
Ce n’est donc pas au nom du passé, mais bien au nom de sa modernité que nous entendons défendre le statut 
d’EPIC de la RATP contre toute velléité de le remett re en cause, d’où qu’elle vienne. Nul doute que ce point va 
consti tuer un enjeu majeur de la période à venir.
Encore faut-il que cet EPIC ne soit pas peu à peu vidé de sa substance à travers la fi lialisati on de ses acti vités les plus 
rentables. L’intégrati on des foncti ons au sein de l’entreprise (exploitati on, maintenance, gesti on des infrastruc-
tures, ingénierie) est un facteur important de synergies et d’effi  cacité. C’est donc un atout à préserver. C’est aussi la 
conditi on pour assurer le fi nancement et la pérennité d’acti vités structurellement défi citaires, mais fondamentales 
comme la recherche (qu’il faut revitaliser). 
Le périmètre de l’EPIC ne doit pas être réduit au périmètre du seul contrat STIF, encore moins aux missions placées 
hors du champ concurrenti el. Les projets de sorti e d’acti vités de l’EPIC, qui concernent en parti culier le secteur 
de l’ingénierie sous des prétextes qui se révèlent tous fallacieux, doivent être abandonnés. De même, nous en-
tendons nous opposer fermement à toute nouvelle tentati ve de séparati on juridique entre le gesti onnaire d’in-
frastructure et l’opérateur de transport.

Etre cadre à la RATP aujourd’hui n’est pas chose facile. Les orientati ons qu’on nous demande de 
mett re en œuvre suscitent de légiti mes interrogati ons quant à leur perti nence et leurs eff ets à court 
et à long terme. Elles entrent de plus en plus souvent en confl it avec l’intérêt des personnels que nous 
encadrons. La contradicti on grandit entre les objecti fs qui nous sont assignés et les moyens dont 
nous disposons. Et le modèle libéral de management qui nous est imposé, fondé sur l’individualisa-
ti on des rapports sociaux et le culte du résultat, engendre perte de repères, mise en compéti ti on des 
individus et souff rance au travail.

Il est plus que temps de redonner du sens au travail de chacun. Cela suppose de retrouver le chemin 
d’une gesti on où les valeurs et principes de Service public reprennent le dessus, où l’on raisonne en 
termes d’effi  cacité économique et sociale globale et non plus seulement de rentabilité fi nancière, et 
où l’on ait le senti ment et la fi erté de contribuer à l’intérêt général.

Dans ce cadre, un des changements majeurs à gagner est que la RATP porte un nouveau modèle de 
relati ons sociales au lieu d’importer les recett es du privé. Nous défendons l’extension des droits et 
garanti es collecti ves comme conditi on d’une réelle citoyenneté à l’entreprise. Les entreprises du sec-
teur public comme la nôtre doivent reprendre le chemin interrompu du progrès social et redevenir 
une référence en la mati ère !

Telles sont les principales analyses et perspecti ves que les candidats présentés sur la liste soutenue 
par la CGT entendent porter au Conseil d’Administrati on et dont nous souhaiti ons vous faire part. 
Notre vœu est que cett e contributi on suscite le débat, aide à clarifi er les enjeux et permett e à chacun 
de se déterminer en toute connaissance de cause au moment d’un vote qui comptera pour l’avenir de 
la RATP Veuillez recevoir, cher(e) collègue, nos plus cordiales salutati ons,

      Le Syndicat UGICT-CGT de la RATP 

REDONNER DU SENS AU TRAVAIL DE CHACUN

      Paris, le 15 avril 2014

    Cher(e) collègue,

 Au mois de mai, vous serez appelés à élire vos représentants au 
Conseil d’Administration de la RATP. 
Le C.A. est le lieu où se décident les grandes orientations de l’en-
treprise. En tant que cadre, celles-ci vous concernent à un double 
titre : d’abord parce que, comme pour tous les agents, elles ont des 
conséquences concrètes sur votre quotidien, mais aussi parce que 
ce sont les cadres qui sont mobilisés en première ligne pour leur 
mise en œuvre.
 
 Le rôle des élus salariés au C.A. est d’y faire entendre l’intérêt et 
les points de vue des personnels. Il s’agit donc d’intervenir sur des 
dossiers précis, mais également d’être en capacité de porter une 
vision de l’avenir de l’entreprise. Or, le renouvellement du C.A. va se 
faire dans un contexte complètement nouveau : une crise économique 
profonde que les logiques d’austérité ne font qu’aggraver, l’espoir 
d’un changement de cap qui a été une nouvelle fois déçu, un mal-être 
généralisé des salariés dans une société qui apparaît à beaucoup 
comme sans horizon. Notre secteur d’activité se retrouve quant à 
lui dans une situation paradoxale : d’un côté, avec l’urbanisation 
des populations et l’exigence d’un développement soutenable des 
métropoles, jamais le besoin d’investir dans les transports publics 
n’a été aussi fort ; mais de l’autre, les politiques de restriction de la 
dépense publique pèsent sur la capacité des états et des collectivités 
à en assurer le financement, avec des conséquences pour tous les 
opérateurs auxquelles la RATP  et ses personnels n’échappent pas.
 
 C’est avec ces enjeux en tête qu’il convient d’aborder les questions 
stratégiques qui se posent la RATP : Quelles doivent être ses priorités 
de gestion ? Comment faire face à la libéralisation des transports ? 
Quel avenir pour son statut d’entreprise publique ? Quel modèle 
social doit-elle porter ? Telles sont les grandes problématiques sur 
lesquelles nous voulons donner notre point de vue en vous appelant 
à investir ce débat.

Lettre aux cadres de la RATP

Le Conseil
d’Administrati on
de la RATP

27 membres :
• 9 représentants
du gouvernement

• 9 personnalités extérieures
(désignées par le gouvernement)

• 9 représentants salariés élus

Les candidats au
Conseil d’Administrati on
soutenus par la CGT 
1-Philippe Richaud, 
 conducteur, (RER), élu sortant
2-Michel Rizzi,
 cadre, (Bus), élu sortant
3-Fabrizio Piras,
 Machiniste, (BUS)
4-Gilles Roué,
 technicien, (M2E)
5-Gilles Saveret,
 agent des gares, (SEM)
6-Catherine Casteran,
 agent de maîtrise, (MTS)
7-Yves Boileau,
 opérateur qualifi é, (MRB)
8-Najet Bouchouachi,
 machiniste, (BUS)
9-Nicolas Ronfort,
 conducteur, (MTS)
10-Gaëlle Pedraza,
 machiniste, (BUS)
11-Sabine Letellier,
 agent des gares, (SEM)
12-Michel Pouzieux,
 cadre, (GIS)
13-Nadia Laborie,
 agent de maîtrise, (BUS)
14-André-Gérard Rosse,
 opérateur qualifi é, (MRF)

Électi ons
au Conseil d’Administrati on



Depuis dix ans, la gestion de la RATP est centrée sur un plan de productivité visant à réaliser plusieurs 
centaines de millions d’euros d’économies. 

Ce plan, voulu par les autorités de tutelle et confirmé dans le cadre de « Vision 2020 », affecte lour-
dement l’emploi. Ainsi, l’EPIC RATP a achevé l’année 2013 avec des effectifs inférieurs à ceux de 2002 
alors que l’offre de transport a progressé de 20% dans la même période. Avec des effectifs à flux tendu 
à l’exploitation et les suppressions d’emplois à la maintenance et dans les départements de soutien, 
cette tendance rend toujours plus problématique l’atteinte des objectifs contractuels fixés par le STIF. 
Ce plan impacte aussi les rémunérations avec le quasi-blocage des salaires, mais aussi avec une nouvelle 
Plate-Forme de l’Encadrement qui, malgré quelques avancées dues à la mobilisation, demeure marquée 
par une forte réduction des montants consacrés au déroulement de carrière des cadres. Ces évolutions 
posent une question de fond : celle du rôle que l’on assigne aux entreprises publiques comme la nôtre. 
Alors que le gouvernement ne cesse d’affirmer que « l’emploi est la priorité des priorités », comment 
justifier que, là où c’est l’État propriétaire qui a la main, il en supprime au lieu d’en créer ? De même, 
comment concilier l’objectif proclamé d’«amélioration des transports au quotidien» avec une logique 
où l’on sacrifie la qualité de service sur l’autel de la rentabilité ? Et 
comment espérer sortir de la crise si le secteur public donne le signal 
d’une réduction du pouvoir d’achat salarié et donc de la consomma-
tion des ménages ?
C’est pourquoi nous portons l’exigence d’un changement de cap pour 
la RATP : le passage d’une logique d’austérité à une politique de re-
lance de l’économie. Cette perspective est réaliste car notre entreprise 
se porte mieux que bien financièrement. En 2013 elle a dégagé près 
de 284 millions d’€ de résultat net. Une augmentation de 3% des sa-
laires pour tous et l’arrêt des suppressions d’effectifs sont tout à fait 
possibles : cela laisserait en caisse près de 200 millions d’€, soit une 
rentabilité de plus de 5%, largement supérieure à celle qu’affichent 
toutes les autres entreprises du secteur  ! 

Pour justi fi er le plan de producti vité, l’argument-massue de la concurrence est régulièrement mis en avant : « Il faut 
réduire nos coûts pour être compéti ti fs ! ». En fait, cett e rhétorique n’est que la déclinaison à la RATP du leitmoti v 

patronal de « réducti on du coût du travail ». Agité comme un chiff on rouge, le thème de la concurrence mérite pourtant 
d’être analysé avec sérieux. 
Rappelons d’abord que la mise en concurrence de la RATP avec d’autres opérateurs ne tombe pas du ciel : elle est le 
résultat d’un choix politi que fait au niveau de l’Europe et concréti sé par le règlement OSP. Ceux qui ont fait ce choix ont 
voulu favoriser la pénétrati on des intérêts privés dans un domaine qui leur échappait jusque là pour l’essenti el. Or, le 
modèle libéral appliqué au transport de voyageurs se révèle un échec : des opérateurs importants comme Véolia (n°1 
mondial !) cherchent à se reti rer pendant que l’on assiste au retour à des formes de gesti on publique comme les régies. 
Ce constat ne donne-t-il pas raison à ceux qui comme la CGT n’ont cessé de dénoncer la libéralisati on ?
Ensuite, il faut noter qu’en France, avec le désengagement de Véolia, les deux autres opérateurs restants (Kéolis fi liale 
de la SNCF à 70%, et Transdev fi liale de la Caisse des Dépôts à 60%) sont à majorité de capitaux publics. Cela signifi e que 
les pouvoirs publics ont la capacité, s’ils le décident, de mett re un terme à une guerre économique destructrice entre 
les entreprises françaises et de les faire coopérer comme nous le proposons au sein d’un Pôle Public du Transport, sur 
le territoire nati onal comme dans leur acti vité à l’étranger.
Enfi n, il n’est pas écrit que la concurrence doive inéluctablement se traduire par une course sans fi n à la baisse des coûts 
salariaux et donc par le dumping social. Il est en eff et tout à fait possible de gagner des garanti es sociales de haut niveau 
qui empêchent la concurrence de s’exercer sur le seul poste des dépenses de personnel. C’est pourquoi nous revendi-
quons que le contrat négocié avec le STIF, comporte une clause sociale avec des engagements concrets et contraignants 
contrairement à ce qui reste symbolique à ce jour.
D’une manière générale, pour combatt re le dumping social, il est nécessaire d’obtenir une mesure législati ve qui im-
pose à tout opérateur entrant sur le marché des obligati ons en termes de salaires, d’emploi et de conditi ons de travail 
au moins comparables à celles appliquées par l’opérateur en place.

Mandat 2009-2014 :
Les principaux votes
des administrateurs CGT

• Plan d’entreprise Vision 2020 : CONTRE

• Contrat STIF-RATP : CONTRE

• Budgets d’exploitati on : CONTRE

• Programmes d’investi ssement : POUR

• Plans à Moyen Terme de RATP Dev : 
CONTRE

• Mise en place du nouveau SYSTRA : 
POUR

• Créati on de la fi liale Ixxi, puis
fi lialisati on de la billetti  que : CONTRE

CHOIX DE GESTION : POURQUOI ET COMMENT FAIRE AUTREMENT

CONCURRENCE : ON PEUT AGIR POUR CONTRER LE DUMPING SOCIAL

L’idée de faire de la RATP un groupe international opérant à 
l’étranger a été engagée au début des années 2000. Le calcul 

alors était simple : créer une filiale (RATP Dev) et faire financer 
sa croissance par les bénéfices de l’EPIC. 370 millions d’€, fruit 
du travail des personnels, ont ainsi été injectés dans RATP Dev en 
quelques années pour racheter des sociétés de transport à travers 
le monde, avec l’ambition que tout cela rapporte de l’argent à la 
maison-mère…
Cette stratégie, dont les résultats financiers et non le Service public 
constituaient la motivation première, est aujourd’hui en échec, 
victime des dures réalités du système et de sa crise. En effet, plus 
RATP Dev grandit, plus sa rentabilité baisse. L’objectif de croissance 
fixé par le plan d’entreprise (« 30% du chiffre d’affaires hors EPIC 
à l’horizon 2020 ») étant jugé intangible, cela a un coût, avec le 
recours de plus en plus massif à l’emprunt. On se retrouve ainsi 
dans une situation en apparence absurde : d’un côté, l’EPIC (la 
partie publique de la RATP) est sommé de rembourser une dette 
qui lui a pourtant été léguée par l’Etat et dont il ne porte pas la 
responsabilité ; et de l’autre, on fait grandir sans limite l’endet-
tement de RATP Dev et donc du groupe. Aucune leçon ne semble 
avoir été tirée des douloureuses expériences de Renault, France 
Télécom ou d’Air France, dont les personnels ont payé cher le choix 
stratégique d’une croissance externe à marche forcée.
Nous proposons pour notre part une autre voie de développement. 
La gestion de l’ensemble du groupe RATP doit être réorientée vers 
des objectifs de Service Public, c’est-à-dire la promotion du droit 

à la mobilité pour tous. En premier lieu la priorité doit être donnée au développement en Ile-de-France 
à l’inverse d’une démarche qui a, depuis des années, abandonné le terrain aux groupes privés. C’est 
en effet le territoire historique de la RATP et il est appelé à accueillir de nouvelles dessertes avec l’éta-
lement de la zone urbaine, le projet du Grand Paris et le maillage par bus qui l’accompagnera. Il faut 
donc y renforcer les moyens des agences territoriales qui sont au contact des élus et être davantage 
force de proposition, en particulier pour tracer des perspectives de renouveau du réseau de surface. 
Sur cette zone, l’EPIC doit être désigné comme le seul opérateur du groupe. Quant à la filiale RATP Dev, 
elle doit changer fondamentalement de modèle. Il s’agit notamment de mettre un terme à la boulimie 
d’acquisitions qui grève l’endettement du groupe, et de privilégier les coopérations avec les opérateurs 
publics en place, y compris en France avec la reprise du partenariat avec AGIR (association regroupant 
les réseaux publics locaux) abandonné en 2010.

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT : REMETTRE LE SERVICE PUBLIC AU CENTRE DU VILLAGE

ENTREPRISE PUBLIQUE, ENTREPRISE INTÉGRÉE : DEUX ATOUTS A PRÉSERVER

SYSTRA :
L’interventi on

des administrateurs CGT a payé

En 2010, la créati on du nouveau SYSTRA, 
fi liale d’ingénierie commune à la RATP et 
à la SNCF, n’était pas écrite ! 

En eff et, les deux PDG P. MONGIN et 
G. PÉPY, prônaient non le mariage, 
mais bien le divorce. Chacun souhaitait 
récupérer SYSTRA pour son compte 
en excluant l’autre, en vue d’alliances 
respecti ves avec des partenaires privés.

Les administrateurs CGT ont (seuls à 
l’époque) défendu une soluti on com-
mune portée dans les deux Conseils d’Ad-
ministrati on de la RATP et de la SNCF :  le 
renforcement de SYSTRA comme struc-
ture de coopérati on des deux entreprises 
publiques, en y intégrant les fi liales Xélis 
et Inexia et en équilibrant les parti cipa-
ti ons.

C’est cett e soluti on qui a fi ni par préva-
loir. Une victoire qui crédibilise l’opti on 
défendue par la CGT d’un rapproche-
ment stratégique entre RATP et SNCF.

Alors que la plupart des grandes sociétés de Service Public ont été privati sées ces vingt dernières années (EDF, 
GDF, France Télécom, Air France, …), le secteur des transports demeure caractérisé par l’existence de deux 

grandes entreprises publiques (RATP et SNCF). Cett e originalité est en permanence att aquée en France comme à 
l’échelon européen. Elle consti tue pourtant une chance incomparable. 
C’est en eff et ce statut public, indissociable de celui des personnels, qui permet d’envisager de faire foncti onner la 
RATP sur d’autres critères que la rémunérati on d’acti onnaires privés et la course à la rentabilité qu’elle implique. 
S’il n’est pas une conditi on suffi  sante à une gesti on de Service public, il en est une conditi on nécessaire. C’est ce 
statut aussi qui permet aux pouvoirs publics élus par les citoyens de disposer d’un levier pour agir sur la marche 
de l’économie ; on l’a d’ailleurs vu dans plusieurs dossiers comme la restructurati on de l’ingénierie française du 
transport avec la créati on du nouveau SYSTRA ou la contributi on acti ve au sauvetage d’entreprises de la fi lière 
industrielle des transports. 
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