RATP
publie sur son site Internet depuis
janvier 2008 les résultats des mesures
de qualité de l’air dans trois de ses stations.
La RATP et Airparif ont également signé le
4 juillet 2008 une convention de partenariat
pour améliorer les connaissances tant sur la
qualité de l’air dans les espaces ferroviaires
que sur l’impact des transports publics sur
la qualité de l’air extérieur et les bénéȝces
qu’ils lui apportent.

Plus de services
Pour favoriser l’intermodalité, la RATP entend accompagner ses voyageurs et rendre toujours plus ﬂuides
leurs déplacements. Le partenariat avec Vélib’ est un
exemple de cette stratégie. D’autres pourraient être
noués autour du covoiturage ou de la réservation
de taxis. L’entreprise veut aider ses clients à gérer
au mieux leur temps de transport et leur fournir des
services liés à leur quotidien, en leur offrant davantage
de souplesse et d’opportunités.
Mobile, Internet
Le déploiement des relais nécessaires à la téléphonie
mobile est quasiment achevé en 2008. Désormais,
l’attention est portée sur les moyens d’accéder plus
facilement à Internet et à des contenus multimédias.
L’information instantanée
L’entreprise a également commencé en 2008 à expérimenter le « ticketing mobile » qui permettra demain
d’obtenir des informations en approchant son téléphone mobile d’une borne ou même d’acheter un
ticket.
Une nouvelle génération de panneaux publicitaires
numériques diffusant des images animées sur des
écrans LCD haute déﬁnition a été installée en décembre à la station Charles-de-Gaulle – Étoile.
Un mini supermarché à Châtelet – Les Halles
Ouvrir ses stations à des services de proximité adaptés au mode de vie urbain reste une préoccupation
constante de l’entreprise. Après La Défense, la gare
RER de Châtelet – Les Halles a accueilli dans sa salle
d’échange un Monop’ de 210 mètres carrés, ouvert
depuis novembre 2008. Un succès pour Promométro,
ﬁliale de la RATP, laquelle conçoit, commercialise et
valorise les surfaces commerciales dans les espaces
de transports. Au sein du réseau RATP, la ﬁliale Promométro gère plusieurs centaines de commerces et des
milliers d’automates. Elle intervient également dans
des centres commerciaux de proximité en implantant
des commerces, des services et des équipements et au
sein de plusieurs réseaux de transports à la fois comme
cabinet d’études et opérateur.

La présence de commerces
dans les espaces
de la RATP renforce son
rôle d’acteur urbain.
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Aimer la ville...

… c’est développer l’entreprise
sur le chemin de la croissance

L’année 2008 a été à nouveau une année de forte
croissance pour le service assuré par la RATP,
avec un traȝc en hausse de 3 % (corrigé des eȚets
des mouvements sociaux de 2007) et une oȚre
en progression de 3,9 %, liée à la politique
volontariste du STIF. L’année 2008 fut aussi celle
du baptême du feu pour les nouveaux engagements
pris par la RATP en matière de régularité, de sécurité,
d’information, d’accueil et de disponibilité des
équipements. Ce contrat pluriannuel 2008-2011 ȝxe
désormais des objectifs de résultats qualitatifs et
quantitatifs ligne par ligne et non plus par « sousréseaux ». Le nombre d’objectifs quantiȝés suivis
en permanence a ainsi doublé pour atteindre 65.
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La RATP a relevé le déȝ comme l’atteste le bonus
perçu au titre de 2008. Mais la saturation croissante
des réseaux aux heures de pointe rend de plus en
plus indispensable le lancement de la construction
d’une rocade souterraine autour de Paris.

300 000
3%

voyageurs de plus transportés
chaque jour ouvrable

de taux de croissance
après correction des jours
de grève de 2007

37

Dynamisme

Expertise

… une démarche co

avec le

Responsabilité

nstructive

STIF

Technologie

Des engagements
renforcés et tenus

L’année 2008 a été la première année
qui a permis de tester l’une des grandes
nouveautés du contrat avec le STIF,
la « déglobalisation ». Celle-ci a permis
d’apprécier les résultats en volume et en
qualité ligne par ligne pour les réseaux
et sous-réseaux les plus sollicités.
Les résultats des indicateurs de mesure
sont ainsi plus proches de la vie quotidienne
des voyageurs. La mesure de la production
de service est plus réelle et plus juste.
Le contrat est en cela plus responsabilisant
pour l’entreprise et ses équipes, qui doivent
justiȝer leurs résultats au plus près du
terrain.

1. Une capacité accrue de 4 %
La RATP a fait face à un aȤux de voyageurs
sans précédent : 3,037 milliards de clients
transportés, soit 300 000 de plus chaque
jour ouvrable et un taux de croissance
de 3 % après correction des jours de grève
de 2007. Le réseau bus a ainsi à lui seul
transporté plus d’un milliard de voyageurs.
Ces succès récompensent les eȚorts
des équipes de la RATP pour améliorer
la qualité du service ainsi que la politique
volontariste du STIF pour encourager
la fréquentation. L’oȚre a été renforcée de
4 %, ce qui a entraîné une hausse de 5 %
de la production en voitures kilomètres.
Elle a pour la première fois franchi la barre
des 500 millions de voitures kilomètres (VK).
La décision d’élargir les tarifs sociaux a
également renforcé l’attractivité des réseaux
pour les plus défavorisés. Quelque 630 000
personnes bénéȝcient désormais de la carte
solidarité transport.
Le principe du contrat
Le STIF déȝnit l’oȚre détaillée en volume
et en qualité à un coût prévisionnel.
La RATP s’engage à la réaliser en quantité
et en qualité, avec une rémunération
en conséquence et une incitation
à la performance donnée par un système
de bonus-malus.

40

Le service de référence
est déȝni en niveau d’oȚre et de qualité
de service.
La RATP s’engage sur une oȚre théorique
annuelle par ligne sur :
– le réseau métro (lignes 1 à 14) ;
– le réseau RER : (lignes A et B) ;
– les 4 lignes de TCSP (transport en
commun en site propre) : T1, T2, T3, TVM ;
– les 21 lignes de bus PDU (labellisées Plan
de déplacements urbains) Paris (lignes 20,
21…) ;
– les 51 lignes de bus PDU banlieue (103,
105…).
La RATP s’engage sur une oȚre théorique
annuelle sur chacun des sous-réseaux :
– noctilien ;
– bus Paris (autres que les lignes PDU) ;
– bus banlieue (autres que les lignes PDU).
Le STIF déȝnit la desserte, la vitesse
commerciale théorique, la fréquence, les
points d’arrêts, l’amplitude, les intervalles
ou horaires…

2. Des recettes inférieures
aux prévisions
Les recettes voyageurs brutes
(1 942 millions d’euros en 2008, soit
+ 4,3 %) n’ont progressé que de 0,9 %, hors
augmentation générale des tarifs publics
et hors impact de la tariȝcation sociale.
Cette hausse est inférieure à l’ambitieux
1,9 % inscrit dans le contrat conclu par
la RATP et le STIF. Le manque à gagner
de 25 millions d’euros est partagé à égalité
par la RATP et le STIF, conformément aux
termes du contrat.
La gestion des risques
• Le risque commercial (recettes voyageurs)
est partagé entre le STIF et la RATP .
• Le risque sur les prix de vente est supporté
par le STIF.
• Le risque « industriel » (volume de
production et niveau de coût) est supporté
par la RATP.

3. une production record
En 2008, la RATP a tenu ses engagements.
Ainsi, le niveau de production a été très
proche des objectifs, comme l’atteste
le montant modeste des pénalités pour
non-réalisation de production (1,4 million
d’euros pour un maximum possible de
13,7 millions d’euros). Les résultats obtenus
laissent cependant une bonne marge
d’amélioration dans une entreprise
qui a placé l’année 2009 sous le signe
de la qualité de service.
Au total, 256 millions d’euros vont être
investis en 2009 pour accroître l’oȚre de la
RATP, sans compter le coût du matériel
roulant.
La production en 2008
• L’engagement de production annuelle
se fait par ligne ou par sous-réseau
selon les cas.
• L’oȚre de transport est exprimée
en kilomètres commerciaux.
• Des franchises sont prévues pour couvrir
les aléas normaux d’exploitation.
• En deçà des franchises, la non-réalisation
de l’oȚre prévue entraîne une nonrémunération. Celle-ci est proportionnelle
à la non-réalisation des kilomètres
commerciaux dans la limite d’un plafond
déȝni par sous réseau.

développer l’entreprise

Principes du contrat

Résultats en 2008

Métro
L’oȚre de production est établie ligne par ligne pour les 14 lignes du
métro avec une franchise de 3,5 %.

Toutes les lignes sont conformes à l’engagement de réalisation de
production supérieure à 96,5 %, sauf la ligne 13 pour laquelle le résultat
est de 95,8 %.

RER
L’oȚre de production est établie ligne par ligne pour les 2 lignes A et B
avec une franchise de 2 %.

Le RER A a réalisé le minimum de son engagement.
Le RER B est sensiblement en dessous du minimum : 96,7 %.

T1, T2, T3 et TVM
L’oȚre de production est établie ligne par ligne.

Les 4 lignes ont toutes respecté les limites de leurs franchises.

Bus PDU (Paris et banlieue)
L’oȚre de production est établie ligne par ligne avec une franchise
de 3,5 %.

10 des 21 lignes de Paris ont dépassé la franchise.
3 des 51 lignes du réseau bus banlieue n’ont pas atteint leurs objectifs.

Noctilien
L’engagement est global pour le sous-réseau.

Dans les limites de la franchise

Bus Paris (hors PDU)

Dans les limites de la franchise

Bus banlieue (hors PDU)

Dans les limites de la franchise

Métro
La production du réseau métro a progressé
de 5,6 % en 2008, à 46,7 millions
de voyageurs kilomètres commerciaux,
soit 98,5 % de l’objectif théorique. Toutes
les lignes sont au-dessus de l’engagement
minimum de réalisation ȝxé à 96,5 %
de l’objectif, niveau en dessous duquel
un malus s’applique, à l’exception de la
ligne 13 où le résultat n’est que de 95,8 %.
Des diȞcultés ont été également
rencontrées sur les lignes 5 et 9, très
fréquentées. Le renforcement de l’oȚre sur
ces deux lignes en 2009 doit entraîner une
amélioration des conditions d’exploitation.
La ligne 13, particulièrement saturée aux
heures de pointe, a bénéȝcié d’importants
eȚorts en 2008 (voir page 23), mais ceux-ci
permettent juste de gagner un peu
de répit : l’évolution tendancielle du traȝc
et le prolongement de la ligne vers le nord ne
rendent que plus urgentes les améliorations
attendues pour 2010 (installation de portes
palières) et 2011 (programme Ouragan)
qui réduiront à 90 secondes l’intervalle
minimum entre deux rames.

RER
Les résultats ont été plus décevants sur
le réseau RER, notamment sur la ligne B,
où la production n’a atteint que 96,7 % de
l’objectif, soit un niveau bien inférieur au
minimum de 98 % visé. L’accord majoritaire
sur l’interopérabilité des conducteurs
conclu le 18 novembre avec les
organisations syndicales de la RATP
contribuera à améliorer la situation.
En eȚet, cet accord déȝnit les modalités
pratiques et les conditions de travail liées
à l’interopérabilité, permettant la continuité
de la conduite par les conducteurs RATP
et SNCF sur la totalité de la ligne B sans
changement à Gare du Nord.
La ligne A de son côté a tout juste atteint
son objectif minimum de 98 %, grâce au
plan d’actions qui a permis d’améliorer
les conditions d’exploitation au deuxième
semestre après un début d’année très
diȞcile. Le remplacement anticipé à partir
de ȝn 2010 des rames les plus anciennes
par des trains oȚrant une meilleure
capacité contribuera au rétablissement
de meilleures conditions d’exploitation.

Bus et tramway : une grande satisfaction
Les 355 lignes du réseau bus ont fait face
à une hausse exceptionnelle de la demande,
avec une production en hausse de 7,5 %.
Toutes les lignes dans Paris et en banlieue
sont globalement au-dessus des objectifs.
Compte tenu des franchises autorisées
de 3 % à 4 %, seulement treize lignes
n’atteignent pas l’objectif minimum.
Dix sont des lignes PDU (Plan de
déplacements urbains) Paris qui traversent
les arrondissements où la circulation est
fréquemment gênée par les manifestations
sur les voies publiques. Trois sont des lignes
PDU banlieue perturbées par des chantiers
du contrat État-Région. Les nombreux
projets du contrat de plan pourraient peser
en 2009 sur la régularité d’une vingtaine
de nouvelles lignes. Les 3 lignes de tramway
et le TVM ont encore en 2008 aȞché
des résultats dépassant toutes les prévisions,
avec une production en augmentation
de 13,2 %. Ce plébiscite de la clientèle
est de bon augure pour les prolongements
et créations de lignes prévues sur l’ensemble
du plan 2008-2012.
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Une croissance
de qualité

Une amélioration signiȝcative de la qualité
des transports en commun était un objectif
prioritaire du contrat 2008-2011 signé
le 21 février 2008 par la RATP et le STIF.
Il comporte des exigences accrues en matière
de régularité, de sécurité, d’information
des voyageurs, d’accueil et de disponibilité
des équipements. Le nombre d’indicateurs de
qualité de service a quasiment doublé pour
assurer un suivi plus ȝn et plus exigeant.
En contrepartie, l’enveloppe annuelle liée
à la qualité de service a presque doublé
également, et a été portée à 25 millions
d’euros dans le contrat. La RATP peut
en reverser 60 % aux agents dans le cadre
de l’accord d’intéressement de l’entreprise.
La RATP n’a pas atteint ses objectifs dans
huit cas seulement, tous réseaux confondus.
Les résultats sont ainsi positifs sur les
indicateurs d’accueil, de disponibilité pour
les équipements (escaliers mécaniques,
ascenseurs, distributeurs de billets)
et de disponibilité de l’information pour
les voyageurs. Le bonus de 10,8 millions
d’euros en 2008 au titre de la qualité
de service témoigne de l’implication de
l’entreprise. Des eȚorts vont encore être
nécessaires pour que tous les indicateurs
soient positifs. Des plans d’actions ont dans
ce but été mis en place au cours de l’année
2008 pour résoudre les points noirs.
Plus de régularité dans le RER
Des eȚorts supplémentaires sont
notamment attendus pour garantir une
meilleure régularité de service dans le RER,
où les objectifs n’ont pas été atteints sur
chacune des deux lignes, ce qui entraîne
des pénalités. La régularité s’est ainsi
dégradée d’un point en 2008 sur le réseau
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RER A, avec seulement 91,8 % des
voyageurs arrivés à leur gare de destination
avec un retard inférieur à cinq minutes.
Le plan de régularité lancé en avril 2008
a cependant commencé à améliorer
le service aux voyageurs. Pour le RER B,
où la situation a été diȞcile avant la
signature de l’accord sur l’interopérabilité
des conducteurs, cette réforme doit
permettre un redressement.
En revanche, huit des quatorze lignes de
métro ont dépassé l’objectif supérieur ȝxé
à 99 % pour les délais d’attente des rames
(les voyageurs attendent sur le quai moins
de trois minutes en heures de pointe, moins
de six minutes en heures creuses et moins
de dix minutes en ȝn de soirée). Ce sont
les lignes de plus en plus congestionnées
comme la ligne 1, la plus fréquentée du
réseau (725 000 voyageurs/jour) ainsi que
la ligne 13 (550 000 voyageurs/jour) qui sont
naturellement le plus à la peine. La ligne 4
(deuxième ligne la plus fréquentée
avec 665 000 voyageurs/jour avant même
son prolongement vers Montrouge) et
la ligne 3 (avec 560 000 voyageurs/jour)
sont également à plus ou moins court
terme menacées par le même phénomène.
L’automatisation prochaine de la ligne 1
va lui apporter une bouȚée d’oxygène.
Un point à améliorer : les ascenseurs
du RER
Dans le réseau métro, la netteté
des stations s’est améliorée au ȝl des mois
mais reste en dessous de l’objectif. Le plan
d’actions mis en œuvre en 2008 (voir
page 34) visait à remédier aux insuȞsances.
La situation s’est un peu dégradée pour
la disponibilité des ascenseurs dans
le métro. Pour le réseau RER, le fait
d’être descendu légèrement en dessous
de l’objectif a entraîné des malus pour
les lignes A et B.

La disponibilité des différents
équipements à l’usage du public
fait partie des engagements qualité
de la RATP.

l’enveloppe annuelle liée à la qualité de service a presque doublé également.

d’accueil et de disponibilité des équipements. Le nombre d’indicateurs de qualité de service a quasiment doublé pour assurer un suivi plus ﬁn et plus exigeant. En contrepartie,

De nouveaux indicateurs en 2009
L’année 2009 va voir l’entrée en vigueur
d’indicateurs de qualité supplémentaires :
régularité par branche pour le RER A
(4 branches) et B (3 branches) et 3 nouveaux
indicateurs pour les réseaux métro et RER ;
« délais de contact avec agent » ;
« délais de remise en service » et « délais
d’information » pour les escaliers
mécaniques et ascenseurs. Pour les bus,
la qualité de « l’information dynamique
au point d’arrêt » sera désormais suivie
dans tous les sous-réseaux sauf pour
Noctilien. Celui-ci sera désormais suivi en
matière de régularité et pour le « service
rendu par le machiniste receveur ».
Un nouvel indicateur concernera le suivi de
la production en heures de pointe du métro.

Indicateurs Le contrat 2008-2011 signé avec le STIF comporte des exigences accrues en matière de régularité, de sécurité, d’information voyageurs,
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De nouveaux indicateurs
en 2009 mesureront
l’information et les délais
de remise en service
des équipements en cas
d’indisponibilité.
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Un grand projet :
la rocade métro

et

Comme 88 % des Franciliens interrogés par la Sofres,
la RATP appelle de ses vœux une décision sur le lancement du grand projet d’infrastructure dont la région Îlede-France a besoin : une rocade métro permettant une
liaison de banlieue à banlieue autour de Paris. Chargée
par le législateur et par son cahier de charges d’assurer
dans les meilleures conditions le service public du transport urbain en Île-de-France, la RATP est quotidiennement confrontée aux difﬁcultés d’exploitation liées à la
saturation croissante de ses réseaux.
En 2009, d’importantes décisions sont attendues pour
répondre aux besoins de déplacement des Franciliens.
Quel que soit le projet d’infrastructure retenu par les
autorités nationales et régionales, les équipes de la RATP
sont prêtes à passer au stade de la réalisation concrète.
Cette volonté de « prendre toute sa part au projet de
rocade métro en Île-de-France » est d’ailleurs l’un des
22 chantiers prioritaires inscrits dans le plan d’entreprise 2008-2012.

Rappel : une proposition formulée
en octobre 2006 par la RATP
Le projet proposé par la RATP sous le nom de Métrophérique et adopté par la Région sous le nom d’Arc Express
a trois objectifs :
1. Lutter contre la saturation.
2. Mieux desservir les territoires.
3. Favoriser le développement économique.
En 2008, Christian Blanc, secrétaire d’État à la Région
capitale a été nommé pour réﬂéchir à l’attractivité et au
développement économique de cette région, en intégrant plusieurs approches.
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demain ?

La RATP est prête pour assurer la maîtrise
d’ouvrage technique du projet retenu

Les équipes de la RATP ont tous les moyens pour relever
le déﬁ. Elles connaissent le terrain et les besoins en tant
qu’exploitants. Elles ont les compétences en terme de
maîtrise d’ouvrage et d’ingénierie, en interne et dans
ses ﬁliales. Xelis est déjà mobilisée sur ce projet. Systra
fait l’objet de nombreuses sollicitations qui témoignent
de la reconnaissance mondiale du savoir-faire du groupe
RATP.
Xelis au travail
Xelis, issue de la ﬁlialisation d’une partie de l’activité
ingénierie de l’EPIC RATP en 2006, a remporté deux
appels d’offres pour des études portant sur le projet Arc
Express en Île-de-France. Ces études visent à déﬁnir et à
comparer plusieurs scénarios pour les arcs de la liaison
(tracé, stations, maillage, service offert, système de transport, …). Elles portent sur :
Arc Express dans le fuseau sud-est
Il couvre une grande partie du département du Val-deMarne. Le fuseau sud-est est fortement structuré par la
Seine et sa vallée ;
Arc Express dans le fuseau nord-ouest
Au nord du département des Hauts-de-Seine et au nordouest du département de la Seine-Saint-Denis, le fuseau
nord-ouest est fortement structuré par la Seine et la
boucle de Gennevilliers.
Une solution optimale
Une rocade souterraine offre de nombreux avantages.
Enterrée, elle ne cisaille pas les territoires. C’est le mode
de transport qui offre le meilleur rapport entre les fonds
investis, d’une part, et le nombre de voyageurs transportés et la vitesse de déplacement, d’autre part. Il garantit
une vitesse commerciale sufﬁsante pour concurrencer
avec succès la voiture particulière. Son exploitation est
particulièrement souple pour coller aux ﬂuctuations du
traﬁc. Cette rocade assurerait le maillage des lignes
radiales du réseau régional structurant (RER, lignes de
métro prolongées en cas de besoin, tramway…).

Le prolongement de la ligne 14
jusqu’à Mairie de Saint-Ouen
est l’une des solutions étudiées
pour participer au soulagement
de la ligne 13.

d’entreprise 2008-2012.

Le prolongement de la ligne 14 vers le
nord (Mairie de Saint-Ouen) est une
solution nord-sud crédible. La ligne
14 peut prendre en charge un traﬁc
supplémentaire généré par un tel prolongement, à condition de la renforcer
et de créer un nouvel atelier de remisage pour absorber les nouvelles voitures. Cette solution désengorgerait la
ligne 13 mais ne résoudrait pas tous les
problèmes de saturation du réseau.

la réalisation concrète. Cette volonté de « prendre toute sa part au projet de rocade métro en Îl-de-France » est d’ailleurs l’un des 22 chantiers prioritaires inscrits dans le plan

Prolonger la ligne 14 ?

RATP prête Quel que soit le projet d’infrastructure retenu par les autorités nationales et régionales, les équipes de la RATP sont prêtes à passer au stade de
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Asie

Europe

… se développer

dans le m

Afrique du Sud

10 pays, 25 ȝliales
La RATP entend ȝgurer parmi les
5 leaders mondiaux des réseaux
urbains de transport public. Elle
poursuivra son développement en
France et à l’international en dehors

Brésil

de l’EPIC. La RATP s’appuie notamment sur sa ȝliale RATP Développement avec une stratégie sélective et
volontaire, transversale et rentable.
Elle permet de valoriser et de diver-

Algérie

monde

siȝer les expériences et savoir-faire
de la RATP, tout en dégageant les
ressources nécessaires. 2008 a été à
nouveau une année riche de contrats
et de succès, et qui a débouché en
janvier 2009 sur une alliance avec
Veolia Transport en Asie, complémentaire de l’alliance stratégique
avec Transdev dont la RATP est
actionnaire à 25 % aux côtés de la
Caisse des dépôts et consignations.

Objectif, un milliard d’euros
de chiȚre d’aȚaires d’ici à 2013

La RATP vise pour ses ȝliales un chiȚre
d’aȚaires de près de un milliard d’euros en
2013, contre 250 millions en 2007. Ce fort
accroissement implique une stratégie
de développement oȚensive de chacune
des ȝliales avec une augmentation
des réponses aux appels d’oȚres, des
acquisitions, de nouveaux partenariats, tout
en s’assurant d’un retour sur investissement
suȞsant pour pérenniser le développement.
Le chiȚre d’aȚaires a progressé de 15 %
en 2008, à 285 millions d’euros, avec la
consolidation des acquisitions intervenues
en 2007. En 2009, cette dynamique sera
confortée par l’entrée en exploitation
de plusieurs réseaux à l’international.
RATP Développement
RATP Développement regroupe désormais
plus d’une vingtaine de ȝliales spécialisées
en France et à l’international dans
l’exploitation de réseaux de transport
et les services associés.
En France : de nouveaux contrats
à valeur ajoutée
En 2008, RATP Développement a acquis
l’entreprise familiale Jacquemard et Cie,
un des principaux acteurs du transport de
voyageurs dans l’Eure, forte de 90 salariés
et de 6 millions d’euros de chiȚre d’aȚaires.
RATP Développement assure par ailleurs
l’exploitation de services de bus
à Annemasse (Haute-Savoie), Chelles
(Seine-et-Marne), Mantes-la-Jolie (Yvelines),
Cergy-Pontoise (Val-d’Oise), Saint-Quentinen-Yvelines (Yvelines) ainsi que de
l’Opentour à Paris et participe à celle des
tramways de Mulhouse et de ClermontFerrand, associée à des partenaires locaux.

Flexcité, spécialisée dans le transport
des personnes à mobilité réduite
en Île-de-France et ȝliale à 51 % de RATP
Développement (aux côtés de Transdev et
de GIHP Île-de-France), a remporté en 2008
deux appels d’oȚres en Seine-et-Marne
(un marché public) et dans l’Essonne (une
délégation de service public). Flexcité était
déjà implantée dans le Val-de-Marne,
le sud des Yvelines et la Seine-Saint-Denis.
Mobicité, autre ȝliale spécialisée dans
le transport de proximité, assure depuis
le 1er janvier 2008 le service de transport
intercommunal de Rosny-sous-Bois.
Mobicité était déjà présente à Montreuil
(Taco), Aix-en-Provence (Diabline) et
Carcassonne.
RATP Développement est devenue
actionnaire à hauteur de 10 % de Tourexcel,
premier opérateur de tourisme réceptif
en France et leader de l’excursion au départ
de Paris. Tourexcel organise notamment
des circuits avec les marques Cityrama
et Paris Vision. Cette opération va permettre
de mettre en œuvre des synergies entre
les deux entreprises.

285 Md€

de chiȚre d’aȚaires
en 2008

1 Md€

de chiȚre d’aȚaires visé
en 2013

Au moins 8 %
de retour sur capitaux investis.

ChiȚres clés
pour l’ensemble des ȝliales
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RATP Développement
exploite notamment
l’OpenTour à Paris
et via sa ﬁliale Mobicité,
le réseau Taco à Montreuil.

Réseaux bus d’Annemasse
et de Saint-Quentin-en-Yvelines, deux réseaux
exploités par RATP Développement.

à des partenaires locaux.

Filiale à 100 % de la RATP, elle valorise
les emprises ferroviaires du métro et du
RER en déployant dans les tunnels l’un
des plus importants réseaux de ﬁbres
optiques en Île-de-France. La société,
qui dispose d’une cinquantaine de
clients depuis sa création en 1997, a
signé cinq nouveaux contrats en 2008 :
avec le Centre Georges Pompidou, le
réseau haut débit du Plateau de Saclay,
BT France, la Financière Océor et
Montreuil Prévoyance.
Sa ﬁliale Naxos, opérateur grossiste
(GSM, Wi-Fi, bornes Urbam) a signé avec
GlobeCast un contrat pour l’utilisation
de sa plate-forme Wixos (Wi-Fi) pour
l’envoi de ﬁchiers vidéo. Avec Naxos,
Telcité a réalisé 20 millions d’euros de
chiffre d’affaires en 2008 (+ 5 %).

Cergy-Pontoise (Val d’Oise), Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines) et l’Opentour à Paris et participe à celle des tramways de Mulhouse et de Clermont-Ferrand associée

Telcité

Régions RATP Développement assure l’exploitation de services de bus à Annemasse (Haute-Savoie), Chelles (Seine-et-Marne), Mantes-la-Jolie (Yvelines),
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À l’international

Trinidad et Tobago
Le consortium Trinitrain dans lequel RATP
Développement est associée à Bouygues
Construction et Alstom, a été retenu par
Trinidad et Tobago pour la construction,
l’exploitation et la maintenance d’un
système ferroviaire de train express
sur l’île de Trinité. Le projet comprend la
construction de deux lignes de train express
d’une longueur totale de 105 kilomètres
avec une dizaine de gares. RATP
Développement assurera l’exploitation et la
maintenance du service pendant quinze ans.
Italie
L’exploitation du réseau de tramway de
l’agglomération de Florence va débuter
à l’automne 2009 avec la ligne 1, avant
celle des lignes 2 et 3 en 2011. RATP
Développement a également acquis une
entreprise de bus en Toscane. À Rome, elle
est membre du groupement chargé de la
déȝnition du projet de la future ligne D du
métro qui sera entièrement automatique.
Algérie
RATP Développement a poursuivi la
préparation du lancement de l’exploitation
de la ligne 1 du métro d’Alger prévue
en 2009.
Brésil
Actionnaire de ViaQuatro (exploitant
de la future ligne 4 du métro), RATP
Développement a en 2008 veillé au bon
déroulement des travaux de la première
ligne intégralement automatisée
d’Amérique latine, la future ligne 4 du
métro de São Paulo qui doit être inaugurée
en 2010. Longue de 13 km et ponctuée de
11 stations, elle est dimensionnée pour
transporter près d’un million de voyageurs.
Afrique du Sud
En Afrique du Sud, RATP Développement
est, aux côtés de Bouygues et Bombardier,
partenaire du consortium retenu pour
construire et exploiter la liaison rapide
Johannesburg – Prétoria qui sera mise en
service en 2010. Pendant quinze ans, RATP
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Développement, ȝliale de la RATP, dirigera
la société d’exploitation Bombela Operating
Company en partenariat avec les sociétés
sud-africaines Murray & Roberts et SPG.
Allemagne
Eurailco, ȝliale commune avec Transdev
spécialisée dans le transport ferroviaire
local ou régional, assure depuis ȝn 2008
l’exploitation de la ligne Mittelrheinbahn
qui dessert les rives du Rhin entre Cologne
et Mayence.
Systra
Systra, dont la RATP est coactionnaire
de référence avec la SNCF, est un leader
de l’ingénierie internationale du transport
urbain et ferroviaire, actif en Asie,
au Moyen-Orient, en Afrique du Nord
et en Europe du Nord. La Communauté
de l’agglomération havraise a en août 2008
retenu Systra pour assurer la maîtrise
d’œuvre de sa première ligne de tramway
longue de 13 km. La mise en service de la
ligne, qui comportera un tunnel de 700 m.,
est prévue pour le second semestre 2012.
En Inde, Systra, en association avec Parsons
BrickenhoȚ, a été choisie en octobre 2008
pour assurer l’ingénierie et la maîtrise
d’œuvre de la première phase du métro de
Hyderabad, composée de 71 km de voies
et 66 stations. L’ensemble du réseau sera
construit en viaduc. Hyderabad est la
quatrième métropole indienne, après Delhi,
Bombay et Bangalore, à choisir Systra pour
son projet de métro.
Systra supervise de même depuis ȝn 2007
la réalisation d’une deuxième ligne
de métro à Soȝa (Bulgarie) dans le cadre
d’un appel d’oȚres où elle est associée
à deux structures d’ingénierie bulgares.
Cette deuxième ligne sera souterraine,
longue de 10 km et desservira 5 stations
à partir de 2012.
Le Vietnam a également retenu Systra pour
le projet de métro d’Hanoi. L’entreprise
a la charge des études de conception,
le suivi des appels d’oȚres, la supervision
de la construction et de la fabrication
du matériel roulant et l’assistance à la mise
en service et à l’exploitation.

Italie, Algérie, Brésil,
Afrique du Sud, Allemagne, Inde...
la RATP exporte son savoir-faire
à l’international.

et

demain ?
RATP Développement et Veolia Transport ensemble en Asie
RATP Développement et Veolia Transport ont créé en janvier 2009 une société commune à 50/50 pour accroître leur potentiel de développement sur l’Asie. La société
commune ambitionne de devenir un des leaders du transport urbain en Asie, avec
un objectif de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013. L’activité portera
sur l’exploitation et la maintenance de systèmes urbain et périurbain de transports
terrestres de voyageurs.
Déjà 100 millions d’euros de chiȚre d’aȚaires
Veolia Transport est déjà présente en Chine, en Corée du Sud et en Inde via les sociétés d’exploitation de bus de Najing, de la ligne 9 du métro de Séoul (juillet 2009)
et de la ligne 1 du métro de Mumbai (2010). La société commune va bénéﬁcier de
l’apport de ces contrats et de l’intégration des sociétés existantes de Veolia Transport,
ce qui générera 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en année pleine. Veolia
Transport assurera pendant trois ans la présidence de la société et la RATP sa direction exécutive. Le marché asiatique est aujourd’hui particulièrement prometteur : la
Chine compte déjà 170 villes de plus d’un million d’habitants. En Corée du Sud, où
Veolia Transport a remporté en 2007 le contrat d’exploitation de la ligne principale
de métro de Séoul, de nombreuses villes étudient la création de nouvelles lignes.

et de diversiﬁer les expériences et savoir-faire de la RATP.

en dehors de l’EPIC. La RATP s’appuie notamment sur sa ﬁliale RATP Développement avec une stratégie sélective et volontaire, transversale et rentable qui permet de valoriser

La RATP entend ﬁgurer parmi les cinq leaders mondiaux des réseaux urbains de transport public. Elle poursuit son développement en France et à l’international
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Les atouts de la RATP pour se développer :
• la compétence technique reconnue au niveau mondial, en pointe dans certains
domaines techniquement complexes et/ou innovants tels les métros automatiques,
les systèmes d’aide à l’exploitation, la billettique, les nouveaux systèmes de transport
ou la modernisation des réseaux anciens ;
• des ressources en personnel dans tous les domaines, avec l’aptitude démontrée par
plus de trente ans d’utilisation réussie d’ingénieurs RATP par Systra ;
• un souci d’intégrer le transport dans la ville, avec le développement d’un réseau
multimodal intégré (conception des lieux, information voyageurs, tariﬁcation), par
l’insertion urbaine de ses projets, l’organisation et les outils pour mieux maîtriser la
sécurité et prendre en compte l’écologie urbaine.
Le développement à l’international apporte :
• un savoir-faire commercial et de management d’entreprises dans des contextes et
des environnements culturels et institutionnels différents ;
• une expérience dans l’acquisition d’entreprises et l’expérience commerciale pour
remporter des contrats ;
• une expérience d’exploitation en partenariat avec des entreprises locales ;
• des perspectives de mobilité pour le personnel et notamment l’encadrement qui
renforcent l’attractivité de l’entreprise ;
• un renforcement ﬁnancier de l’entreprise tant au niveau du chiffre d’affaires généré
que des résultats attendus.
Répartition du chiȚre d’aȚaires
consolidé des ȝliales :
Exploitation :
Ingénierie :
Valorisation des espaces :
TOTAL :

125 M€ (+ 33 %)
120 M€ (+ 4 %)
40 M€ (+ 5 %)
285 M€ (+ 15 %)
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Aimer la ville...

… c’est faire de la RATP
une entreprise
plus performante

Seule une entreprise performante pourra garantir
demain une plus grande qualité de service.
Les gains de productivité de 2 % par an d’ici
à 2012 donnent à la RATP de nouvelles marges
de manœuvre. En 2008, l’entreprise a entrepris
de poursuivre l’adaptation de son organisation,
a dimensionné ses investissements au juste
nécessaire, a renforcé l’eȞcacité des achats
et des approvisionnements et elle a mieux utilisé
les ressources existantes. La performance de la RATP
s’appuie avant tout sur celle d’hommes et de femmes
qui mettent leurs forces en commun et sur celle
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des organisations adaptées aux nouveaux enjeux.
Ces changements continueront de se faire dans
le respect des principes du dialogue social développé
au sein de l’entreprise.

859 M€
+ 2 % par an

excédent brut d’exploitation

gains de productivité visés
sur 2008-2010
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Maintenance

Ingénierie

Ressources humaines

… avec e

Savoir-faire

Achats

fﬁcacité

La productivité,
un eȚort partagé

Le nouveau règlement européen sur
les obligations de service public entrera
en application le 3 décembre 2009. Certes,
il garantit la stabilité de l’exploitation
des infrastructures existantes comme celles
gérées aujourd’hui par la RATP. Mais pour
toutes les nouvelles infrastructures, la RATP
devra démontrer qu’elle est la meilleure
pour être choisie comme exploitant, sur
la seule base de sa performance globale
et de la qualité de son oȚre. Elle devra ainsi
être en mesure de démontrer sa capacité
à produire des services de qualité à un coût
de revient compétitif et à se distinguer
de la concurrence. La RATP, qui vivait hier
encore dans un univers de certitude
et de droit, est aujourd’hui dans une réalité
où elle doit être choisie par les autorités
organisatrices de transport. Tenir ses
objectifs en matière de coûts et les réduire
plus rapidement partout où cela est
possible, sans mettre en cause la sécurité,
est un impératif pour la pérennité
de l’entreprise et une condition pour
poursuivre sur le chemin de la croissance.
Le « chantier prioritaire 12 » du plan
d’entreprise 2008-2012 : « réaliser 2 %
de productivité par an pour se donner
des marges de manœuvre » le rappelle.
La RATP s’y est attelée en 2008 plus
fortement encore qu’en 2007, comme
le montrent ses résultats et au prix d’un
eȚort de remise en cause de certaines
méthodes de fonctionnement.
Une productivité sur fond de croissance
Les gains de productivité sur les dépenses
ont en eȚet atteint en 2008 quelque
48 millions d’euros, soit 70 % de plus que
l’objectif inscrit au budget et 45 % de plus
qu’en 2007. Ils sont dus pour 40 millions
d’euros à des économies sur les frais de
personnel, correspondant à 730 postes.
Ces économies n’ont pas empêché
les eȚectifs de la RATP d’augmenter,
le renforcement de l’oȚre ayant par
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ailleurs entraîné la création de 900 postes.
Des économies ont par ailleurs pu être
réalisées sur le poste matières et autres
charges externes à hauteur de 8 millions
d’euros, sur un total de 580 millions d’euros.
Les conducteurs de bus ont réussi
à limiter leur consommation de carburant
en 2008 : le plan d’actions pour une
conduite plus sobre et plus eȞcace
a ȝxé un objectif ambitieux en matière
de réduction de carburant : gagner 0,3 l/km.
La simpliȝcation des structures,
l’optimisation et la mutualisation
des moyens et la modernisation
des équipements et systèmes vont
permettre à la RATP de poursuivre
dans ce sens en 2009.
Économiser sur les achats
La hausse continue des budgets
d’investissements entraîne celle des achats
externes. La RATP consacre en eȚet
700 millions d’euros à ses achats
d’exploitation et 800 millions d’euros à des
achats d’investissements. « Faire des achats
et des approvisionnements un outil de
performance » est l’un des 22 chantiers
prioritaires du plan d’entreprise. Le rôle des
acheteurs est ainsi renforcé. Ils ȝxeront des
objectifs de prix, traqueront avec la maîtrise
d’ouvrage les éventuelles sources de surcoût
issues des spéciȝcations et négocieront
les meilleurs prix. Éviter toute dérive sur
les spéciȝcations, déȝnir le niveau
de service attendu pour chaque objet avec
ses indicateurs de défaillance, le niveau
de risque accepté pour leur disponibilité
et leur pérennité selon leur fonction et sans
mettre naturellement en cause le haut
niveau de sécurité attendu de la RATP font
aujourd’hui partie des règles à respecter.
Cette optimisation passe désormais par le
travail en commun des services d’ingénierie
et de maintenance en amont des projets et
l’implication des responsables des services
achats pour qu’ils soient acteurs dans
les processus de décision.

Les équipes sur le terrain, à l’image de
celles de la maintenance du matériel
roulant ferroviaire, s’impliquent et sont
également force de proposition. Ainsi,
par exemple, huit équipes des ateliers
de Fontenay (ligne 1), Lucotte (T3), Massy
(RER B), Rueil (RER A), Sucy (RER A),
Saint-Ouen et d’Issy (T2) ont présenté
aux Matinées de l’innovation participative
le 5 juin, des propositions d’innovation pour
améliorer la sécurité et la productivité
pour réduire les coûts.

Tous les services
de la RATP (de la maintenance,
à l’exploitation, aux activités
de support) sont impliqués
pour faire des achats et
des approvisionnements
un outil de performance.

permettre à la RATP de poursuivre dans ce sens en 2009.

La performance s’appuie sur la qualité
de service et le dialogue social, et ses
fruits sont ainsi partagés. Une part des
gains de productivité sera reversée aux
salariés en fonction de la qualité du
service rendu et de plusieurs critères
(présentéisme, maîtrise de la consommation de gazole, qualité de la relation
avec les clients).

au budget et 45% de plus qu’en 2007. La simpliﬁcation des structures, l’optimisation et la mutualisation des moyens et la modernisation des équipements et systèmes vont

Les gains de
productivité partagés

Supérieurs aux objectifs Les gains de productivité sur les dépenses ont en effet atteint en 2008 quelque 48 millions d’euros, soit 70% de plus que l’objectif inscrit

une entreprise performante
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Une entreprise
en mouvement

Au-delà de son oȚre multimodale
de transport, la RATP est une entreprise
intégrée, ce qui fait sa force non seulement
en Île-de-France mais aussi pour son
développement international. Aucune autre
entreprise de transports urbains au monde
ne dispose d’une ingénierie et d’une
maintenance intégrée aussi importante
à ce niveau d’exigence et de performances.
Mais aujourd’hui, tirer le meilleur parti
de cet atout impose à la RATP la mise en
place d’une organisation interne vraiment
transversale qui reȣète ce caractère
multimodal et intégré. Elle permettra
de mieux satisfaire l’ensemble de ses clients
partout dans le monde.
Elle est vitale pour maîtriser et réduire ses
coûts pendant toute la durée d’exploitation
de ses équipements. Elle est la solution
pour relever le déȝ de l’intégration
des nouvelles technologies. Elle est
indispensable pour garder le savoir-faire
qui lui garantit de ne pas se retrouver
prisonnière de solutions propriétaires
de ses fournisseurs.
Un premier pas dans cette direction
a été fait en 2007 avec la répartition des
compétences entre la maîtrise d’ouvrage
et la maîtrise d’œuvre. La création quelques
mois plus tard de deux départements
de maîtrise d’ouvrage, l’un dédié aux
transports ferroviaires et l’autre aux lieux et
espaces, fut un deuxième pas. Un troisième
tout aussi important a été réalisé
le 1er décembre 2008 avec la formation
d’un nouveau département d’ingénierie
rassemblant des forces jusque-là dispersées.
Une ingénierie rassemblée
Ce nouveau département a permis
de rassembler des équipes d’ingénierie
auparavant réparties dans diȚérents
services de l’entreprise. Cette création
clariȝe les rôles respectifs de l’ingénierie,
de la maintenance et de la maîtrise
d’ouvrage.
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Le nouveau département de l’ingénierie,
fort de près de mille personnes, peut ainsi
proposer à ses clients des prestations
complètes sur les nombreux projets
de modernisation et de développement
des réseaux : de la conduite d’opération
à la maîtrise d’œuvre ainsi qu’à des
missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
De même, le département pourra
valoriser cette ingénierie stratégique
à l’international, en synergie avec les ȝliales
Xelis et Systra.
La maintenance mobilisée
La maintenance évolue également
à l’heure de la mutualisation des moyens,
des coopérations et regroupements.
L’optimisation de sa logistique et de ses
performances répond à la philosophie de
l’entreprise qui déȝnit que « la satisfaction
client s’impose à la production et la
production s’impose à la maintenance ».
Le site de Championnet a continué
d’accueillir de nouvelles activités
de maintenance avec l’arrivée de la
maintenance lourde. Début avril,
il avait accueilli la menuiserie des ateliers
de Chanzy. En 2009, seront transférées
les activités de fabrication des pièces
mécaniques et chaudronnées. Le site
devient ainsi une plate-forme industrielle
de maintenance patrimoniale transversale,
au service de plusieurs départements
de maintenance de l’entreprise. Les équipes
y travaillent de façon plus intégrée,
partageant le même objectif : augmenter
la disponibilité des matériels roulants
et la qualité de service tout en maintenant
un haut niveau de sécurité et en réduisant
les coûts. L’optimisation des infrastructures
industrielles ne concerne pas que la
maintenance patrimoniale des matériels
roulants ferroviaires et bus, mais également
les équipements électroniques ȝxes (péage,
SIEL, vidéo…) ou embarqués tels que les
systèmes d’annonces sonores et visuelles,
la transmission des données sol trains,
la radio ou encore la vidéoprotection…

Cette mutualisation s’opère dans le cadre
de deux chantiers prioritaires : « Valoriser
les outils industriels par une politique
patrimoniale durable » et « Mettre nos
forces en commun pour baisser nos coûts ».
Les enjeux sont élevés car la maintenance
représentait 9 700 postes de travail (22 %
des eȚectifs) et plus de 843 millions d’euros
de dépenses (26 % des charges
d’exploitation) en 2008.

9 700
postes de travail dans les métiers
de la maintenance
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Rhapsodie : une aide
à la décision
En janvier 2008, les professionnels des ressources
humaines ont pris possession d‘un nouveau système
d’information destiné aux équipes de ressources
humaines de la RATP. Il permet d’assurer la gestion
administrative des 45 000 salariés de la RATP : de
l’embauche à la gestion des carrières, de la mobilité à
la paye et à la gestion de la formation. Déployé auprès
de plusieurs centaines d’utilisateurs, l’outil repose sur
une base de données rénovée unique et transversale.
Il remplace plusieurs dizaines d’applicatifs et permet
des simulations pour évaluer la faisabilité de changements. Un module complète le système en mettant à
la disposition du management des outils de reporting
RH et d’aide à la décision.
Les délais et les budgets ont été respectés. Le taux
interne de rentabilité du système atteint 12 % : il a
augmenté le service rendu aux managers et aux salariés tout en permettant à terme le redéploiement de
300 postes.

Les équipes de la maintenance
partagent un objectif commun :
augmenter la disponibilité des
matériels roulants et la qualité
de service tout en maintenant
un haut niveau de sécurité
et en réduisant les coûts.
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Des investissements
optimisés

Gestionnaire d’un service public
indispensable à la vie de la cité, la RATP
se doit d’assurer la sécurité du réseau
et de son exploitation, de maintenir en état
le patrimoine existant mais aussi d’en
augmenter le niveau de performances.
Elle traverse aujourd’hui une période
historique de modernisation de ses
réseaux : les espaces, les matériels roulants,
les systèmes d’information…
Une expertise technologique reconnue
Reconnue pour son expertise technique
et sa maîtrise opérationnelle des systèmes
complexes, la RATP trouve dans l’innovation
l’une des réponses aux déȝs auxquels elle
fait face. La ligne 14 qui a fêté ses dix ans
en 2008 avec un renforcement de l’oȚre
reste une référence en matière de ligne
automatisée. Les équipes RATP
Développement qui travaillent à São Paulo
pour construire la première ligne
intégralement automatisée d’Amérique
latine ou celles mobilisées pour un projet
similaire à Rome peuvent en témoigner.
En Île-de-France même, elles se sont
lancé un nouveau déȝ avec le projet
d’automatisation de la ligne 1 sans
interruption de son exploitation,
une première mondiale. Près de 32 millions
d’euros ont été investis en 2008 dans
ce projet qui prévoit la mise en place
du système Ouragan et qui renforcera
la sécurité et le service oȚert tout
en réduisant les coûts.
Dimensionner au « juste nécessaire »
La modernisation et le recours à des
solutions de haute technicité ne sont plus
synonymes d’inȣation des coûts, au contraire.
Les politiques de développement,
d’acquisition et de gestion des parcs visent
aujourd’hui à améliorer le taux de retour
sur investissement des projets dont
les spéciȝcités sont ȝxées en fonction
du « juste nécessaire ». La maintenance
est systématiquement associée aux côtés
de l’ingénierie lors de la déȝnition de
nouveaux projets. C’est un des objectifs
du chantier n° 11 du plan d’entreprise.
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Le programme des nouvelles rames MF01
illustre ce qu’une telle approche peut
apporter. Il a atteint son ambitieux objectif :
réduire de 30 % son coût global
(acquisition, maintenance et exploitation)
par rapport aux matériels roulants qui l’ont
précédé à fonctionnalités comparables. Ses
performances permettront une diminution
du parc de trains nécessaires pour équiper
les lignes 2, 5 et 9 : 161 trains MF01
peuvent assurer le service de 170 trains
MF67 qu’ils vont remplacer. La vitesse
maximale a été ȝxée à 70 km/h (contre
100 km/h pour le MF77), ce qui correspond
à la réalité des lignes concernées,
et a permis d’importantes économies.
La consommation d’énergie est inférieure
de 30 % par kilomètres-voiture.
La préparation en 2008 de l’appel d’oȚres
d’autobus standard 2009 a également
permis de faire évoluer les spéciȝcations
pour réduire leur coût. Un travail d’analyse
avec des constructeurs (Irisbus, Evobus,
Scania, Man) a conduit à identiȝer
des sources d’économies, à périmètre
de déȝnition identique des véhicules.
Ce projet a permis une nouvelle approche
de l’analyse de la valeur des demandes
spéciȝques de la RATP sur les marchés
d’autobus. Des économies peuvent être
réalisées sans dégrader la qualité du service
oȚert aux voyageurs.

Un travail d’analyse
avec les constructeurs
d’autobus a permis de faire
évoluer les spéciﬁcations
pour réduire leur coût.

1 011 M€
+8%
investis

en 2007

De plus en plus
de rames MF77 rénovées
circulent sur la ligne 13.
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Le respect des délais
inclus dans le contrat
avec le STIF
Le contrat 2008-2012 a mis en place
un suivi ciblé de dix grands projets
d’investissements avec engagement
de respect des délais.
• Matériel roulant RER :
– rénovation des MI79 ;
– rénovation des MS61.
• Amélioration de la ligne 13 :
– rénovation des rames MF77 ;
– mise en place du système
Ouragan.
• Amélioration de la ligne 1 :
– acquisition des rames MP05 ;
– automatisation de la ligne 1.
• Acquisition et rénovation de
matériels roulants pour le métro :
– rames MF01 pour les lignes 2 et 5.
• Équipement du réseau bus :
– mise aux normes d’accessibilité ;
– équipement en dispositifs
antipollution des véhicules bus ;
– déploiement du SIEL
sur les dernières lignes.

Investissements
Les investissements ont en 2008 pour la première fois
franchi le milliard d’euros, à 1 011 M€, soit une hausse
de 79 M€. Ils se répartissent entre les grands postes
suivants :
• 210 M€ au titre de l’augmentation de l’offre de transport prévue par le contrat de plan État-Région Île-deFrance. Il s’agit principalement des lignes 13 et 4 du
métro, le tramway T2, et du matériel roulant associé ;
• 725 M€ correspondent aux besoins internes (à comparer à une capacité d’autoﬁnancement de 691 M€). Ils
sont liés notamment à l’entretien des réseaux, à l’acquisition de matériel roulant non lié à une hausse de
l’offre (acquisitions des MF 2000 pour les lignes 2 et 5
en particulier) ;
• 16 M€ au titre des opérations hors périmètre du
contrat STIF ;
• 61 M€ aux opérations hors programmes.
Les ressources disponibles pour ﬁnancer ces investissements de 1 012 M€ comprennent principalement :
• 691 M€ de capacité d’autoﬁnancement ;
• 193 M€ de subventions ;
• 121 M€ correspondant à une hausse de l’endettement.
En 2009, dans le cadre du plan de relance du gouvernement, la RATP investira 1 428 M€, en hausse de 43 %
par rapport au budget voté en 2008. Cette hausse des
investissements, à hauteur de 450 M€, votée et validée
par le conseil d’administration de la RATP le 6 février
2009, est ﬁnancée à hauteur de 300 M€, par l’État
d’une part – qui apporte à la RATP une dotation en
capital de 150 M€ – et par la RATP d’autre part. La
Région Île-de-France est, quant à elle, sollicitée à
hauteur du tiers restant de ce programme.
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Une entreprise
qui recrute et attire

Près de 3 000 nouveaux arrivés en 2008,
pratiquement autant en 2009 : la RATP
a été en 2008 et sera encore plus en 2009,
en raison de la conjoncture diȞcile, un des
principaux recruteurs en Île-de-France.
Du jeune dépourvu du moindre diplôme
au cadre expert dans son métier, le spectre
est large. Et les candidats nombreux : plus
de 60 000 CV arrivent à l’entreprise chaque
année, dont les deux tiers par Internet.
La présélection ouvrant la voie à un premier
entretien se fait sur la base d’une procédure
de CV anonyme. La RATP a été la première
entreprise publique à adopter, pour
l’ensemble de ses métiers, l’utilisation du
CV anonyme, reposant sur un traitement
informatisé interne des candidatures.
Cette mesure, eȚective au 1er octobre 2007,
est un moyen d’action supplémentaire
en faveur de la diversité.
En partenariat avec les conseils généraux
de la banlieue de Paris (départements 91,
93 et 95), un eȚort particulier est,
par ailleurs, fait pour recruter des jeunes
aȝn de favoriser leur accès à l’emploi
y compris via des stages ou des dispositifs
pré-qualiȝants de formation.
Conducteurs d’autobus
Plus de 13 000 des 45 000 salariés
de la RATP sont conducteurs de bus.
Et le nombre s’accroît fortement en raison
de la politique de croissance de l’oȚre
adoptée par le STIF. Les besoins de la RATP
s’élèveront encore à 2 000 nouveaux
machinistes receveurs ou conducteurs de
bus en 2009 (contrats de professionnalisation
inclus), comme en 2008. Un permis B pour
tout diplôme est suȞsant pour faire acte
de candidature, même si un permis D est
apprécié. Les tests et entretiens permettront
d’abord de vériȝer les aptitudes du candidat
à la conduite d’un bus en toutes situations,
sa capacité à rester concentré, à adopter
des comportements de responsabilité
et de sécurité et à faire siennes les valeurs
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de la RATP en matière de qualité de service
et de respect des clients. Les 250 contrats
de professionnalisation proposés à des
jeunes de 21 à 25 ans représentent une
bonne porte d’entrée. Entre 75 % et 80 %
des bénéȝciaires réussissent leur parcours
professionnel et près de 95 % d’entre eux
rejoignent alors l’entreprise.

recherchés. En 2008, environ 36 % des
cadres recrutés étaient des femmes (alors
qu’elles ne représentent que 24 % des
candidatures), ainsi que 32 % des agents
de maîtrise. Cette proportion, toujours
jugée insuȞsante par l’entreprise,
est cependant bien plus forte que celle
enregistrée chez les opérateurs, où elles
ne sont que 15 % faute de candidates.

Importants besoins en maintenance
Entreprise intégrée de transports, la RATP
a d’importants besoins en opérateurs
et techniciens pour ses départements de
maintenance, titulaires d’un CAP, BEP, Bac
pro ou BTS. Mécanicien, électromécanicien,
électrotechnicien… sont autant de métiers
très recherchés pour l’entretien et la
réparation de ses matériels roulants,
infrastructures et espaces. Les recrutements
pour les systèmes d’information et de
communication sont également de plus
en plus importants, compte tenu de
l’importance croissante de ces technologies
dans les réseaux de transports collectifs.
Près de 1 000 postes dédiés à la
maintenance ont été identiȝés pour
la période couvrant le plan d’entreprise
2008-2012. Les candidats sont
généralement attirés par l’intérêt
des métiers, les rapports avec les clients
ainsi que l’image de l’entreprise.
Cadres jeunes ou conȝrmés
La RATP emploie 35 000 opérateurs et près
de 10 000 cadres et agents de maîtrise.
Les besoins en matière d’encadrement sont
donc très importants. En dehors de la
promotion interne, la RATP recrute dans ce
domaine uniquement sur diplôme : Bac + 2
et Bac + 3 pour les agents de maîtrise,
Bac + 5 pour les cadres. La RATP recrute de
nombreux ingénieurs récemment diplômés
et leur conȝe rapidement des postes à
responsabilité. Des diplômés de l’université
ou d’écoles de commerce mais aussi des
cadres expérimentés dotés de compétences
pointues en informatique, en systèmes
automatisés ou en ȝnances sont également

35 000 opérateurs
et près de 10 000 cadres
et agents de maîtrise
sont employés par la RATP.
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Un haut niveau technologique
Les candidats techniciens, agents
de maîtrise et cadres sont motivés par
les parcours professionnels diversiȝés
proposés par l’entreprise, par son haut
niveau technologique et par la possibilité
de travailler sur des projets. La mobilité
est de plus en plus vivement encouragée.
Elle fait partie des chantiers prioritaires
de l’entreprise. Le développement
international en est un autre élément
moteur. Aujourd’hui, 10 % des cadres
et 7 % des agents de maîtrise changent
de fonction chaque année.

Des carrières à l’international
La croissance de RATP Développement à l’international (voir pages 50-51) offre aux collaborateurs de la
RATP et aux futurs embauchés de nouvelles perspectives en matière de carrière à l’international. Afrique
du Sud, Brésil, Algérie, Italie, Trinidad et Tobago…
sont autant de destinations qui pouvaient hier sembler exotiques, à moins de travailler à Systra dans la
ﬁliale d’ingénierie. Ce n’est plus le cas. RATP Développement va, dans quelques mois, commencer à exploiter à l’international des réseaux qu’elle aura contribué à construire. Elle compte bien trouver à la RATP
l’expérience et le savoir-faire dont elle aura besoin. La
connaissance de langues étrangères est désormais
devenue un atout important pour un candidat à un
poste d’encadrement à la RATP. L’entreprise a lancé,
pour 2008-2009, une action de recrutement spéciﬁque pour trouver une dizaine d’ingénieurs conﬁrmés
ayant un parcours international. Après dix-huit mois
de formation aux techniques de la RATP en exploitation et maintenance, ils partiront à l’étranger.

2 600 opérateurs
120 cadres
197 agents de maîtrise
et techniciens

800 jeunes en stage pour
des postes d’encadrement

Volume des recrutements en 2008
• 120 cadres.
• 197 agents de maîtrise et techniciens .
• 800 jeunes en stages pour des postes d’encadrement.
• 2 600 opérateurs (principalement des conducteurs de bus),
mais aussi 200 conducteurs de métro et 160 agents
en station.
• 250 contrats de professionnalisation (CDD de douze mois
rémunéré avec souvent une opportunité d’emploi à la clé).
• 440 contrats d’accompagnement vers l’emploi (CDD de
six mois pour l’assistance sur les quais des tronçons centraux
du RER A et de la ligne 13).
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Une culture
de responsabilité

Conforter son caractère d’entreprise
intégrée est l’un des cinq axes du plan
d’entreprise 2008-2012 de la RATP. Cela
veut dire plus de transversalité et de
mobilité et un management responsable.
Les accords signés en 2008 et relatifs
aux parcours professionnels des opérateurs
et à la plate-forme de l’encadrement vont
permettre d’avancer dans cette direction,
et de mettre en œuvre deux des chantiers
prioritaires du plan d’entreprise :
« construire des parcours professionnels
adaptés au développement de l’entreprise »
et « partager un référentiel de compétences
de l’encadrement de proximité ».
Plate-forme de l’encadrement
L’accord sur la plate-forme relative au
management de l’encadrement, signé
le 9 juillet 2008 et entré en application
le 1er janvier 2009, a posé les nouvelles
bases du management de l’encadrement.
Il concerne directement plus de 10 000 cadres,
agents de maîtrise et techniciens supérieurs,
près du quart du personnel. Il conȝrme le rôle
moteur du management dans les actions
de changement et de développement de
l’entreprise, condition nécessaire à la mise
en œuvre et à la réussite du plan d’entreprise.
Il valorise l’implication, la performance
individuelle et les résultats exceptionnels
tout en assurant la cohésion des équipes.
Dans ce but, la plate-forme a introduit
une grille unique de rémunération,
la segmentation et les échelles disparaissant.
La nouvelle grille est constituée de quatre
niveaux de montée en compétences.
L’avancement sera dorénavant davantage
individualisé et se fera en fonction
des résultats obtenus, comparativement
à l’ancien système qui favorisait l’automaticité
liée à l’ancienneté. La nouvelle grille
permet ainsi au management de donner
des signes de reconnaissance individuelle
en regard des objectifs ȝxés et en fonction
des mobilités réussies dans le cadre
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des parcours professionnels liés aux besoins
de l’entreprise. En contrepartie, les managers
voient leurs obligations renforcées. Ils doivent
ainsi mener des entretiens d’évaluation
avec tous leurs collaborateurs directs,
garantir une transparence sur les décisions
prises et les motiver. Au ȝnal, chaque
relation managériale sera ainsi personnalisée,
dans une démarche contractualisée.
Les parcours professionnels font désormais
l’objet d’une déȝnition commune à tous
les départements de l’entreprise.
De vrais parcours professionnels
L’accord sur la plate-forme de l’encadrement
fait écho à celui signé quelques semaines
plus tôt sur le parcours professionnel
des opérateurs. Il vise à permettre
des parcours professionnels plus riches
et plus variés, en valorisant les compétences
et le développement personnel,
et à encourager tout collaborateur motivé
pour évoluer. L’accord garantit l’accès
permanent à l’information sur les métiers
de l’entreprise et leur évolution. Une fois
par an, un forum des métiers sera organisé
avec les départements (le premier a eu lieu
en février 2009). Les positions sur la mobilité
transversale seront mises sur la bourse
de l’emploi avec des précisions sur le secteur
géographique et les caractéristiques
du poste.
Des enjeux clés pour l’entreprise
Créer de vrais parcours professionnels est
un enjeu crucial pour la RATP face à quatre
déȝs à relever. Il lui faut préserver
et entretenir ses compétences critiques
et l’expertise qui font sa force. C’est l’objet
du schéma directeur des ressources
humaines qui doit anticiper les mobilités
et les départs en retraite, aȝn de garantir
la continuité du savoir-faire et préserver
la « mémoire » de l’entreprise dans
ce domaine alors que 40 % des eȚectifs
vont partir en retraite d’ici à 2016.
L’entreprise se doit également d’avoir
les moyens de pouvoir proȝter

des opportunités de croissance qui
l’attendent tant en Île-de-France à
la demande du STIF qu’en développement
externe, compte tenu des objectifs
ambitieux qu’elle s’est ȝxés : multiplier par
trois son chiȚre d’aȚaires de développement
d’ici à 2012. Enȝn, la motivation
des salariés étant de plus en plus liée
aux perspectives d’évolution oȚertes
par une entreprise, la RATP se doit d’être
toujours plus attractive pour les jeunes
et les diplômés dont elle a besoin. Ces deux
accords clés de 2008 ainsi que l’accord
sur la formation, signé en avril doivent
l’aider à attirer de nouveaux talents.

1 800 cadres
et agents de maîtrise

361 opérateurs
8,2 % objectifs de la charte mobilité
Ça bouge
• 1 800 cadres et agents de maîtrise, soit 16,2 %
du total, ont en 2008 effectué une mobilité,
à l’intérieur ou à l’extérieur de leur département,
contre seulement 1 100 en 2005.
• 8,2 % de ces mobilités ont été effectuées dans
le cadre de parcours construits, c’est-à-dire répondant
aux objectifs de la charte de mobilité (6,70 % en 2005).
• 361 opérateurs ont effectué une mobilité en passant
d’un département à un autre en 2008, soit un peu
plus qu’en 2007 (ils étaient 350).
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7 % de la masse salariale
consacrés à la formation
Le nouveau protocole d’accord sur la formation professionnelle continue, signé le 10 avril 2008 entre huit
organisations syndicales, prévoit de consacrer près de
7 % de la masse salariale à la formation (116 millions
d’euros), soit un taux bien supérieur à l’obligation
légale. Le protocole donne la priorité à l’adaptation
de la formation aux évolutions de l’entreprise et à
l’accompagnement des évolutions professionnelles
(mobilité, promotion, qualiﬁcation, parcours professionnels). Pour l’entreprise, il s’agit dans le même
temps de professionnaliser l’ensemble des acteurs
pour que les dispositifs et les processus de formation
soient efﬁcaces et répondent aux enjeux du plan d’entreprise 2008-2012.

81 % agents de maîtrise

Les accords relatifs
aux parcours professionnels
des opérateurs et à la plate-forme
de l’encadrement privilégient
davantage de transversalité,
de mobilité et un management
responsable.

2 % techniciens

17 % cadres

9%

annonces supplémentaires

La Bourse de l’emploi a du succès
Bourse cadres
• 9 % d’annonces supplémentaires en 2008.
• 177 salariés ont réalisé une mobilité par l’intermédiaire de la Bourse
(17 % de cadres, 81 % d’agents de maîtrise et 2 % de techniciens
supérieurs).

Bourse opérateurs
• La Bourse est ouverte à l’ensemble des opérateurs et non plus
seulement à la maintenance.
• 16 % d’annonces et 67 postes supplémentaires ont été pourvus
par ce biais.
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Un dialogue social
vivant et constructif

Les évolutions rapides à conduire dans
l’entreprise doivent, pour réussir, avoir
le soutien des salariés. Les changements
liés à sa modernisation se sont accélérés
dans l’entreprise en 2007 et 2008.
Ils demandent d’importants eȚorts
d’adaptation. Un dialogue social vivant
et constructif est dans ce cas absolument
nécessaire. Les 59 accords signés en 2008
à la RATP (contre 29 en 2007) témoignent
d’une politique contractuelle vivante
à tous les niveaux. L’année 2008 restera
marquée par la signature de deux accords
essentiels à la modernisation de l’entreprise :
l’accord-cadre du 18 juin sur la mobilité
et le parcours professionnel des opérateurs
et celui signé quelques semaines plus tard,
le 9 juillet, sur la plate-forme relative
au management de l’encadrement.
Le nouveau protocole d’accord sur la formation
professionnelle continue, signé le 10 avril
2008 entre huit organisations syndicales,
qui prévoit de consacrer près de 7 %
de la masse salariale à la formation,
va dans le même sens. Il donne la priorité
à l’adaptation de la formation, aux évolutions
de l’entreprise et à l’accompagnement
des évolutions professionnelles (mobilité,
promotion, qualiȝcation, parcours
professionnels).
Une démarche exemplaire
Au-delà du contenu de l’accord sur
la plate-forme de l’encadrement, la
méthode originale utilisée pour aboutir
restera exemplaire. Pour la première fois, un
comité de pilotage composé de responsables
des ressources humaines et de managers
de tous les secteurs de l’entreprise a été
constitué pour proposer des pistes aux
partenaires sociaux. Deuxième nouveauté,
la direction s’est engagée à recevoir
les organisations syndicales régulièrement
pour partager au fur et à mesure les travaux
du comité de pilotage. Enȝn, une démarche
participative a été menée pour recueillir
les attentes de 400 agents d’encadrement.
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Interopérabilité sur le RER B
Un accord majoritaire très important a été
signé le 18 novembre dernier sur
l’interopérabilité sur le RER B entre les
conducteurs de la SNCF et ceux de la RATP.
Cet accord entraînera une meilleure ȣuidité
avec la suppression progressive de la relève
des conducteurs à Gare du Nord ainsi
que la création, à Denfert-Rochereau,
d’un poste unique de commandement
de la ligne B. Six cents conducteurs
des deux entreprises sont concernés.
Aide pour la garde d’enfants
Un nouveau protocole sur l’aide apportée
en matière de garde d’enfants signé
en 2008 par l’ensemble des organisations
syndicales va permettre de renforcer
l’accompagnement des salariés parents
et mieux répondre à leurs besoins, plus
particulièrement en horaires atypiques.
Il prend désormais en compte la situation
du parent qui n’a pas son enfant à charge,
au sens des prestations familiales, mais
qui fait face à des frais de garde lorsqu’il
a un enfant en droit de visite. L’allocation
de base versée pour la garde assistance
maternelle est augmentée. La refonte
de l’allocation « frais de garde »
s’accompagne d’une revalorisation
des montants alloués de 5 %.
Aide à l’habitat
Le nouveau protocole d’accord relatif à
la politique de la RATP en faveur de l’habitat
et des prêts d’accession à la propriété
se traduit par une contribution ȝnancière
de l’entreprise au-delà de l’obligation légale
faite à l’employeur d’y consacrer 0,45 %
de sa masse salariale. L’objectif est
de contribuer au regard de critères de priorités
à l’accès au logement social d’au moins
800 familles en moyenne annuelle sur
la durée du protocole (2008-2012),
en veillant à favoriser la proximité domiciletravail. L’accord renforce également les aides
destinées au ȝnancement de l’accession
à la propriété dans le contexte immobilier
particulier de l’Île-de-France, où les prix
ont fortement augmenté.

La relève des conducteurs
est progressivement supprimée
à Gare du Nord suite à l’accord
d’interopérabilité signé
le 18 novembre 2008.

Le protocole d’accord
en faveur de l’emploi
des personnes handicapées
doit permettre l’embauche
de 120 personnes sur quatre ans.

2008, une des plus faibles
conȣictualités de l’histoire
de la RATP
d’accord sur la formation professionnelle continue, signé le 10 avril 2008 prévoit de consacrer près de 7% de la masse salariale à la formation.

L’emploi des travailleurs handicapés
L’année 2008 a également vu l’entrée
en vigueur au 1er janvier du nouveau
protocole d’accord en faveur de l’emploi
des travailleurs handicapés. Il doit permettre
l’embauche de 120 personnes sur 4 ans,
un objectif ambitieux compte tenu du fait
que les deux tiers des postes oȚerts par
l’entreprise sont « à aptitude particulière »
en raison de la nature de son activité.
En 2008, cet objectif de recrutement
a été atteint et même dépassé pour
la première fois.

la mobilité et le parcours professionnel des opérateurs et celui signé le 9 juillet, sur la plate-forme relative au management de l’encadrement. Le nouveau protocole

L’égalité hommes/femmes
Le nouveau protocole relatif à l’égalité
professionnelle hommes/femmes, signé
en juin 2008, prévoit qu’une attention
particulière sera portée aux évolutions
de carrière. La direction s’engage à ce que
les femmes ne subissent aucun retard
dans leur carrière du fait des congés
de maternité ou d’adoption.

Deux accords clés L’année 2008 restera marquée par la signature de deux accords essentiels à la modernisation de l’entreprise : l’accord cadre du 18 juin sur

une entreprise performante

Depuis le 1er janvier 2008, en application de la loi
d’août 2007 relative à la continuité du service, tout
préavis doit être précédé d’un constat de désaccord
suite au déclenchement d’une alarme sociale. Ce dispositif d’alarme sociale continue d’être régulièrement
utilisé par les organisations syndicales sur des thèmes portant principalement sur l’organisation et les
conditions de travail. En 2008, 59 préavis de grève ont
été comptabilisés, soit près de trois fois moins que la
moyenne constatée ces cinq dernières années. Dans
ce domaine, un « plan de prévisibilité » a été déﬁni par
la RATP en janvier 2008 pour informer les voyageurs
du traﬁc prévu. Le dispositif de déclaration préalable
permet aux salariés, au plus tard 48 heures avant le
début du préavis de grève, de signaler leur intention
de participer au mouvement.
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Aimer la ville...

…c’est s’engager dans la cité

Soucieuse de la qualité de service apportée
au voyageur, consciente de l’importance d’une
politique de ressources humaines motivante,
la RATP a aussi des devoirs envers la cité.
Les transports urbains sont le lien qui unit les
habitants de la ville. Ils leur sont indispensables.
La prise de conscience que tout développement
doit être durable est favorable aux solutions
que la RATP propose aujourd’hui et invente pour
demain. Mais ces nouvelles attentes s’imposent
aussi à la RATP. Elle a ainsi en 2008 encore renforcé
son action pour réduire son empreinte écologique
sur le territoire. Elle l’a fait en portant les valeurs
de respect et de responsabilité qui sont aussi celles
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de ses partenaires et que ses sportifs de haut
niveau ont porté au plus haut aux Jeux olympiques
de Pékin. Des valeurs que la Fondation RATP
entend également promouvoir à travers son action
pour plus de civisme, plus d’égalité des chances
et plus d’entraide dans la ville, en soutenant
des associations engagées sur le terrain.

2,1 millions
30 %
de tonnes équivalent CO2
économisées par an

d’économies d’énergie
pour le métro MF01
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Solidarité

… avec

enthousi
Environnement

Événements

Civisme

Urbanisme

asme

Pour un avenir durable

Entreprise de transports publics urbains,
la RATP est par nature au service du
développement durable. Son activité
permet chaque année d’économiser plus
de 2,1 millions de tonnes d’équivalent CO2,
soit l’équivalent des émissions annuelles
d’une ville de 150 000 habitants.
Cet engagement est chaque jour plus
présent dans ses choix et pratiques,
de la conception des systèmes à l’exploitation
de ses réseaux et même dans sa relation
avec ses clients. La nouvelle délégation
à l’innovation et au développement durable
installée en 2008 et rattachée à la présidence
de l’entreprise suit sa mise en œuvre.
Les nouveaux trains MF01 entrés en service
sur la ligne 2 du métro ont été conçus
pour récupérer les deux tiers de l’énergie
de freinage, permettant 30 % d’économie
d’énergie. Un enjeu important quand
on sait que la RATP consomme aujourd’hui
l’équivalent de la production d’un réacteur
nucléaire. Pour le réseau de surface,
la RATP a lancé des essais de bus roulant
aux agrocarburants de deuxième génération
et préparé l’introduction progressive
de voitures hybrides à moteur électrique
et thermique. L’année 2008 a été celle
du premier « éco-challenge », qui a
récompensé la ligne de bus ayant réalisé
la plus importante réduction de
consommation de carburant. La ligne 39
l’a emporté avec une économie de 4,2 %.
Le prix de l’innovation « bonne pratique »,
créé quant à lui pour motiver les équipes
d’entretien, a été décerné au centre bus
de Flandre pour son action sur la ligne 133.
Des bâtiments éco-conçus
La RATP a pris l’engagement, dès 2006
d’inscrire toute innovation dans
une stratégie de développement durable.
Un guide d’application de la qualité
environnementale des projets récapitule
ainsi les diȚérents paramètres à considérer.
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Tous les nouveaux bâtiments sont
désormais « éco-conçus », aussi bien les
sites de maintenance et de remisage tels
les ateliers créés à Bobigny et à Châtillon,
que les bâtiments voyageurs des nouvelles
stations. De même, le site Ladoumègue,
conçu pour le prolongement du T3, oȚre
l’exemple de démarche la plus aboutie
à ce jour avec comme objectif d’atteindre
un niveau BBC (bâtiment basse
consommation). Par ailleurs, la RATP
a lancé en 2008 un appel à projets pour
valoriser quatre-vingts hectares de toiture
en vue de capter l’énergie solaire sur
douze sites en Île-de-France. Enȝn,
elle a renouvelé son accord en octobre avec
l’Ademe (Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie) pour développer
et aȞner des indicateurs énergétiques
et environnementaux. En dehors de
l’énergie, la RATP a également multiplié
les actions concrètes sur ses réseaux.
13 % des eaux d’inȝltration recueillies dans
les souterrains et non polluées sont désormais
rendues au milieu naturel plutôt que rejetées
dans les réseaux d’assainissement.
Une stratégie de surveillance de la qualité
de l’air sur les réseaux souterrains
a démarré en plusieurs points et ses résultats
mis à la disposition du public sur Internet.
Avec les clients
Pour valoriser le recyclage des déchets
courants, de nouvelles poubelles de tri
sélectif ont fait leur apparition sur
la ligne 14 et dans plusieurs gares du RER.
Les voyageurs ont répondu très favorablement
à un premier test réalisé sur le site multimodal
de Denfert-Rochereau. Pour ne pas être
en reste, les services administratifs ont
passé en revue leurs pratiques et outils de
communication en analysant leur impact
sur l’environnement. Ces initiatives ont
permis de déterminer de bonnes pratiques
pour tout produit d’édition ou organisation
d’événements.

La RATP à la Biennale de Venise
Quatre projets architecturaux de la RATP
ont été sélectionnés pour la Biennale de
Venise en 2008. Deux bâtiments sont déjà
réalisés, le PCC (poste de contrôle
commandes centralisées) de la ligne 13
à MalakoȚ et le centre bus de Thiais.
Les deux autres sont encore en projet : le PCC
de la ligne 12 dans le 15e arrondissement
de Paris et le projet de restructuration
du centre bus de Montrouge. Ils illustrent
le thème retenu cette année, « GénéroCité »,
pour générosité dans la cité. Un thème qui
interroge l’architecture sur ce qu’elle peut
apporter en plus aux utilisateurs
des bâtiments ainsi qu’aux habitants de la cité.

Les projets architecturaux
de la RATP (ici dans le 15e
et le 14e arrondissement de Paris)
confortent son rôle dans la vie de la cité.

au développement durable installée en 2008 et rattachée à la présidence de l’entreprise suit sa mise en œuvre.

Situé dans le 20e arrondissement de
Paris, le centre bus de Lagny va bénéﬁcier d’une profonde restructuration : la
partie atelier de maintenance et remisage sera enterrée sans pour autant être
dissimulée, tandis que l’espace dégagé
en surface va permettre la construction de logements, de services, de commerces et d’espaces verts. Le parti pris
architectural s’est voulu audacieux et
innovant, tout en valorisant l’environnement immédiat. Ce projet illustre la
capacité de la RATP à jouer pleinement
son rôle dans la vie en ville en participant à son aménagement et à créer
du lien.

dans ses choix et pratiques, de la conception des systèmes à l’exploitation de ses réseaux et même dans sa relation avec ses clients. La nouvelle délégation à l’innovation et

Le centre bus de Lagny

Innover pour demain La RATP s’est engagée à inscrire toute innovation dans une stratégie de développement durable. Cet engagement est chaque jour plus présent

engagé dans la cité

Le futur site
du centre bus de Lagny proposera
en plus de l’activité de remisage
et de maintenance de bus,
des logements, des commerces,
des services et des espaces verts.

et

demain ?
2009 – Le BHNS (bus à haut niveau de service)

2009 – Un bus hybride testé sur le réseau parisien ;
2010 – 95 % des sites industriels certiﬁés ISO 14001;
2010 – Réduction de 5 % de la consommation
de carburant des bus grâce à l’éco-conduite
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À la rencontre de nos valeurs
et de nos savoir-faire

Présente au cœur de la ville, la RATP
conduit une politique soutenue de
partenariats dans les domaines culturels,
sportifs ou institutionnels. Les choix faits
dans ce domaine doivent satisfaire plusieurs
critères. Ils doivent être en adéquation
avec les valeurs de la RATP, permettre
de valoriser ses missions, ses agents
et son savoir-faire, enrichir le vécu
des voyageurs et contribuer à la qualité
de service et, enȝn être cohérents avec
sa stratégie de marque et de communication.
La RATP et ses agents sont de fait
des acteurs impliqués, associés voire
« co-organisateurs » de ces événements.
La RATP et les partenariats sportifs
L’engagement de la RATP aux côtés
du sport remonte à la création en 1928
de l’US Métro, dont la section rugby a
fusionné avec le Racing pour créer le club
professionnel Racing Métro 92. Les Jeux
olympiques et paralympiques de Pékin
en 2008 et les médailles remportées par
ses agents ont mis en lumière le dispositif
« Athlètes de haut niveau » auprès
des publics externes et internes. Depuis 1982,
une dizaine d’athlètes français de haut
niveau intègrent la RATP en contrat
d’insertion professionnelle, dans le cadre
d’une convention avec le ministère de
la Jeunesse et des Sports. Exposition et sites
web dédiés aux athlètes de haut niveau,
outils et opérations presse ciblés, campagne
originale après les médailles remportées
par les frères Steeve et Christophe Guénot
à Pékin… La stratégie de sponsoring et
de mécénat sportif « RATP Athlètes
de haut niveau » a ainsi été primée
d’un Top Com d’or par les professionnels
de la communication au Top Com 2008.
Ces mêmes valeurs sont également
au cœur de deux partenariats majeurs avec
la Fédération française de rugby, renouvelés
en 2008. Transporteur oȞciel de la FFR
et fournisseur du XV de France, la RATP
trouve là un terrain de choix pour valoriser
son expertise en matière de transports
collectifs et l’engagement de ses équipes.
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Au travers des mercredis du rugby destinés
à des jeunes de quartiers sensibles
d’Île-de-France, conviés au Centre national
du rugby de Marcoussis, en compagnie
d’agents de prévention de l’entreprise,
la RATP diȚuse parallèlement son message
de prévention des incivilités. Le contrat
de partenariat signé avec la Fédération
française de handball et son équipe de France
féminine porte également une autre
ambition de l’entreprise : sa féminisation,
qui reste en 2008 un challenge sur nombre
de ses métiers malgré tous les eȚorts
accomplis. En octobre, la RATP a également
accueilli les meilleurs athlètes européens
au pied de la tour EiȚel dans le cadre
de son partenariat avec l’événement
« l’Europe et le sport ».
Patrimoine, littérature et musique
Les partenariats culturels développés par
la RATP privilégient trois domaines :
le patrimoine, la littérature et la musique.
Le succès des visites organisées par la RATP
à l’occasion des Journées du patrimoine
a encore conȝrmé en 2008 le lien aȚectif
entre les Franciliens et le métro.
Les partenariats noués, par exemple, avec
le musée d’Orsay, l’Institut du monde arabe,
la Cité de l’architecture et du patrimoine
et la Fondation Villette-Entreprises
s’inscrivent également dans la durée.
Journaux gratuits et payants, romans,
albums de bande dessinée, poésie… tout
se lit dans le métro. La RATP s’est donc
à nouveau engagée dans les grands rendezvous littéraires de l’année comme « Lire
en fête », le « Printemps des poètes »,
« le Festival de la BD d’Angoulême »…
Le métro est également depuis de longues
années une grande scène musicale, et
les musiciens croisés dans ses couloirs sont
à l’image des voyageurs : tous les styles,
tous les âges, tous les rythmes, toutes
les nations sont représentés. Auditions,
délivrance d’autorisations, promotion
de certains d’entre eux dans les festivals,
depuis 1997, l’Espace Métro Accords
sélectionne et accrédite les candidats
autorisés à jouer dans les espaces du métro,

apportant des moments d’émotion dans
le quotidien des voyageurs. Après sélection,
certains de ces artistes se sont produits
en 2008 sur la scène du festival Solidays
pour la lutte contre le Sida, dont la RATP
est partenaire depuis sa première édition.
Le célèbre chanteur guitariste nigérian
Keziah Jones est, quant à lui, revenu dans
des lieux qui lui furent autrefois familiers.
Ses quatre concerts surprise organisés
aux stations Miromesnil, Olympiades,
Montparnasse–Bienvenüe et Auber début
septembre ont été un formidable succès
médiatique. Les soutiens apportés à
des associations à caractère humanitaire
et social et à leurs actions ne sont pas
seulement ceux d’une entreprise citoyenne.
« Plus de lien et d’entraide », « plus de
civisme » et « plus d’égalité des chances »
sont les trois domaines d’intervention de
la Fondation RATP « Pour plus de respect
dans la ville ». La RATP s’est de même
associée à l’Université de la Terre, organisée
à Paris pour sensibiliser le grand public
au développement durable. Elle y a présenté
les six panneaux monumentaux de
son exposition itinérante révélant ses eȚorts
en matière d’écologie urbaine et réalisée
avec le photographe Philippe Cazaban
« Sur un arbre perché, comment changer
de point de vue sur la ville ».
Des sites très prisés
Le monde du cinéma reste très attaché à
la RATP : plus de quarante longs métrages
ainsi que trois documentaires produits par
France 3 en partenariat avec la RATP ont
été tournés en 2008 dans ses emprises.
Mais d’autres lieux de la RATP, plus
industriels et plus insolites, commencent
à accueillir des animations dont ils n’avaient
pas l’habitude. Déȝlés de mode, lancements
automobile, scènes de concerts classique
ou de rock… Le 4 octobre, il fallait choisir
entre le déȝlé de mode de John Galliano
à l’atelier de la Villette ou le lancement
d’un nouveau modèle automobile en
ouverture du Mondial de l’automobile à
l’atelier de Choisy. Quelques semaines plus

engagé dans la cité

tard, ce même atelier accueillait l’émission
télévisée de la chaîne W9 « Station Music »,
mettant à l’honneur le talent des musiciens
du métro un peu à la façon de la Nouvelle
Star, sous le patronage d’artistes reconnus
comme Zazie ou Grégoire. Une prouesse
technique où la RATP a imposé le maintien
d’un accès libre à l’atelier durant toute
l’opération, au cas où une équipe de
maintenance aurait eu à intervenir en
urgence sur le réseau. Tous ces lieux
deviennent à ces occasions d’excellents
vecteurs de promotion de la marque
RATP. Ils mettent en valeur le professionnalisme et la disponibilité des équipes de
maintenance méconnues du public, qui
œuvrent quotidiennement et en coulisse
à la sécurité et au confort des réseaux.

Des athlètes exemplaires
Le 13 août restera une journée mémorable où l’athlète de haut
niveau Steeve Guénot, agent de sécurité à la RATP, a permis à la
France de remporter sa première médaille d’or aux Jeux olympiques de Pékin, dans la catégorie 66 kg en lutte gréco-romaine.
Son grand frère Christophe, également agent de sécurité à la
RATP, a suivi en remportant la médaille de bronze dans la même
discipline, catégorie 74 kg. La joie fut partagée non seulement par
tous leurs collègues du GPSR (groupe de protection et de sécurité
des réseaux) mais également par toute l’entreprise et les voyageurs, la nouvelle ayant notamment été diffusée aussitôt dans tout
le réseau par annonces sonores et par téléafﬁchage. « Force, calme,
maîtrise : merci à Steeve et Christophe Guénot d’avoir si bien parlé
de notre entreprise » : le message signé par les salariés ﬁt l’objet
d’une campagne d’afﬁchage et d’insertion presse à la ﬁn des Jeux.
Cette campagne n’était pas celle d’un sponsor, mais l’occasion de
saluer la détermination, le courage, le respect des autres, la maîtrise de soi en toutes circonstances et le travail continu de deux
hommes qui ont porté haut les valeurs et les qualités prisées à la
RATP. Une RATP qui est ﬁère des athlètes de haut niveau – huit
en 2008 – à qui elle offre chaque année depuis vingt-cinq ans
la possibilité de poursuivre une carrière professionnelle tout en
s’insérant dans le monde de l’entreprise.

4 % rap/techno
15 % pop/rock

26 % variété

5 % prestation

non musicale

17 % classique
19 %

world music

14 % jazz

Une forte diversité musicale

Les sites industriels
de la RATP sont très prisés
à l’image de l’atelier de la Villette,
qui a accueilli un déﬁlé
de mode de John Galliano.
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Fondation RATP :
pour plus de respect dans la ville

Le respect est l’une des valeurs fondatrices
de la RATP. Elle est aussi le trait d’union
entre une entreprise de transport au cœur
de l’activité de la cité et ses clients voyageurs.
« Pour plus de respect dans la ville » est
donc naturellement l’axe du nouveau
positionnement de la Fondation RATP et
sa signature. On retrouve aussi deux autres
valeurs partagées par les hommes
et femmes de l’entreprise – solidarité
et responsabilité – dans les trois domaines
vers lesquels la Fondation a réorienté
son action :
• plus de lien et d’entraide ;
• plus de civisme ;
• plus d’égalité des chances.
Plus de lien et d’entraide, c’est favoriser
les échanges en luttant contre l’isolement
des personnes en diȞculté. Plus de civisme,
c’est valoriser les responsabilités et devoirs
civiques de chacun à l’égard des autres
et de son environnement. Plus d’égalité
des chances, c’est favoriser l’éducation,
l’apprentissage, l’insertion sociale
et professionnelle. C’est oȚrir à tous ceux
qui en ont besoin l’opportunité de
(re)trouver une voie pour réussir.
Engagée auprès des acteurs associatifs
de terrain, la Fondation a en 2008
accompagné, encouragé et soutenu
48 projets permettant aux citadins
de mieux vivre ensemble.
Plus de lien et d’entraide
La Fondation RATP accompagne par
exemple Auboutduȝl, une organisation
complémentaire des services d’écoute
d’urgence qui cherchent à répondre
aux situations critiques. Les bénévoles,
spécialement formés, appellent régulièrement
au téléphone des personnes isolées, pour
une conversation amicale et chaleureuse.
Auboutduȝl s’adresse à tous ceux et toutes
celles à qui la solitude pèse chaque jour
un peu plus, leur faisant perdre parfois
toute énergie, jusqu’à glisser vers l’envie
de ne plus vivre. Quatre principes régissent
les appels : conȝdentialité, anonymat,
diversité des bénévoles appelants
et gratuité. Un millier d’appels sont ainsi
réalisés chaque mois.
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Plus de civisme
La Fondation a également été partenaire
du challenge Michelet, manifestation
sportive à laquelle ont participé 500 jeunes
placés sous mandat judiciaire ou pris
en charge dans le cadre de la prévention
de la délinquance. Par sa dimension
éducative et civique dans des conditions
ludiques de socialisation et d’insertion,
le challenge Michelet correspond bien
aux valeurs soutenues par la Fondation.
Plus d’égalité des chances
La Fondation a parrainé l’un des douze
ȝnalistes du prix national Talents des Cités :
le projet Mama Bissa. Il s’agit d’une entreprise
créée par un collectif de 150 femmes au
foyer d’origine africaine du quartier du
Val-Fourré à Mantes-la-Jolie. Son objectif :
valoriser la fabrication et la vente
de boissons typiques à base de gingembre
et de ȣeur d’hibiscus, pour mieux
s’insérer économiquement.
La Fondation a également décidé
d’apporter son soutien à l’association
PlanNet Finance à Clichy-Montfermeil.
Elle souhaite créer 25 micro-entreprises
dans la ville en un an dans le cadre
du programme « Entreprendre en
banlieue » qui s’appuie sur le réseau
ADAM (Associations de détection et
d’accompagnement des micro-entrepreneurs).
Autre association aidée, l’APFEE
(Association pour favoriser l’égalité
des chances à l’école) a créé dans treize villes
de la région parisienne desservies par
la RATP, 45 « Coup de pouce CLE ». Ces clubs
de lecture et d’écriture sont de véritables
outils de prévention de l’illettrisme et
de l’exclusion sociale. Les enfants de cours
préparatoire, identiȝés par leur instituteur
comme « fragiles en lecture » se voient
oȚrir une seconde chance avant qu’il
ne soit trop tard. Ils suivent 1 h 30 de soutien
quatre jours par semaine au sein d’un club
recevant cinq enfants au maximum.
L’association s’adresse également aux parents
pour leur faire acquérir les bonnes habitudes
qui leur permettront de soutenir leurs enfants
pendant leur scolarité.

La Fondation va également aider la RATP
à accompagner des jeunes désireux
de poursuivre des études dans l’enseignement
supérieur grâce à des partenariats avec
des universités pour la rentrée 2009.
L’appui ȝnancier de la Fondation sera
associé à l’appui tutorial de la RATP.

La Fondation RATP
a soutenu 48 projets en 2008 parmi
lesquels Ateliers sans frontières,
Mama Bissa ou Coup de pouce CLE.

La Fondation RATP c’est
• Un engagement aux côtés des acteurs associatifs de
terrain.
• Plus de 450 projets accompagnés depuis sa création
en 1995.
• 48 projets soutenus en 2008.
• Un budget de 2,5 millions d’euros par programme
quinquennal.

sociale et professionnelle. C’est offrir à tous ceux qui en ont besoin l’opportunité de (re)trouver une voie pour réussir.

Fadela Amara, secrétaire d’État chargée de la Politique de la ville et Pierre
Mongin, président-directeur général
de la RATP et président de la Fondation RATP, ont signé le 17 octobre une
convention de partenariat avec Ateliers sans frontières qui allie la réinsertion des personnes en difﬁculté
au recyclage de matériels informatiques au proﬁt de projets de solidarité.
La Fondation soutient l’association
depuis plusieurs années et a accepté
d’être le partenaire principal de son
projet Assoclic. Celui-ci vise la fourniture à 200 associations franciliennes
de 1 000 ensembles informatiques
reconditionnés par son atelier de
Bonneuil-sur-Marne. La Fondation a
été particulièrement séduite par les
objectifs de ce projet, dans sa double
dimension sociale et environnementale en Île-de-France. Quelque 60 %
des 250 personnes ayant travaillé
dans ces ateliers ont réussi leur réinsertion, dont la moitié avec un emploi
en CDI.

les responsabilités et devoirs civiques de chacun à l’égard des autres et de son environnement. Plus d’égalité des chances, c’est favoriser l’éducation, l’apprentissage, l’insertion

Partenaire d’Ateliers
sans frontières

Trois axes d’intervention Plus de lien et d’entraide, c’est favoriser les échanges en luttant contre l’isolement des personnes en difﬁculté. Plus de civisme, c’est valoriser

engagé dans la cité

et

demain ?
Agents ou retraités, envie d’agir?
La Fondation propose à des agents actifs ou retraités
des missions de bénévolat de courte, moyenne et
longue durée au sein d’associations partenaires. Ils
peuvent retrouver toutes les informations utiles sur
son site Internet : www.fondation-ratp.fr
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Indicateurs
développement durable
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Indicateurs sociaux pages 80-81
Indicateurs environnementaux pages 82-83
Indicateurs sociétaux page 84
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Indicateurs sociaux
EȚectifs au 31 décembre :

2007

2008

Total

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Cadres

3 843

29,1

70,9

3 852

29,6

70,4

Maîtrise

7 529

23,0

77,0

7 680

23,1

76 ,9

Opérateurs

33 973

17,8

82,2

34 329

17,8

82,2

Total

45 345

19,6

80,4

45 861

19,7

80,3

2007

2008

285

310

2007

2008

1 029

1 097

Contrats de qualiȝcation / Contrats de professionnalisation

Agents handicapés

Hommes

Embauches

2007

en %

2008

en %

Sous statut et en CDI

2 880

87,5 %

2 909

87,7 %

CDD

153

4,6 %

137

4,1 %

Contrats de professionnalisation

260

7,9 %

271

8,2 %

3 293

100 %

3 317

100,0 %

18

0,5 %

58

1,7 %

Total *
Dont agents handicapés
% en fonction de l’eȚectif total embauché.
* Hors CES/CAE et étudiants de recherche.

Contrats de professionnalisation

2007

en %

2008

en %

Présentés à la qualiȝcation

212

95,9 %

205

85,3 %

Reçus à l’examen de qualiȝcation

193

91,0 %

184

89,8 %

Recrutés suite à qualiȝcation

184

95,3 %

159

86,4 %

2007

2008

301

203

2

4

51

62

Temps partiel

2007

2008

Agents travaillant à temps partiel

2 029

1 785

Absentéisme

2007

2008

Absence pour maladie en jours par agent

10,2

9,9

1,8

1,7

12,0

11,6

% calculé en fonction de chaque session de un à deux ans.

Inaptitude et reclassement des agents
Agents déclarés déȝnitivement inaptes à leur emploi
Dont agents reclassés
Dont agents requaliȝés
Attention, les agents déclarés inaptes une année N peuvent être reclassés à l’année N+1 (ou plus).

Absence pour accident du travail / trajet / maladie prof.
Nombre total moyen de journées d’absence
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Interruption de contrats

2007

2008

Révocations (agents statutaires)

80

115

Licenciements (agents hors statut)

24

20

244

254

Démissions

Accidents du travail

2007

2008

Nombre d’accidents du travail avec arrêt

2 403

2 306

Taux de fréquence*

40,4

38,60

Taux de gravité**

1,47

1,41

Charges salariales globales

2007

2008

Charges de personnel/chiȚre d’aȚaires

0,57

0,56

Rémunération

2007

2008

2 361,00

2 392,09

2007

2008

106

* Taux de fréquence = nombre d’accidents avec arrêt x
sur le nombre d’heures travaillées.
** Taux de gravité = nombre de jours perdus pour accidents du travail x 103 sur le nombre d’heures travaillées.

Rémunération mensuelle moyenne nette par agent

Formation
Pourcentage de la masse salariale consacré à la formation

6,90 %

7,9 %

Nombre d’agents ayant suivi un stage au cours de l’année

31 616

31 983

2007

2008

29

59

Dialogue social
Protocoles d’accord ou avenants
Gestes de prévention des conȣits (alarmes sociales)

307

453

Mouvement suite à alarme sociale (alarme sociale suivie d’un préavis de grève)

7%

10 %

Préavis de grève

367

59

• Déclenchement

80

5

• Respect de l’engagement

19

2

2,29

0,18

22

11

Engagement de service

Taux de participation aux arrêts de travail (en jours par agent)
Mouvements spontanés (arrêts de travail sans préavis)
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Indicateurs environnementaux
Air

2007

2008

1,2

1,2

Moyenne pondérée des émissions de bus RATP (gramme /Km/bus) *
CO
HC

0,6

0,5

NOx

20,9

20,2

Particules

0.1

0.06

4 220

4 300

Part du parc répondant à la norme Euro 1 et Euro 2

66 %

60 %

Part du parc répondant à la norme Euro 3

26 %

25 %

2%

3%

Nombre de bus en exploitation
Répartition du parc par motorisation

Part du parc répondant à la norme Euro 4 (équipé DeNOx)
Part du parc répondant à la norme Euro 5 (équipé DeNOx), aux préconisations EEV**

5%

11 %

81 %

87 %

2007

2008

• Lden* Ȇ 73 dB(A) (journée entière)

695

695

• Ln* Ȇ 65 dB(A) (nuit)

271

271

• Lden* Ȇ 73 dB(A)

64

64

• Ln* Ȇ 65 dB(A)

62

62

219

247

102,5

127

186

187

Part du parc diesel et diester équipée en systèmes de dépollution
* Les études sur la mesure des polluants au plan national nous conduisent à une cartographie plus précise des polluants
de notre parc autobus et font évoluer notre méthode de calcul. Le renouvellement du parc autobus, avec la disparition
des motorisations EURO 0 et l’arrivée des motorisations EURO 4 et 5, contribue à la diminution des polluants.
** EEV : « Enhanced Environmentally friendly Vehicle » (Véhicule à la qualité environnementale boniȝée).

Bruit
Nombre de personnes exposées à des niveaux supérieurs ou égaux aux valeurs limites spéciȝées
par la directive 2002/49/CE
RER

Métro / Tramway

Gestion des plaintes des parties prenantes concernant le bruit et les vibrations ferroviaires
Nombre de plaintes
Traitement du bruit et des vibrations au niveau des voies
Voies meulées (km traités dans l’année)
Voies traitées avec des systèmes antivibratiles (cumul en km)
* Lden ou Ln : Indicateur énergétique exprimant le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pour un intervalle de référence
spéciȝé (norme NF S31-110) :) ;
** RER : 70.5 / Métro : 51, 6 / Tram : 5.1
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Eau
Consommation totale (en milliers de

m3)

2007

2008

893

906

94 %

90 %

8 540 374

7 905 000

2007

2008

97

99

Eaux industrielles
Pourcentage des paramètres des eȤuents analysés conformes
Eaux d’exhaure
Volume total recueilli et rejeté (en m3)

Déchets
Nombre de sites impliqués dans le tri sélectif
Part des déchets dangereux et non dangereux (hors ballast usagé) en tonnes
Déchets dangereux solides

3 675

4 457

Déchets non dangereux

12 506

12 534

Total

16 243

16 991

• Matière

8 103

9 263

• Énergétique

6 188

5 121

2007

2008

Consommation totale (en Ktep)*

215

227

Consommation d’énergie de tractation des bus (en gep/PKO)

7,3

7,2

30,1

30,3

1,7

1,6

Dont valorisation

Énergie

Consommation d’énergie de tractation des bus (en gep/voyageur x km)
Consommation d’énergie de tractation ferroviaire (en gep/PKO)
Consommation d’énergie de tractation ferroviaire (en gep/voyageur x km)

6,9

6,6

Émission de GES due à l’énergie de traction des bus (en geq CO2/voyageur x km)

104

104

Émission de GES due à l’énergie de traction des modes ferrés (en geq CO2/voyageur x km)

3,8

3,7

2007

2008

Nombre de sites engagés dans la démarche de certiȝcation ISO 14001

52

52

Nombre de sites certiȝés

30

33

* Équivalence retenue pour l’énergie électrique : base européenne.

Management environnemental et certiȝcation
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Indicateurs sociétaux
Accessibilité

2007

2008

Nombre de jeunes titulaires d’un passe Imagine R

762 249

783 972

Nombre de bénéȝciaires de la carte solidarité transport

552 918

599 168

2007

2008

47

49

Accessibilité tarifaire

Accessibilité des personnes à besoins spéciȝques
Nombre de gares RER accessibles aux personnes en fauteuil roulant
Nombre de bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant
Nombre de voyages UFR BUS

2 442

2 677

21 385

25 460

Nombre de voyages UFR RER

Prévention
Formation à la gestion des risques individuels et collectifs (indicateur exprimé en heures)

Solidarité
Nombre de personnes recueillies par les missions d’assistance en faveur des personnes les plus démunies
(Recueil social et RATP Assistance)

22 300

2007

2008

66 963

59 179

2007

2008

42 978

22 729*

2007

2008

290

300

* Dont recueil 21 487 et RATP Assistance 1 242

Éducation au civisme et à la citoyenneté
Nombre de partenariats avec les établissements scolaires (écoles, collèges et lycées)
Nombre d’agents volontaires pour conduire les actions de prévention auprès des jeunes sur l’année calendaire

550

410

53 583

41 000

2007

2008

Paris

76 %

70 %

Seine-et-Marne

32 %

34 %

Yvelines

59 %

51 %

Essonne

68 %

72 %

Haut-de-Seine

70 %

65 %

Seine-Saint-Denis

94 %

92 %

Val-de-Marne

83 %

82 %

Val-d’Oise

72 %

Nombre d’élèves concernés

Ancrage territorial
Agents recrutés quartiers « politique de la ville » (en % de recrutement)

Total
Nota : un territoire classé en Politique de la Ville est généralement une ville qui a signé un Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS : ex Contrat
de Ville) ou une convention d’Opération de Rénovation Urbaine (ORU) et qui, le plus souvent, a des quartiers classés en Zone Urbaine Sensible
(ZUS). Ce bilan est réalisé sur la base des ville signataires de CUCS.
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72 %
72 %

Rapport ȝnancier 2008 – Extraits
Le rapport ȝnancier complet est disponible sur ratp.fr
ou sur demande auprès de la direction de la communication
de la RATP.

Comptes consolidés
au 31 décembre 2008

(en milliers d’euros)

Chiffre d’affaires
Autres produits des activités ordinaires
Produits des activités ordinaires

4 389 581

4 150 328

Achats consommés

–

–

Autres achats et charges externes

–

–

Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Dotations aux amortissements

–

–

–

–
–

–

Dotations et reprises aux provisions

–

–

Autres produits et charges d’exploitation

–

–

Résultat opérationnel courant

349 920

309 623

352 937

306 611

Charges financières

–

–

Résultat avant impôts

146 511

114 500

Autres produits et charges opérationnels
Résultat opérationnel

–

Produits financiers

Quote-part dans le résultat des entreprises associées
Impôts sur le résultat

–

–

Résultat net de l’ensemble consolidé

143 028

114 079

dont résultat net – part du groupe

141 347

112 143

dont résultat net – part des minoritaires

(1) Pour une meilleure comparabilité et suite à la mise en œuvre d’un nouveau contrat signé avec le STIF en 2008, la contribution forfaitaire reçue en 2007 a été intégrée
au chiȚre d’aȚaires du 31 décembre 2007 (cf. § Événements signiȝcatifs de la période).
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Bilan consolidé
au 31 décembre 2008

(en milliers d’euros)

ACTIF
Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immeubles de placement
Participations dans les entreprises associées
Actifs ȝnanciers disponibles à la vente
Instruments ȝnanciers dérivés
Autres actifs ȝnanciers
Impôts diȚérés actifs
ACTIF NON COURANT

8 044 855

7 689 117

988 968

1 063 178

9 033 825

8 752 295

Stocks et en-cours
Clients et autres débiteurs
Créances d’impôt sur le résultat
Instruments ȝnanciers dérivés
Autres actifs ȝnanciers courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
ACTIF COURANT
TOTAL DE L’ACTIF

(en milliers d’euros)

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Dotation en capital
Contre-valeur des immobilisations mises à disposition
Réserves
Résultat de l’exercice
CAPITAUX PROPRES – PART DU GROUPE

2 071 891

2 014 366

2 088 870

2 029 869

4 596 200

4 029 100

PASSIF COURANT

2 348 755

2 693 326

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES

9 033 825

8 752 295

Intérêts minoritaires
CAPITAUX PROPRES
Provisions pour avantages aux salarié
Autres provisions
Dettes ȝnancières
Instruments ȝnanciers dérivés
Impôts diȚérés passif
Autres créditeurs
PASSIF NON COURANT
Autres provisions
Dettes ȝnancières – courant
Instruments ȝnanciers dérivés
Fournisseurs et autres créditeurs
Dettes d’impôt sur le résultat
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Tableau de ȣux de trésorerie
au 31 décembre 2008

(en milliers d’euros)

RÉSULTAT NET TOTAL CONSOLIDÉ

31/12/2008

31/12/2007

143 028

114 079

695 587

632 969

576 780

689 865

Élimination du résultat des mises en équivalence
Élimination des amortissements et provisions
Élimination des proȝts/pertes de réévaluation (juste valeur)
Élimination des résultats de cession et de dilution
Élimination des produits de dividendes
Elimination impact actualisation
CAF après coût de l’endettement financier net et impôts
Élimination de la charge (produit) d’impôt
Incidence de la variation du BFR
Impôts payés

–

Flux de trésorerie lié à l’activité
Incidence des variations de périmètre
Acquisition d’immobilisations
Augmentation de capital des entités associées
Variation du BFR sur investissements
Subventions d’investissement reçues
Subventions d’investissement à recevoir
Cession d’immobilisations
Cession d’actifs ȝnanciers

–

Dividendes reçus
Autres ȣux liés aux opérations d’investissement
Flux de trésorerie lié aux investissement
Augmentation de capital

s

773 891

– 774 509

–

–

–

Émission d’emprunts
Émission billets de trésorerie
Remboursement d’emprunts

–

Remboursement de billets de trésorerie

–

Variation des intérêts courus non échus
Dividendes payés aux actionnaires du Groupe

–

Dividendes payés aux minoritaires
Autres ȣux liés aux opérations de ȝnancement
Flux de trésorerie lié au financement

67 805

Incidence de la variation des taux de change

–

Incidence des changements de principes comptables

–

Variation de la trésoreri
e
Trésorerie d’ouverture

125 547

129 233

40 805

– 129 233

– 40 805

–

Trésorerie de clôture
Variation de la trésorerie
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Organigramme
au 31 décembre 2008

RATP
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%
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