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Lettre du Président

Depuis 2003, la RATP adhère au Pacte mondial des Nations unies. Aujourd’hui, fidèles à leurs

engagements, la RATP et l’ensemble de ses équipes renouvellent leur adhésion aux dix

principes universels énoncés dans les domaines des droits de l’homme, des normes du travail,

de l’environnement et de la lutte contre la corruption.

La vitalité de ces valeurs de développement durable et d’éthique, au service du Groupe, est

confirmée par ses nombreux autres engagements : Charte de l’UITP (1999), Charte nationale

de l’accessibilité (2003), Charte de la diversité en entreprise (2004), Code d’éthique (2011).

Une éthique et une déontologie irréprochable caractérisent la RATP. L’égalité des chances, la

solidarité, l’ouverture et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes internes et externes

sont des éléments constitutifs de sa culture d’entreprise.

La mise en oeuvre des principes du Pacte mondial s’appuie quotidiennement sur des valeurs

fortes qui réunissent l’ensemble des collaborateurs du groupe RATP : l’humain, l’intérêt

général, le respect, le professionnalisme, le goût du défi, l’ouverture. Ces valeurs sont plus que

des convictions partagées. Elles forment la clef de voûte de notre engagement. Présent sur

quatre continents, sur des marchés où les règles et les usages peuvent variés, le groupe RATP

s’est doté d’un Code d’éthique Groupe conforme à l’éthique et à la déontologie ancrée dans sa

culture de service public.

Le plan stratégique Vision 2020, adopté en 2012 par le groupe RATP, vise à assurer son

développement et à en faire profiter tout son environnement. Il vise à réconcilier constamment

performance économique et performance sociale. C’est cette double exigence qui lui permet de

répondre aux attentes des autorités et des populations qui lui font confiance. Le Groupe y

parvient en innovant et en concevant des solutions de mobilité créatrices de liens sociaux et

territoriaux, et respectueuses de l’environnement qui l’accueille.

Pierre Mongin

Président-directeur général de la RATP
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Nos valeurs

Les valeurs d’un Groupe constituent le socle qui rassemble tous ses salariés. De plus en plus

présent hors de son berceau francilien, le Groupe a mené en 2011 une réflexion sur les valeurs

qui fédèrent les 56 000 femmes et hommes présents en Île-de-France, en France comme à

l’international. Des salariés issus de tous les départements et entités du nouveau Groupe ont

été associés à cette démarche au travers d’ateliers de travail. Six valeurs fortes ont été

identifiées comme formant la clef de voûte de l’engagement du groupe RATP et de ses

collaborateurs. Elles puisent leurs racines dans une histoire partagée depuis plus de 60 ans et

reflétent sa volonté de développement sur un marché ouvert à la concurrence.

L’humain

Les femmes et les hommes sont, pour nous, le bien le plus précieux. Investir dans l’humain

n’est pas un coût, c’est la source première de notre excellence, de notre performance, de notre

rentabilité.

L’attachement à l’intérêt général

Nous pensons qu’une vision à court terme est incompatible avec le métier du transport. La

RATP est une entreprise de service public, socialement responsable et solidaire aussi bien en

interne qu’en externe. Elle contribue activement au développement durable des villes et

investit pour les générations futures en proposant des solutions pérennes, performantes, sûres

et une qualité de service supérieure pour le voyageur, tout en restant compétitive.

Le respect

Le respect est une condition essentielle à la pratique de notre mission. Respecter, c’est

dépasser les idées reçues, dialoguer, se connaître, se comprendre, pour savoir gérer la diversité

à la fois des collaborateurs et des voyageurs pour mieux vivre ensemble les bonnes règles du

« savoir-voyager ».
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Le professionnalisme au service de nos clients

Nous exerçons chaque métier avec l’exigence de la sécurité absolue. Nous mettons l’excellence

de nos savoir-faire et nos expertises au service de la satisfaction de chacun de nos clients.

Le goût du défi

Notre histoire nous a habitués à relever des défis sans précédents. Nous sommes prêts et

déterminés à relever ceux qui nous attendent : innover et être compétitif, lancer et gérer de

grands projets de transports publics, nous développer en Île de France, en région et à

l’international, transformer notre entreprise et sa culture. Nous affronterons ces défis avec

expertise et passion, sans jamais tomber dans la facilité ni sacrifier la sécurité ou l’humain.

L’ouverture

Nous montrer à l’écoute des attentes de nos clients et de nos parties prenantes est la base de

notre efficacité. Nous ouvrir à des cultures variées, géographiques et entrepreneuriales

constitue une formidable source de richesse et de développement.
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Préambule :

Nos principes d’action

Intégrés au cœur des projets de l’entreprise, les critères éthiques et environnementaux

permettent au groupe RATP de concilier performance sociale et performance économique.

C’est un facteur différenciant de développement.

Respect des personnes

Les femmes et les hommes sont notre bien le plus précieux, l’humain la clef de l’avenir du

Groupe RATP. Notre culture est fondée sur la solidarité, l’ouverture et la diversité. La

considération, la confiance et le respect sont au coeur des relations entre les personnes et des

conditions essentielles à la pratique de notre mission. La solidarité est une valeur intrinsèque

au groupe RATP. Ainsi, aucun salarié ne sera laissé seul en cas d’accident ou de toute autre

circonstance dramatique.

Nous attachons une importance cruciale au respect de toutes les différences. Nous refusons

toutes les discriminations fondées sur l’origine, la religion ou les préférences sexuelles. Nous

apportons une vigilance particulière à l’égalité entre les femmes et les hommes. En outre, nous

favorisons l’intégration de nouveaux talents et des différentes cultures au sein du Groupe.

Respect des lois et règles

Le groupe RATP respecte naturellement les lois et réglementations de chaque pays où il est

présent. Chaque collaborateur doit s’abstenir de toute activité ou comportement susceptible de

mettre le Groupe RATP et ses salariés dans des situations illicites.

Respect de l’environnement

Au delà de ses obligations légales et réglementaires, le groupe RATP entend être exemplaire et

adhérer aux engagements environnementaux qui sont au cœur de sa politique de

développement durable. Nous mettons tout en œuvre pour identifier et maîtriser nos activités

à risques et réduire les nuisances liées à notre activité. Respecter la santé de nos voyageurs et

des riverains de nos infrastructures est une priorité.
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Nous favorisons la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de

l’environnement. Nous investissons pour les générations futures en développant et proposant

des solutions pérennes, performantes et sûres. Nous concevons, dans ce but, des systèmes et

des solutions économes en ressources et en énergie.

Nous initions et encourageons dans le Groupe, chez nos fournisseurs et nos clients, des

initiatives et attitudes protégeant l’environnement.
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Plan Vision 2020 : la performance sociale au cœur du plan
stratégique d’entreprise

Le groupe RATP se construit autour d’une entreprise publique qui se distingue par sa

performance sociale. « Faire de la performance sociale un levier fort de création de richesse »

est ainsi l’une des sept orientations stratégiques du nouveau plan d’entreprise Vision 2020

adopté le 13 novembre par le conseil d’administration de la RATP.

Sept domaines d’actions sont précisément énoncés dans ce domaine :

1) Garantir la pérennisation et le développement des compétences nécessaires aux

métiers du Groupe

2) Développer des parcours professionnels plus diversifiés et valorisants et continuer à

faire de la promotion sociale et de la perspective de carrière une réalité attractive de

l’entreprise

3) Renforcer la valeur ajoutée de l’investissement formation

4) Maintenir à un haut niveau la qualité des relations humaines et sociales grâce à

l’engagement de l’ensemble des acteurs et au dialogue social

5) Mieux prendre en compte l’engagement et la qualité de la vie de chacun en

contrepartie de ce qu’il apporte au développement de l’entreprise

6) Être un groupe exemplaire en matière de conditions de travail et de santé au travail

7) Renforcer la performance de la fonction RH au service des salariés et des managers.
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Droits de l’homme
Principe n°1

Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit

international relatif aux droits de l’homme dans leur sphère d’influence

Principe n°2

Les entreprises sont invitées à veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas

complices de violations des droits de l’homme

ORGANISATION

La puissance publique a doté la RATP de statuts et d’une organisation garantissant le plus haut

niveau d’exigence en matière de gouvernance.

La RATP est un ÉPIC (établissement public à caractère industriel et commercial), personne

morale de droit public directement rattachée à l’État. Son conseil d’administration est régi par

la règle dite des « trois tiers » : un tiers de représentant de l’État français, un tiers de

représentants des salariés, un tiers enfin de « personnalités qualifiées ».

Son président est nommé par décret signé par le président de la République. En tant

qu’entreprise publique, la RATP est soumise à un contrôle de l’État qui s’exerce, via la Mission

de contrôle économique et financier des transports et la commission des marchés présidée par

un magistrat de la Cour des comptes.

Le code d’éthique du Groupe rappelle ses engagements en matière de respect des droits de

l’homme et les droits et devoirs de chaque collaborateur dans ce domaine.

Une cellule spécifique a la charge, au sein du département des ressources humaines, d’aider

l’encadrement à faire face aux éventuelles situations de harcèlement qui seraient dénoncées,

ainsi qu’aux situations graves de mal être au travail qui pourraient être identifiées.

ACTIONS

Un code d’éthique Groupe

Le groupe RATP est présent sur quatre continents, sur des marchés où les règles et les usages

varient. Un Code d’éthique Groupe conforme à l’éthique et à la déontologie ancrée dans sa
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culture de service public a été distribué en 2011 et 2012 à l’ensemble des collaborateurs. Ce

code rappelle les règles de déontologie qui doivent s’appliquer à la vie quotidienne de tous les

salariés lors de l’exercice de leur métier dans leurs rapports interpersonnels avec leurs collègues

comme avec les clients, les fournisseurs ou toute autre partie prenante à l’activité du Groupe.

Ce guide explicite ce qui est attendu de chaque salarié, et doit l’aider à résoudre certains

dilemmes qu’il peut rencontrer dans son travail.

Ce code d’éthique rappelle les engagements du groupe RATP de respecter le droit des

collaborateurs à s’investir dans la vie associative, civique et politique. Le groupe RATP s’engage

à respecter la confidentialité des données à caractère personnel de chacun de ses

collaborateurs. Seuls les services habilités à y accéder en raison de leurs fonctions ou leurs

missions peuvent consulter ces données. Ces dernières ne peuvent être communiquées qu’à

des tiers autorisés par la loi.

Le Groupe s’interdit ainsi toute collecte ou tout traitement de données concernant les origines

ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, la

santé ou la vie sexuelle. Par dérogation, ces données sensibles ne peuvent être collectées et

traitées que dans des cas très précis : si la personne a donné son consentement et que la loi ne

s’y oppose pas ; si le traitement est nécessaire à la sauvegarde de la vie humaine ; si les

données ont été rendues publiques par la personne ; si le traitement est nécessaire à l’exercice

d’un droit en justice ; si le traitement est nécessaire à l’exercice de la médecine et mis en

oeuvre par un professionnel de santé soumis à l’obligation du secret professionnel ; s’il sagit

une obligation légale du pays où travaille le salarié ; si elles présentent un lien direct et

nécessaire avec l’emploi ou l’évaluation des aptitudes professionnelles.

Chaque collaborateur peut demander communication de son dossier ou des données qui le

concernent, les faire corriger si elles sont erronées, les effacer si elles ne sont plus justifiées par

les finalités du traitement.

Respect des personnes

Le Code d’éthique rappelle que les femmes et les hommes du groupe RATP ont droit au respect

de leur dignité dans leur environnement professionnel. Ils ne doivent être victimes d’aucune

forme de harcèlement moral ou sexuel, quelle qu’en soit l’origine (collègues, responsables

hiérarchiques, subordonnés…).

Le respect dû aux femmes par les hommes est une condition essentielle du savoir-vivre

ensemble. Le harcèlement au travail doit être combattu sous toutes ses formes. Toute forme de
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violence doit être bannie des relations humaines au travail.

Chacun doit s’abstenir de tout comportement et de toute sollicitation dont on lui indiquerait

qu’il est indésirable ou inconvenant ; s’abstenir de tout comportement susceptible de porter

atteinte aux droits et à la dignité d’autrui, d’altérer sa santé physique ou psychique ou de

compromettre son avenir professionnel ; s’abstenir de tout geste, parole ou fait dont l’objectif

serait de vexer, d’humilier ou de blesser moralement ; s’abstenir de toute forme d’humiliation

et d’isolement physique ou moral, de menaces, d’insultes ou d’agressions verbales vis-à-vis d’un

salarié ; s’abstenir de pousser volontairement à l’erreur quiconque dans l’entreprise ; s’abstenir

de toute remarque ou moquerie fondée sur le genre, l’âge, les croyances religieuses, les

origines, le handicap, la nationalité, l’orientation sexuelle ou toute autre caractéristique d’un

individu.

Un dispositif de demande d’attention a été mis en place à la RATP pour prévenir et permettre

le traitement de problématiques relationnelles (harcèlement, conflits individuels...). En

complément, une inspection générale spécifique, placée sous l’autorité d’un Inspecteur

Général, a notamment la charge des enquêtes sur des comportements jugés inacceptables.

Egalité femmes / hommes

Le nouvel accord sur l’égalité professionnelle femmes/hommes signé par la majorité des

organisations syndicales traduit une ambition partagée de mettre en application son

engagement en faveur de la gestion des différences : les femmes ne représentent encore que

20% des salariés de l’Epic RATP. L’accord s’articule autour de trois axes : évolution des

mentalités et sensibilisation des acteurs de l’entreprise ; égalité professionnelle et salariale

entre les sexes à toutes les étapes de la vie professionnelle ; équilibre vie professionnelle et vie

privée. Il prévoit un plan concret d’actions en matière de recrutement, promotion et

rémunération. Les départements où les femmes comptent pour moins de 10% des effectifs

feront l’objet d’une attention particulière. En matière de promotions, le pourcentage des

recrutées sera comparé à celui des candidates. Les indicateurs seront suivis par chaque

département et au niveau transversal.

Lutter contre les incivilités

En juin 2012 la RATP a repris la parole sur les incivilités avec le dispositif de communication «

Restons civils sur toute la ligne » dont le lancement en 2011 avait marqué les esprits. Parler

fort au téléphone, sauter par-dessus les tourniquets, rentrer avant de laisser les voyageurs sortir,

passer avec un autre voyageur à un tourniquet sans lui demander, rester assis sur un strapontin
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malgré l’affluence… les incivilités qui s’expriment dans la société moderne et en particulier

dans les transports en commun sont une préoccupation majeure pour la RATP et une gêne

pour de nombreux voyageurs.

La campagne Incivilités a été très bien reçue en Île-de-France, selon une étude menée par TNS-

Sofrès. La campagne a suscité aussi une véritable prise de conscience puisque 68% des

personnes se déclarant parfois inciviles, reconnaissent que cette campagne les a fait réfléchir

sur leur attitude dans les transports.

La RATP a également lancé un Observatoire des incivilités pour recueillir des éléments factuels

et chiffrés sur un phénomène qui peut paraître subjectif et pour en mesurer l’évolution dans les

années à venir. Selon une première enquête auprès de 1 400 utilisateurs de transports en

commun représentatifs de la population d’Île-de-France, 83% se déclarent être « gênés » dont

49% « très gênés » par les actes d’incivilités.

Sur le terrain, les filiales RATP mènent parallèlement des actions de prévention urbaine en

partenariat avec les parties prenantes concernées. Le programme pédagogique "Mon territoire

c'est ma ville" développé au sein du groupe RATP a encore bénéficié de l’engagement de

plusieurs centaines de salariés volontaires pour des actions de prévention dans les

établissements scolaires. Quelque 50 000 jeunes sont, chaque année, touchés par ces

programmes en France.

Outre les présentations réalisées par des conducteurs de bus dans des écoles primaires et des

collèges, les filiales de RATP en Île-de-France organisent depuis des années pour leurs élèves

des parcours découvertes dans les dépôts de bus et sur les lignes. Ces actions obtiennent des

résultats significatifs dans la lutte contre le vandalisme et les incivilités. Cette approche de

prévention a été élargie au réseau « L’va » de l’agglomération de Vienne en Rhône-Alpes, avec

une visite des locaux de la filiale Vienne Mobilités, dans le cadre d’un plan global de

sécurisation du réseau qui déjà obtenu un recul important des incivilités.

Avant l’arrivée du prolongement du tramway T1 entre Saint-Denis et Asnières-Gennevilliers en

Île-de-France, les équipes territoriales de la RATP soutenues par la Fondation groupe RATP ont

préparé le terrain en multipliant les contacts avec les autorités locales sur le thème de la

prévention des incivilités. L’organisation de visites dans les collèges locaux a permis aux jeunes

de découvrir et de s’approprier ce moyen de transport. L’inauguration du prolongement de ce

tramway a été accompagnée d’un concours de dessins d’enfants dans les écoles locales.
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La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à la station Concorde

La station du réseau de métro parisien Concorde (ligne 12) est décorée depuis 1991 d’une

œuvre en céramique de l’artiste Françoise Schein constituée de lettres bleues sur fond blanc

reconstituant le texte de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Les signes de

ponctuation à la base de chaque section reproduisent un article du texte. La station Concorde

est un carrefour important du réseau parisien avec trois lignes de métro en correspondance,

dont la ligne 1, la plus fréquentée du réseau.

La mission « Responsabilité sociale de l’entreprise »

Le groupe RATP entend concilier développement économique et progrès. La politique de

responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) se déploie autour de trois engagements : favoriser la

mobilité des populations manquant d’autonomie, favoriser l’insertion et la promotion sociale

par ses recrutements, contribuer au développement économique et social des territoires où le

Groupe opère.

Faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite

La mobilité est une aptitude essentielle qui conditionne l’accès à l’emploi, aux lieux de loisirs et

plus généralement à l’espace social. La politique du Groupe de rendre ses réseaux accessibles à

tous prend en compte toutes les natures de handicaps : handicaps moteurs, mais aussi visuels,

auditifs, mentaux et psychiques. Elle concerne également les personnes dans une situation de

mobilité réduite ou temporaire : femmes enceintes, voyageurs accompagnés d’enfants,

personnes âgées. Une équipe dédiée « Accessibilité » intervient en amont des projets

d’infrastructures pour préconiser les meilleures solutions. En France, RATP Dev a conçu pour

ses filiales un guide des bonnes pratiques et des formations pour sensibiliser les conducteurs de

bus aux différents types de handicap.

En Île-de-France, la RATP travaille avec le Stif (Syndicat des Transports d’Île-de-France) pour

mettre son réseau en conformité avec la loi « handicap » qui fixe aux réseaux de transport

public l’obligation d’être accessibles en 2015 (à l’exception du métro compte tenu de son

ancienneté). Sur le réseau RER, 58 gares sur 65 étaient accessibles aux personnes à mobilité

réduite au début de l’année 2012. À titre d’exemple, la RATP a lancé le chantier de mise en

accessibilité de la gare de Lozère à Palaiseau sur la ligne B du RER.
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Le groupe RATP n’entend pas se limiter au respect des obligations légales, mais être à l’avant-

garde de l‘accessibilité avec des nouvelles solutions en terme d’information voyageurs et

d’aménagements des cheminements. En Île-de-France, le tramway T3 a bénéficié de cette

approche à l’occasion de son prolongement : un plancher bas intégral permet une accessibilité

de plain-pied depuis les quais des stations grâce à un seuil rétractable. Un module sonore

installé dans la borne transmet des informations sur les temps d’attente qui sont accessibles

aux personnes déficientes visuelles. Depuis juin, le service clientèle RATP en Île-de-France

permet aux personnes sourdes ou malentendantes de joindre ses téléconseillers en langue des

signes via une webcam ou par écrit, grâce à un dispositif élaboré avec l’Union national pour

l’insertion sociale du déficient auditif (Unisda).

Se repérer dans un réseau, se construire un itinéraire sont des facultés que les populations

fragiles doivent apprendre. À Abilene au Texas, le réseau CityLink, exploité par RATP Dev via

sa filiale américaine, propose un service « d’apprentissage au voyage » pour accompagner les

personnes ayant besoin d’aide pour apprendre à utiliser le réseau. Un accompagnateur vient au

domicile du voyageur et l’assiste tout au long de son parcours. L’opération peut être renouvelée

aussi longtemps que nécessaire.

Consciente de cet enjeu, la RATP a depuis plusieurs années investi le champ de la pédagogie

de la mobilité avec les « Ateliers mobilité », mis en œuvre en partenariats avec des

associations. À l’ouest de Paris, où RATP Dev a plusieurs filiales, une convention Ateliers

mobilité a été ainsi signé, en 2012, avec l’Ecole de la deuxième chance en Yvelines. Pour aller

plus loin, la RATP a créé avec l’Unapei (Union nationale des associations de parents, de

personnes handicapées mentales et de leurs amis) et l’association régionale Urapei un kit

pédagogique « Ateliers mobilité adaptés » destiné aux professionnels concernés. La RATP et ses

équipes soutiennent également l’association « Les compagnons du voyage », un service

d’accompagnement de personnes fragiles.

Solidarité RATP : recueil social

La RATP est en lien direct avec la ville et les habitants franciliens. Son activité la confronte

quotidiennement à certaines réalités sociales difficiles comme l’exclusion sociale des sans abri

dans ses réseaux souterrains ou la « pauvreté » économique de certains territoires. L’entreprise

a acquis une expérience et un savoir faire pour contribuer à la résolution de certains problèmes

et encourage le volontariat et le bénévolat chez ses salariés. Créé le 1er novembre 1994, le

recueil social aide quotidiennement les plus démunis.
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La Fondation groupe RATP investit le champ social

La Fondation groupe RATP a pour mission de promouvoir le respect et la mobilité pour le

mieux vivre sur des territoires où le Groupe est implanté en Ile-de-France, en France et à

l’international. Elle concrétise les valeurs de l’entreprise et de ses salariés et témoigne des

ambitions sociétales de la RATP tant auprès des élus locaux que des populations. Par le choix

de ses actions, elle investit le champ social et favorise le dialogue avec une multitude d’acteurs

sur les territoires desservis. Elle est facteur d’adhésion et de cohésion pour les salariés.

La fondation soutient des associations et des acteurs de la société civile sur des projets d’intérêt

général favorisant le lien et l’entraide, l’égalité des chances, l’accès à l’éducation et à la culture.

En 2012, la fondation a ainsi soutenu 227 projets en France et à l’international.

Elle encourage l’implication de collaborateurs dans le secteur associatif, ou soutient leur

intervention dans le cadre du mentorat ou de l’accompagnement d’associations. En 2012 la

fondation groupe RATP a ouvert pour la première fois un appel à projets dédié aux salariés eux-

mêmes investis dans le secteur associatif. Cette action permet de renforcer les liens entre la

fondation et l’ensemble des salariés. 82 projets favorisant le lien et l’entraide ont été proposés

par des salariés du Groupe. Parmi les 24 projets récompensés :

- L’association « La Tête de l’Emploi » qui apporte un conseil spécialisé en image aux

demandeurs d’emploi, en les sensibilisant et en les conseillant sur leur présentation pour leur

donner plus de confiance lors d’entretiens d’embauche.

- « Handi’Chiens » éduque des chiens d’assistance pour personnes handicapées afin d’aider ces

dernières à sortir de leur isolement et oser les transports publics, un thème qui est au cœur des

engagements de la RATP.

- « Génération et Cultures » œuvre au rapprochement entre personnes de générations et de

cultures différentes dans le respect de leur identité. Elle se propose ainsi de former des jeunes

pour qu’ils accompagnent des personnes âgées isolées dans les transports publics.

Trois programmes

Après avoir longtemps travaillé uniquement avec les secteur associatif,, la fondation s’est

engagée dans la co-construction de projets avec des partenaires autour de trois programmes :

- Trajets d’Avenir - Le programme Trajets d’Avenir propose à des étudiants un

accompagnement pendant trois ans sous la forme d’une bourse d’études et du soutien d’un

« mentor » cadre de la RATP volontaire et spécifiquement formé pour cette mission. Lancé en

France en partenariat avec l’école HEC (Hautes Etudes Commerciales, Jouy-en-Josas, France) et

l’Université de Cergy-Pontoise (Ouest de Paris), le programme s’est élargi à la rentrée

universitaire 2012 à d’autres établissements prestigieux : Telecom ParisTech et Télécom
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SudParis. Proposés à des élèves en classe préparatoire et en 3ème année de licence, Trajets

d’Avenir est aujourd’hui un succès : la quasi totalité de la cinquantaine d’étudiants pris en

charge ont intégré une grande école ou accédé au niveau supérieur de leur Master.

Le dispositif a été en 2012 étendu à l’international, à Johannesburg (Afrique du Sud), où la

filiale de RATP Dev, Bombela Operating Company de RATP Dev, exploite la liaison ferroviaire

express Gautrain. La fondation soutient depuis plusieurs années un programme

d’accompagnement scolaire d’élèves du Township Alexandra. Ce programme finance des cours

supplémentaires pour aider les élèves à obtenir le baccalauréat. La fondation a enrichi en 2012

ce partenariat d’un volet « bourse d’études » pour des étudiants en passe d’intégrer l’université

dans des filières scientifiques.

Destinations associations - La Fondation groupe RATP a signé une convention de partenariat

sur 3 ans (2012-2014) avec l’Adie (Association pour le Droit à l’initiative économique) pour

favoriser l’émergence d’auto-entrepreneurs grâce au micro-crédit. Le programme permet

d’apporter un financement à des micro-entrepreneurs exclus du système bancaire et en

recherche d’emploi, mais également de les accompagner pour assurer la pérennité de leur

activité. Lancé d’abord en Île-de-France à l’occasion des prolongements de lignes de tramway,

le programme est déployé en 2013 à Charleville-Mézières où RATP Dev exploite le réseau local

et construit un nouveau dépôt d’autobus. Outre un soutien financier, des opérations

d’animation dans le réseau de bus visent à orienter le plus grand nombre de micro-

entrepreneurs potentiels vers l’Adie.

Parcours d’émotion - La fondation a ouvert aux communes concernées par les extensions du

réseau de Tramway son programme d’accès à la culture dédié aux populations qui en sont

éloignées. Elle leur a ainsi organisé un accueil privilégié à des expositions, des spectacles du

Parc de la Villette et des visites guidées de l’exposition « Des transports et des hommes » avec

Universcience. Ce programme touche plus d’un millier de résidents, accompagnés par des

animateurs spécifiquement formés.
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Droit du travail

Principe n°3

Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de

négociation collective

ORGANISATION

Le conseil d’administration de la RATP se compose de 27 membres, dont neuf représentants

des salariés élus par le personnel de l’entreprise, neuf représentants de l’État et neuf

personnalités nommées par décret (deux personnalités choisies en fonction de leurs

compétences dans le domaine des transports ou des politiques de déplacement, trois

personnalités issues des milieux socio-économiques, deux représentants des clients des

transports collectifs, deux élus des communes ou groupements de communes concernées par

l’activité de l’entreprise).

Commission du dialogue social

Créée en 1996 par le protocole d’accord relatif au droit syndical et à l’amélioration du dialogue

social, la Commission du dialogue social à la RATP réunit des représentants des groupes de

syndicats représentatifs et de la direction. Elle se réunit annuellement et publie un rapport qui

rassemble les points de vue des partenaires sociaux sur les relations sociales de l’année écoulée.

Rédigé par l’Observatoire social, ce rapport regroupe un bilan chiffré, les principaux

commentaires d’évolution et les remarques et suggestions spécifiques des organisations

syndicales ainsi que les actions menées ou envisagées.

L’agenda social

Le dialogue social est un élément fondamental de la culture et du management du groupe

RATP. Il s’appuie sur l’Agenda social, feuille de route annuelle partagée avec les organisations

syndicales depuis 2011. Présenté en janvier, l’agenda permet ainsi de préparer de manière

méthodique et constructive les grands sujets à aborder au cours de l’année.
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ACTIONS ET RESULTATS

Un dialogue social élargi au groupe

Le groupe RATP entend entretenir avec ses partenaires sociaux un dialogue constructif fondé

sur la transparence et le respect. Les filiales RATP emploient désormais près de

12 000 salariés. Si la dimension Groupe est encore récente, l’ambition est bien de construire

une véritable identité sociale Groupe où tout salarié de l’Epic ou d’une filiale appartient à une

communauté de valeurs et références.

La mise en place d’un Comité Groupe France en avril 2012, faisant suite au protocole d’accord

conclu deux mois plus tôt, a constitué une étape importante dans la constitution progressive de

l’identité sociale du Groupe. Les premiers travaux ont porté sur la mobilité, la définition de

métiers Groupe et sur un projet de Bilan social Groupe France.

Une prochaine étape sera la mise en place d’un Comité d’Entreprise Européen. Par son

implantation récente en Europe, le groupe RATP entre dans le champ d’application des

dispositions de la Directive européenne 2009/38/CE concernant la mise en place d’un tel

comité. Des négociations sont prévues à cet effet en 2013 avec les partenaires sociaux. Elles

seront menées avec le souci de respecter les obligations légales mais aussi dans le cadre de la

mise en œuvre des orientations stratégiques du Groupe tendant notamment à la consolidation

de l’identité sociale du Groupe.

Des salariés acteurs du changement

Les actions de changement sont, dans le groupe RATP, menées dans le respect des premiers

intéressés, les salariés. Regroupement de centres bus en Île-de-France, mise en place d’un

service clientèle commun à tous les modes du réseau, création d’une plate-forme unique pour

la régulation et l’information voyageurs du réseau de bus en Île-de-France, réorganisation du

département Gestion et Innovation Sociale autour de 4 pôles : les projets de modernisation ne

sont mis en œuvre qu’après une longue concertation avec les collaborateurs concernés

permettant de recueillir leurs propositions et dans le cadre de la négociation contractuelle avec

les partenaires sociaux.

Dans ce domaine, l’année 2012 a été dominée par la préparation du nouveau plan stratégique

Groupe Vision 2020, réalisée dans le cadre d’une démarche participative fédératrice associant

les collaborateurs de la RATP, comme cela avait été le cas pour le plan précédent 2008-2012,

Ambition 2012. L’enjeu de la démarche était double : partager et challenger l’ensemble du

personnel de l’Epic RATP et des filiales les scenarii d’évolution du Groupe porposés par la
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Direction générale pour le projet de plan Groupe 2013-2020 ; donner la parole aux salariés sur

les actions prioritaires à engager pour mettre en œuvre les axes stratégiques de ces scénarii.

Contributions écrites, échanges sur une plate-forme collaborative dédiée, parcours ludiques et

pédagogiques lors de réunions d’équipes… entre avril et juillet, près de la moitié des salariés

ont participé à l’exercice, soit 93% des cadres, 80% des agents de maîtrise et 38% des

opérateurs. Ces derniers ont déposé 20800 idées d’actions dont plus de 8 000 contributions

écrites, soit près de 40% du total. Cette participation a montré l’envie de s’exprimer et un

intérêt très fort pour l’avenir du Groupe. Pour respecter l’esprit de transparence de la

démarche, l’ensemble des contributions était disponible sur l’intranet d’entreprise. Les équipes

d’encadrement des 60 filiales de RATP Dev implantées sur quatre continents ont apporté leurs

idées et propositions en travaillant à distance. Les managers vont être invités en 2013 à

travailler sur un projet d’entreprise propre à RATP Dev qui sera une charte de référence pour

l’identité et l’avenir de cette filiale.

Au final, une feuille de route constituée de sept orientations stratégiques a été consolidée et

diffusée à l’ensemble des collaborateurs du Groupe au tout début de l’année 2013.

21 accords collectifs signés en 2012

L’année 2011 a donné lieu à de nouvelles avancées en matière de dialogue social au sein de

l’Epic RATP, avec la signature de 21 accords collectifs avec les organisations syndicales de l’Epic

RATP.

Deux accords signés au niveau de l’Epic font écho aux enjeux du nouveau plan d’entreprise et à

ses objectifs de performance tant sur le plan social et humain que sur le plan économique. Le

nouvel accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) a été

reconduit et enrichi : avec les conditions d’introduction des actions de changement, il ouvre

une plus large place aux enjeux des parcours professionnels. En signant le protocole d’accord

sur la formation professionnelle continue avec une majorité des organisations syndicales, la

RATP s’est engagée à maintenir un important niveau d’investissement (plus de 5 fois le

minimum légal) qui va bien au delà de l’adaptation des compétences des salariés aux

évolutions de leur métier. Il caractérise ainsi la place de la formation à chaque étape clé de la

construction des parcours professionnels.

Prévention des conflits

La RATP a été précurseur en matière de prévention des conflits en développant depuis 1996

des outils probants de prévention sociale, à l’instar du dispositif d’alarme sociale qui donne aux
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partenaires sociaux et à la direction le temps de discuter en cas de risque de conflit. En 2012,

ce dispositif d’alarme sociale a continué de bien remplir son rôle de prévention des conflits,

94% des alarmes ayant permis d’éviter le déclenchement d’une grève. Une alarme sociale

enclenche un processus de dialogue entre direction et syndicats pour essayer de trouver dans

les cinq jours qui suivent une solution. La majorité des alarmes ont encore été déposées au

niveau des unités locales (75%) contre 20% pour les départements et 5% au niveau de l’Epic

RATP.

Offre de soins et protection sociale

Le « pacte social » de la RATP inclut l’accès à une offre de soins de haut niveau et à une

couverture sociale propre. Sur le plan médical, les agents de l’Epic RATP ont accès à l’Espace

santé qui propose l’accès gratuit et facile à une gamme de soins contribuant très concrètement

à leur bien-être, en plus des prestations de base assurées par la Caisse de Coordination aux

Assurances Sociales (CCAS) propre aux personnels RATP. L’accord de révision du régime de

protection sociale complémentaire, entré en vigueur en 2012, a entraîné une revalorisation des

prestations et des remboursements améliorés.

Prévention des accidents du travail, de l’inaptitude et de la pénibilité

Etre un groupe exemplaire en matière de conditions de travail et de santé au travail est depuis

longtemps un axe prioritaire d’actions à la RATP, encore réaffirmé dans le plan stratégique

Groupe Vision 2020. Cela implique d’approfondir les actions de prévention des risques et de la

pénibilité pour favoriser la présence et le bien-être au travail.

Au sein de l’Epic, le nombre d’arrêts pour maladie a diminué dans le cadre du plan d’entreprise

2008-2012. L’évolution des arrêts résultant d’accidents du travail ou d’accidents de trajets

demeure en revanche préoccupante et appelle des efforts accrus pour mieux en maitriser tant

la fréquence que la gravité. Compte tenu de la connexité de certains enjeux, l’entreprise a

choisi de renforcer plus globalement son action sur la limitation des accidents du travail, la

prévention de l’inaptitude et de la pénibilité à travers l’élaboration d’un projet de schéma

directeur de la prévention des risques professionnels et de protection de la santé qui doit être

formalisé en 2013. Le chantier sur la prévention de la pénibilité, associant largement les

partenaires sociaux et des acteurs tels que les médecins du travail, les CHSCT et les

préventeurs, s’appuiera sur un premier travail réalisé en 2012 pour mieux caractériser les

facteurs de pénibilité au travail.



21

Prévention des risques psycho-sociaux

L’année 2012 a également vu la mise en œuvre du protocole d’accord sur la prévention des

risques psycho-sociaux signé l’année précédente. Un important travail a été engagé pour définir

et partager des indicateurs de « vigilance sociale », qui contribueront à mesurer la performance

sociale, enjeu placé au cœur des orientations du Plan Vision 2020.

Un dispositif inédit est également déployé, avec la mise en place de la plate-forme d’appui et

de conseils aux salariés et aux managers. Dans le respect de la ligne managériale, la plate-

forme vise à renforcer la cohérence des actions menées par plusieurs intervenants (managers,

RH, service social, médecins, CHSCT,…) pour aider à traiter des situations individuelles

complexes. Dans ce cadre, le dispositif de « demande d’attention » a été amélioré : l’instruction

des demandes et la proposition des solutions sont désormais confiées à un vivier de

« conciliateurs », des « sages » reconnus par leurs pairs dans l’entreprise.
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Principe n°4

Les entreprises sont invitées à éliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire

Principe n°5

Les entreprises sont invitées à abolir de manière effective le travail des enfants

ORGANISATION

Nous respectons nos engagements et nous veillons à ne pas être passivement complices de

toute force de travail forcé, d’adultes ou d’enfants, y compris chez nos fournisseurs.

Instruction générale sur le contrôle de l’application de la réglementation sur le

travail illégal aux prestataires de la RATP

Publiée en février 2010, une instruction générale décrit les obligations et responsabilités des

départements de la RATP concernant le contrôle de l’application de la réglementation sur le

travail dissimulé et le trafic de main d’œuvre étrangère. (…) L’expression « travail illégal »,

juridiquement consacrée par la loi du 2 août 2005, regroupe un ensemble de fraudes majeures

à l’ordre public social et économique, précisément prévues et définies par le code du travail.

Ces infractions peuvent être commises par des entrepreneurs français ou pour certaines d’entre

elles par des prestataires étrangers, établis dans un État membre de l’Union européenne ou

dans un pays tiers.

ACTIONS

Audits sociaux pour le segment habillement

Grâce à ses audits sociaux et au suivi des plans d’actions correctives durant la vie des marchés,

la RATP contribue durablement aux conditions de travail, d’hygiène et de sécurité des

employés des sites de confection de ses différents articles d’habillement. Habiller les 40 000

agents de la RATP revient à faire confectionner environ 200 000 articles par an, soit une

centaine de produits et près d’un millier de références. La majeure partie des marchés est

signée avec une dizaine d’industriels français qui réalisent les patrons en France et

confectionnent en zone Euromed (Europe communautaire et bassin méditerranéen).

La RATP veille à vérifier la bonne application des conventions et réglementation de l’OIT et la

législation locale du travail. Pour cela, la RATP fait appel à un cabinet d’audit externe. La
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démarche : tous les trois ans, les fournisseurs sont mis en concurrence. Après les négociations

techniques et financières, l’attribution du marché est conditionnée par la réalisation d’un audit

social satisfaisant du site de confection du titulaire pressenti.

Pour la réalisation de cet audit, la RATP fait appel à un cabinet spécialisé. Il intervient

directement sur place et est amené à vérifier la bonne application des lois : travail des enfants,

respect des règles d’hygiène et de sécurité, discrimination, horaires de travail, pratiques

disciplinaires, sous-traitance, etc.

Les anomalies mineures constatées sont rapidement traitées dans le cadre d’un plan d’actions

correctives. Un audit de suivi est alors programmé au cours du marché pour vérifier la bonne

application des engagements du site de confection. Les anomalies majeures conduisent à

l’éviction définitive du candidat et ne sont pas négociables. Le travail des enfants, le non-

respect de la liberté syndicale ou des lois locales sont des anomalies majeures.
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Principe n°6

Les entreprises sont invitées à éliminer la discrimination en matière d’emploi et de

profession

ORGANISATION

La politique de ressources humaines du groupe RATP s’établit sur les bases de la compétence,

de l’égalité des chances et de la non-discrimination. Tout acte ou parole discriminatoire visant

un client, un salarié ou un partenaire est inacceptable au sein du groupe RATP. Pas un seul

candidat ou salarié ne doit se heurter à des barrières artificielles, injustifiées ou illégales. La

diversité et l’égalité des chances concernent les collaborateurs du Groupe, les fournisseurs et

partenaires.

Entreprise ouverte sur la ville, le groupe RATP entend ainsi être à l’image des territoires qu’il

dessert. Ses valeurs reflètent la diversité de ses clients. Le Groupe RATP reconnait et valorise

les différences.

Nous allons plus loin que le simple respect de nos obligations légales dans les pays où nous

sommes présents. La mise en place d’indicateurs adéquats nous permet de mesurer et de suivre

les résultats de nos actions et nos engagements.

L’année 2012 a été marquée par le déploiement d’une politique de ressources humaines

Groupe, rendue nécessaire par le développement des filiales en France et sur quatre continents

et la nécessité de partager les mêmes valeurs et engagements.

Une politique ancienne

L’encadrement opérationnel est formé au management de cette diversité. La RATP s’est

engagée à travers différents accords à promouvoir les valeurs de la diversité dans sa dimension

sociale : égalité femmes/hommes, intégration de personnes handicapées, insertion des jeunes :

- En 2004 : la RATP signe la Charte de la diversité dès sa création ;

- En 2007 : la RATP devient la première entreprise publique à mettre en place le CV

anonyme. Elle supprime de ses conditions d’embauche pour ses métiers tout critère

d’exclusion (la clause de nationalité par exemple) ;

Aujourd’hui, ces valeurs d’ouverture, de diversité et de lutte contre toutes les formes de

discrimination s’expriment à travers la mise en oeuvre de ses engagements. Les processus de
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sélection externe et interne des opérateurs sont certifiés et permettent d’assurer aux candidats

une procédure standardisée. Le processus de recrutement de l’encadrement est également

certifié (Qualicert).

ACTIONS

Code d’éthique Groupe

Le code d’éthique du Groupe RATP distribué en 2011 consacre un chapitre au rappel des règles

sur la « Diversité et la non-discrimination » dans l’entreprise. Le code rappelle ainsi que chaque

collaborateur doit s’interdire toute discrimination fondée sur le genre, les préférences sexuelles,

le handicap ou l’état de santé, l’âge, la situation familiale, les origines ethniques, nationales ou

sociales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’activité syndicale ou

mutualiste, l’apparence physique ou le nom de famille.

Le code demande à chacun :

- de prendre toute décision en matière de recrutement, salaires, formation, mutation et

promotion sur la base de critères objectifs : compétences, connaissances, qualifications,

réalisations, performances, potentiel exprimé, etc. ;

- de promouvoir et participer à la réalisation des objectifs que le Groupe s’est fixés pour

favoriser la diversité : maintien des seniors dans l’emploi, augmentation du taux de

féminisation, intégration de personnes issues des quartiers sensibles, intégration et

maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap ;

- de s’assurer que les salariés de sexe féminin ne subissent aucun retard dans leur

carrière du fait de congés de maternité et de veiller à ce que les représentants des

salariés puissent concilier l’exercice de leur mandat et leur activité professionnelle en

bénéficiant d’une évolution professionnelle conforme à celle de tout salarié du

Groupe .

Promouvoir l’insertion

Le groupe RATP a fait de l’insertion et de la promotion sociale des éléments d’attractivité de

son pacte social. Il entend être à l’image des territoires qu’il dessert avec ses réseaux et mène

ainsi depuis longtemps une politique de recrutement active dans les quartiers de la « politique

de la ville ». Conscient de son rôle d’entreprise citoyenne et d’acteur essentiel pour l’emploi, il

s’est associé, dès 2008, à l’engagement national pour l’insertion professionnelle des jeunes des



26

quartiers prioritaires. Chaque année, un tiers de ses recrutements sont réalisés auprès de la

population de ces quartiers (toutes formes de contrat inclues).

En Île-de-France, la RATP s’est ainsi engagée en 2012 à recruter 400 jeunes en emplois d’avenir

en 2013 et 2014. Forte de son expérience de la formation en alternance, elle s’est préparée à la

mise en place de ces emplois d’avenir et des contrats de génération associés pour qu’ils soient

des outils de progrès mais aussi une réponse aux besoins de recrutements de l’entreprise à

moyen terme. La filiale locale de RATP à Annemasse (proche de Genève) propose de son coté,

aux demandeurs d’emplois candidats à des postes de conducteurs, une formation permettant

d’obtenir le permis de conduire autobus.

Cette politique d’intégration s’appuie notamment sur l’insertion par l’alternance de jeunes de

16 à 26 ans, peu ou pas diplômés ou des plus de 26 ans, en situation de chômage. Elle propose,

dans ce but, des formations qualifiantes ou diplômantes via des contrats de

professionnalisation. 256 jeunes ont été ainsi recrutés en 2012 par la RATP. Des partenariats,

sous forme de « Passerelles entreprise », conclus avec des Conseils généraux d’Île-de-France

permettent aux personnes sorties du système éducatif sans qualification de suivre une

formation intensive de trois mois. Celle-ci leur permet d’atteindre un niveau répondant aux

critères de sélection de la RATP. Un accord a été ainsi conclu en 2012 avec le Conseil régional

et le Conseil général du Val-de-Marne pour mettre en place la première « passerelle emploi

RATP » du département.

Au Royaume Uni, Epsom Coaches a souscrit au nouveau programme gouvernemental conçu

pour favoriser l’insertion des jeunes de 18 à 24 ans. Des stages de professionnalisation dans

l’entreprise permettront à ces populations éloignées de l’emploi d’acquérir des savoir-faire

nécessaires à une intégration définitive dans une entreprise. Les filiales de RATP présentes en

Suisse et en Rhône-Alpes ont également engagées des initiatives en faveur de l’insertion. Elles

aménagent les emplois du temps des nouveaux chauffeurs d’origine étrangère désireux de

suivre des formations pouvant mener à l’obtention du Diplôme européen de langue française

(DELF).

Achats socialement responsables

La RATP a poursuivi en 2012 le déploiement de pratiques d’achats socialement responsables.

Celles-ci ont pour objectif d’offrir un parcours d’accès ou de retour à l’emploi à des personnes

qui en sont éloignées comme les chômeurs de longue durée, les jeunes sans qualification, les

personnes handicapées ou les bénéficiaires de minima sociaux. Les achats s’effectuent soit
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directement auprès de structures du secteur de l’économie sociale et solidaire (insertion par

l’activité économique et handicap), soit par l’introduction de clauses sociales dans les marchés.

Extension des clauses sociales

En 2012, un effort particulier a été porté sur le développement des clauses sociales dans les

marchés. Elles ont été généralisées sur les marchés de gros œuvre et sont désormais intégrées

dans un éventail élargi de segments d’achats (électricité, climatisation, ventilation, chauffage,

nettoyage, …). Le pilotage des clauses a été renforcé en 2012 : il s’appuie désormais sur des

objectifs, la mise en place d’un suivi et d’un reporting centralisé.

Insertion par les chantiers

Dans le cas de travaux d’infrastructures de transports en milieu urbain, les clauses sociales

doivent pouvoir favoriser le recrutement local aux abords des chantiers. C’est la démarche

adoptée par la RATP sur l’ensemble des chantiers de tramways en Île-de-France (des lignes T3,

T5, T6, T7, T8). Ainsi plus de de 33 000 heures d’insertion ont été réalisées sur le chantier du

T3 et 17 000 heures sur le T5. Pour assurer le suivi et la mise en œuvre des clauses, la RATP

s’appuie désormais sur le réseau de facilitateurs implantés sur le territoire francilien ou met en

place un dispositif spécifique avec un acteur local.

Pour la ligne de tramway T7 (Île-de-France), un dispositif a été mis en place avec l’association

Orly international, dont l’une des missions est de favoriser l’emploi à l’échelle du Pôle d’Orly,

permettant ainsi de sensibiliser les prestataires, de faciliter la mise en relation avec les

partenaires locaux de l’emploi et de s’assurer du suivi des engagements pris.

Fort de cette expérience des chantiers tramway, la RATP va développer une méthode pour

mesurer son empreinte sociale et l’impact de son action sur les territoires.
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Indicateurs sociaux 2012 (Epic)

Effectifs au 31 décembre

2011 2012

Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes

Cadre 3944 1 198 2 746 3 916 1 236 2 680
Maîtrise 7720 1 794 5 926 7 505 1 733 5 772
Opérateurs 33155 5 817 27 338 32 595 5 760 26 835
TOTAL 44 819 8 809 36 010 44016 8729 35287

Taux de féminisation :

2011 2012
19.7% 19,8%

Agents handicapés :

2011 2012
1167 1253

Embauches :

2011 2012
Sous statut et en CDI 1996 1835

CDD 99 80

Contrats
Professionnalisation

287 256

TOTAL* 2382 2171

Dont agents
handicapés

42 43

% en fonction de l’effectif total embauché
*Hors CAE et étudiants de recherche

Inaptitude et reclassements des agents :

2011 2012

Agents déclarés
définitivement inaptes
à leur emploi

134 129

Agents reclassés sur un
poste non qualifié

9 1

Agents reclassés sur un
poste qualifié

58 86

Les agents déclarés inaptes une année N peuvent être reclassés à l’année N+1 (ou plus).
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Temps partiel :

2011 2012

Agents travaillant à
temps partiel

1 846 1547

Absentéisme :

2011 2012

Absence pour maladie
en jours par agent

9,3 9,43

Absence pour accident
du travail / trajet /
maladie prof.

1,6 2,38

Interruption de contrats :

2011 2012

Révocations et
licenciements (agents
statutaires)

126 137

Licenciements (agents
hors statut)

57 64

Démissions 278 332

Accidents du travail :

2011 2012

Nombre d’accident du
travail avec arrêt

2526 2440

Taux de fréquence* 42.7 41,5
Taux de gravité** 1,79 1,99
* Tf = Nombre d'accidents avec arrêt x 106 sur le nombre d'heures travaillées
* Tg = Nombre de journées perdues d'accidents x 103 sur le nombre d'heures travaillées

Charges salariales globales :

2011 2012

Charges de personnel /
Chiffres d’affaires

0,55 0,54

Rémunération :

2011 2012

Rémunération
mensuelle moyenne

2 584 2630
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nette par agent

Formation :

2011 2012

% de la masse salariale
consacrée à la
formation

7,56% 7.49%

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

30221 29826

Dialogue social :

2011 2012

Protocoles d’accord et avenants 30 21

Prévention des conflits

(taux d’alarmes sociales sans grève) 92%

94%

Mobilisation des salariés

(nombre de jour de grève par salarié) 0.35

0.43
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Indicateurs sociétaux 2012 (Epic)

Accessibilité tarifaire 2011 2012

Titulaires d’un passe Imagine R (élèves et étudiants de moins de 26 ans)
827
664

827 675

Bénéficiaires de la Tarification Solidarité Transport
610
651

640 954

Accessibilité des personnes à besoins spécifiques 2011 2012

Gares RER accessibles aux personnes en fauteuil roulant 57 59

Nombre de voyages UFR en RER 33 800 35 000

Autobus accessibles aux personnes en fauteuil roulant 3 705 4 085

Nombre de voyages UFR en bus 43 300 42 100

Solidarité : personnes recueillies par les missions d’assistance en faveur des personnes les
plus démunies

2011 2012

RATP Assistance : nombre de personnes rencontrées

(dont conduites vers un centre d’hébergement)

4 076
(531)

3 290

(416)

Recueil social 25 113 29 474

Education au civisme et à la citoyenneté 2011 2012

Partenariats avec les établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) 138 149

Agents volontaires pour conduire des actions de prévention auprès des jeunes sur
l’année calendaire

229 200

Élèves concernés 28 122 50 875
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Environnement

Entreprise de transport public, le groupe RATP a par nature un rôle majeur dans le

développement de solutions de mobilité durable. Il entend être un acteur engagé et une

référence dans ce domaine.

Quatre engagements sont au cœur de sa politique environnementale : 1) Développer les

solutions de mobilité durable ; 2) Économiser l’énergie et lutter contre le changement

climatique ; 3) Agir en faveur de la santé des voyageurs et des riverains ; 4) Atteindre

l’exemplarité dans les pratiques professionnelles.

Principe n°7

Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes

touchant l’environnement

ORGANISATION

Le groupe RATP exerce par nature son activité dans des milieux denses. Pour une insertion

exemplaire du transport dans les territoires, il met tout en œuvre pour limiter les nuisances. Sa

stratégie repose sur leur réduction à la source ou à défaut la mise en place de solutions

curatives, dans le cadre d’un dialogue constant avec les riverains et les élus.

Réduire les risques environnementaux

La RATP a mis en place trois dispositifs de réduction de ces risques :

- une réflexion d’identification de ses risques environnementaux ;

- la gestion de ses installations classées (ICPE), avec l’appui d’une entité spécialisée

- un schéma directeur du management environnemental permettant, sur ses sites à

risque, de maîtriser les risques locaux ; maîtriser la conformité réglementaire ; déployer

les politiques environnementales de l’entreprise.

Ce schéma doit permettre de certifier, à la norme ISO 14001, les activités à risque, lorsque les

enjeux environnementaux sont particulièrement importants, afin de pouvoir apporter aux

riverains, aux pouvoirs publics et à l’entreprise une assurance suffisante de la maîtrise des

impacts environnementaux de l’activité du site industriel.
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Le règlement Reach à la RATP : un principe strict, pas de données, pas de marché

Le règlement européen Reach (enregistrement, évaluation, autorisation de substances

chimiques) a pour objectif d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de

l’environnement face aux risques présentés par l’usage des substances chimiques. La RATP

s’assurent auprès de ses fournisseurs, fabricants ou importateurs des produits chimiques et des

articles qu’elle utilise, que les substances chimiques présentes dans les produits chimiques ou

dans les articles, répondent bien aux dispositions du règlement européen et font maintenant

l’objet d’enregistrement ou de notification auprès de l’Agence européenne des produits

chimiques (ECHA).

Chaque acheteur, en coordination avec le prescripteur :

- doit établir un inventaire précis des articles ou produits chimiques stratégiques

(identification et utilisation) ;

- a une obligation d’information auprès des fournisseurs ou distributeurs en cas de

modification des utilisateurs ou changement de fournisseurs ;

- a une obligation de se renseigner auprès des fournisseurs ou distributeurs pour savoir si

les substances sont pré enregistrées ou enregistrées et l’utilisation qui en est faite.

Cela se traduit pour l’acheteur, notamment, par :

- la prise en compte, dans les critères d’attribution (jugement des offres), de la mise en

conformité avec la réglementation Reach ;

- l’intégration dans le marché lui-même, d’une déclaration du candidat relative au

respect du règlement européen n°1907/2006/ CE « Reach ».

ACTIONS

La RATP exerce par nature son activité de transport public urbain dans des milieux denses.

Pour une insertion exemplaire dans les territoires, elle met tout en œuvre pour limiter les

nuisances. Sa stratégie repose sur leur réduction à la source ou à défaut des solutions curatives,

dans le cadre d’un dialogue continu avec les riverains et les élus.

Maîtrise des niveaux de champ électromagnétique

La RATP a mis en place un plan d’actions pour évaluer et maîtriser les risques dits

« émergents », car encore incertains, liés aux ondes électromagnétiques (antennes de
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téléphonie mobile, installations de distribution électrique, matériels divers). Pour réduire les

risques liés aux ondes électromagnétiques, des recommandations au public, liées à l’usage de la

téléphonie mobile, sont accessibles sur le site www.ratp.fr.

(http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_6324/les-champs-electromagnetiques/)

Le déploiement d’une nouvelle infrastructure de téléphonie mobile 3G/4G a été lancé dans le

métro et le RER parisiens à l’été 2012. Une convention a été signée avec l’ANFR (Agence

nationale des fréquences) pour accompagner la RATP dans le projet. Une commission

regroupant des experts RATP de ce domaine surveille les niveaux d’émissions grâce à des

mesures d’expositions. Ces mesures sont réalisées par des organismes accrédités Cofrac. Des

mesures de champ ont été réalisés par un laboratoire indépendant dans les deux plateformes

d’échanges les plus fréquentées du réseau de métro francilien (Gare de Lyon et Châtelet-les

Halles) équipées en 3G. Celles-ci témoignent d’un faible écart entre les valeurs avant et après

l’installation de la 3G.

Améliorer la qualité de l’air

La RATP a développé une expertise dans la mesure de la qualité de l’air à bord des matériels

roulants et dans les espaces d’infrastructures de transport. La RATP a ainsi contribué en 2012

aux travaux de l’Observatoire Régional de Santé Île-de-France sur la qualité de l’air dans les

espaces de transports ferroviaires souterrains en région francilienne. Ses équipes ont développé

des partenariats avec le Laboratoire Central de la Préfecture de Police et le Laboratoire

d’Hygiène de la Ville de Paris dans le cadre d’un programme de recherche (Primequal) sur

l’exposition des citadins à la pollution de l’air au cours de leurs déplacements entre le domicile

et le travail. En août 2012, une étude expérimentale a permis d’évaluer la concentration

d’allergènes d’acariens des sièges de voitures sur une ligne de métro de Paris. Les niveaux

mesurés étaient inférieurs aux seuils de sensibilisation.

Afin de réduire l’émission de poussières métalliques lors des opérations de rétrofilage des rails,

les équipes de maintenance RATP utilisent une méthode à base de fraisage en remplacement

du meulage traditionnel.

Les données de mesure de la qualité de l’air dans les espaces souterrains des réseaux métro et

RER RATP en Île-de-France sont mises en ligne depuis l’été 2012, grâce aux mesures réalisées

par son réseau Squales (Surveillance de la Qualité de l’Air de l’Environnement Souterrain).

Diminuer les nuisances sonores et vibratoires

La RATP met en œuvre des méthodes innovantes pour réduire le bruit de crissement lors du

freinage de ses rames de métro en Île-de-France. La RATP a homologué en 2012 une solution
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technique qui apporte une réduction très significative du crissement des roues de ses trains

MF01. L’ensemble des MF01 circulant sur la ligne2 en ont été dotés avec succès et le

déploiement a été lancé sur la flotte de la ligne 5. La RATP a expérimenté d’autres systèmes

techniques anti-vibratiles sur la ligne 12 du métro pour réduire les émissions de vibrations.

La RATP a entrepris en 2012 la révision du recensement des points noirs du bruit (PNB) relevés

sur certains tronçons de ses infrastructures aériennes pour tenir compte de l’évolution du trafic

et de celle des matériels roulant au cours des dernières années. Toutes les lignes ferroviaires

circulant en aérien sont concernées. Au total, 1121 personnes réparties sur 12 communes sont

impactées par le dépassement des valeurs limites admissibles stipulées par la réglementation.

Ce recensement a permis de définir 13 zones de bruit critiques pour lesquelles des solutions de

résorption ont été retenues. Le remplacement des trains anciens MF67 par des MF01 équipés

de roues insonorisées va ainsi permettre de réduire les émissions de bruit de la ligne 5 du

métro. Pour les autres tronçons, la solution passe soit par la mise en place d’écrans

acoustiques, soit par des insonorisations partielles des façades.

Sur le prolongement du tramway T3 mis en service le 15 décembre 2012 en Île-de-France, de

nombreux choix ont été faits pour réduire les nuisances sonores et les vibrations : revêtement

de plate-forme absorbant, rail avec semelle, roues « élastiques ».
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Principe n°8

Les entreprises sont invitées à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus

grande responsabilité en matière d’environnement

ORGANISATION

Les collectivités locales, administrations et autorités organisatrices du transport public sont

désireuses de bénéficier des meilleures expertises dans leur réflexion et dans la mise en œuvre

de projets de mobilité durable. Le groupe RATP les accompagne avec une offre complète

d’outils et de prestations de conseil répondant aux besoins de mobilité urbaine.

Formation

Le développement durable s’apprend. Dans ce but, la RATP déploie des formations

transversales qui touchent de nombreuses fonctions de conception, maintenance et

exploitation (Eco-conception, Responsable Environnement de Site, Auditeur interne ISO14001,

Gestion des déchets, Achats Responsables, Environnement et Territoires, Transport de

déchets). Les bonnes pratiques sont abordées dans tous les domaines : gestion des déchets, de

l’eau, de l’énergie, du bruit et de l’air.

Achats éco-responsables

Le groupe RATP met en œuvre une politique d’achats responsables autour de plusieurs axes :

réduire les impacts environnementaux des achats, développer les achats solidaires, construire

des relations équilibrées avec les fournisseurs en particulier les PME, impliquer les fournisseurs

et les sous-traitants dans la démarche. En 2012, le département des achats de la RATP a mis en

place un dispositif spécifique d’accompagnement des acheteurs à la prise en compte du

développement durable et à l’achat à coût complet. Celle-ci évalue les coûts d’acquisition,

d’exploitation, de maintenance et de fin de vie.

Diagnostics de mobilité durable

Fort de son ancrage territorial, le groupe RATP développe des relations étroites avec les

collectivités locales par le biais de ses filiales et de ses agences territoriales en Île-de-France. Les

filiales spécialisées de RATP Dev, EM Services et Mobicité, peuvent ainsi réaliser des

diagnostics de mobilité durable ou de logistique urbaine (études de trafic, variantes de tracés),
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des plans de déplacements vélo ou piétons. Elles peuvent modéliser la structuration optimale

de systèmes de mobilité adaptés aux besoins spécifiques d’un territoire.

ACTIONS

Mobilité durable

La filiale EM Services aide des collectivités des entreprises à intégrer le critère transport dans le

développement d’un site ou dans un projet de déménagement, en définissant des solutions

adaptées : évolution des temps de trajet en transport en commun et en voiture, répartition

entre les différents modes de transport, bilan des émissions de CO2 associées. Aux Etats-Unis,

la filiale McDonald Transit Associates, forte de son expérience de plus d’une centaine d’études

de réseaux, accompagne les agences publiques avec des services qui incluent la conception et la

requalification de réseaux, l’assistance opérationnelle ou la conception de pôles d’échanges

intermodaux.

Pour renforcer la complémentarité entre transport en commun et trajets piétons, la RATP a

déployé des plans de quartiers expérimentaux sur la ligne « traverse » desservant les 17ème et

18ème arrondissements de Paris et sur les lignes desservant la ville de Bry-sur-Marne. Ces plans

de quartiers intègrent des informations sur les temps d'accès à pied aux principaux

équipements et aux lieux d'attractivité accessibles à partir des points d'arrêt.

Un cheminement optimisé entre les différents modes d’un réseau de transport est l’une des

conditions de la qualité d’un voyage. Forte de son expertise d’exploitant de réseaux

multimodaux, l’ingénierie RATP veille à assurer une meilleure accessibilité à tous les publics.

Les nouvelles gares et stations RATP sont conçues pour offrir des correspondances courtes,

faciles, et directes entre modes et intégrer une mutualisation des fonctions de services associés.

Le tramway T3b prolongé jusqu’à la Porte de la Chapelle à Paris va bénéficier d’une nouvelle

sortie ouverte à la station de métro de la ligne 12 pour une meilleure correspondance.

Bilans Carbone

La RATP a été en 2005 l’un des premiers opérateurs de transport à réaliser un Bilan Carbone,

et l’actualise tous les trois ans. Ce bilan aide à programmer les investissements les plus

efficaces sur les postes les plus énergivores. Le bilan 2011 montre que les émissions

augmentent moins que l’offre de services depuis 2008. Il comptabilise désormais les émissions

induites par les déplacements des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail. (Les

résultats sont disponibles sur le site ratp.fr).



38

Le groupe RATP accompagne parallèlement les collectivités territoriales dans leurs propres

démarches et Bilan Carbone, grâce à sa filiale EM Services, spécialisée dans le diagnostic et

conseil en mobilité en Île-de-France. Les voyageurs peuvent également évaluer les émissions de

gaz à effet de serre de leurs déplacements lors de la recherche d’itinéraires sur le site

www.ratp.fr. RATP Dev a développé pour ses filiales COé, un éco-comparateur « multi-énergie »

qui prend en compte les émissions de polluants locaux dans son calcul de l’empreinte

écologique. À l’occasion d’une restructuration d’un réseau multimodal ou de l’évolution de

modes énergétiques, COé permet d’étudier de très nombreux scénarii. Depuis fin 2012, COé

est également proposé aux voyageurs.

Réduire le trafic de pointe

Le trafic urbain aux heures de pointe est majoritairement composé de voyages entre le domicile

et le lieu de travail. Développer le télétravail permettrait de diminuer ces pointes de trafic, avec

un impact sur le dimensionnement d’un système de transport en 2012. Le groupe RATP a

étudié l’impact qu’aurait le développement d’un réseau de télécentres facilitant le télétravail

pour « atténuer » une partie du trafic de pointe et éviter de lourds investissements de capacité.

Promotion du vélo

Un service de mobilité durable prend en compte le déplacement de porte à porte et inclut les

« premiers » et « derniers » kilomètres vers et depuis les stations et gares d’un système de

transport collectif. Le groupe RATP a dans ce but développé des solutions pour accompagner le

développement de l’usage de vélos, mode doux très complémentaire de son réseau multimodal.

Après le parc de stationnement sécurisé de 340 places à la gare RER de Neuilly-Plaisance, le

prolongement de la ligne T2 du tramway à Pont de Bezons (Ouest de Paris) a donné lieu à la

mise en service d’une consigne sécurisée de 45 places et de deux abris vélos de 30 places

chacun sous la marque Veligo. Un projet réalisé dans le cadre du Schéma Directeur de

Stationnement Vélo du Stif.

À la Roche-sur-Yon en Vendée, RATP Dev a mis en place un service de location de vélos, « les

velyons », avec deux agences mobiles de location et une offre de packs « passe bus + vélo ». Aux

Etats-Unis, les filiales opérationnelles de McDonald Transit Associates installent des portes-

vélos sur ses bus pour ses voyageurs cyclistes.

En Ile-de-France, trois véhicules électriques ont été installés, en 2012, sur le parking de la gare

de Noisy-Champ du RER A, pour dessiner une première gare intermodale associant le RER et

autopartage de véhicule électrique. Ce service destiné au grand public et disponible à la

location 24h/24 a été réalisé en partenariat avec l’établissement public d’aménagement de la
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ville de Marne-la-Vallée et la société MOPeasy, opérateur spécialisé dans les véhicules d’auto-

partage. Cette expérimentation s’inscrit dans le cadre du projet européen Molécules pour la

promotion des innovations en matière d’éco-mobilité.

Pour encourager l’éco-mobilité à Fort Worth au Texas, McDonald Transit Associates propose

aux clients du réseau urbain « T » un service payant d’autopartage. Une assurance garantit un

transport à domicile dans les cas d’urgence.

Centrales de mobilité

FlexCité et Ixxi, deux filiales du groupe RATP, se sont associées pour proposer un nouveau

service aux collectivités : une centrale de mobilité. Véritable plateforme d’information

voyageur, cet outil permet de renseigner en temps réel sur l’ensemble des solutions de

transports disponibles sur un même territoire (recherche d’itinéraires, horaires, informations

sur les perturbations, lignes urbaines et interurbaines, transport à la demande, covoiturage …).

Fournitures éco labellisées

En 2012, la part des produits éco labellisés ou ayant dans leur composition au moins 50% de

matière recyclée représente 20% du catalogue des fournitures de bureau de la RATP. Dans le

cadre de la consultation pour le renouvellement du marché des fournitures, le critère «

développement durable » représente 8% de la note totale.

Le tri sélectif fait partie des spécifications pour les marchés de nettoyage qui vont être

renouvelés en 2013. Suite à une expérimentation invitant les voyageurs à pratiquer dans

plusieurs arrondissements de Paris le tri sélectif dans les espaces, celui-ci sera généralisé dans

les espaces du métro francilien à partir de l’automne 2013.
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Principe n°9

Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies

respectueuses de l’environnement.

ORGANISATION

La RATP généralise sa démarche d’éco-conception pour réduire l’empreinte de ses

infrastructures sur leur environnement pendant toute leur durée de vie : matériaux recyclables,

énergies renouvelables, maîtrise des impacts dans le temps. L’ensemble du cycle de vie des

ouvrages, systèmes et services est pris en compte.

Face aux défis du XXIème siècle, le Groupe s’implique ainsi dans de nombreux partenariats

pour explorer de nouveaux horizons et faire émerger des idées nouvelles. Fort de son expertise

en ingénierie et exploitation de systèmes de transports, les équipes RATP évaluent, testent et

mettent en œuvre des nouvelles technologies et matériels optimisant leur performance

énergétique.

ACTIONS

Bâtiments éco-conçus

Pour valoriser et encourager sa démarche d’éco-conception, la RATP a organisé en 2012 ses

premiers Trophées des projets éco-conçus. Inséré au cœur d’un projet d’éco-quartier, le site de

maintenance et de remisage de la ligne T2 du tramway inaugurée fin 2012 est le projet lauréat

: il bénéficie de nombreux progrès de cette démarche d’éco-conception: asservissement du

chauffage à des détecteurs de présence, installation des panneaux solaires pour chauffer l’eau

sanitaire, multiples sources de lumière naturelle, toitures végétalisées… Le site de remisage et

de maintenance du T3 mis en service en 2012 a été également entièrement éco-conçu :

chauffage par pompe à chaleur géothermique, panneaux photovoltaïques sur la toiture,

système de recyclage des eaux de lavage.

Parmi les projets en lice : ls station Front Populaire. Inaugurée en décembre 2012 sur la ligne

12 prolongée au nord de Paris, Front Populaire est une station à basse consommation

électrique. Elle est équipée d’une pompe à chaleur air-eau pour le rafraîchissement et le

chauffage de locaux techniques et bureaux, d’une climatisation naturelle par le biais de doubles

parois « respirantes » et d’isolations adaptées. Un puits de lumière naturelle éclaire l’ensemble
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des espaces jusqu’aux quais et le reste de l’éclairage, géré par des détecteurs de présence qui

sont installés sur l’intégralité du site de 7 500 m2.

Matériels roulants plus performants

À Paris, les nouvelles rames de métro MF01 déployées sur les lignes du métro francilien 2, 5 et

9 économisent 30% de l’énergie consommée par rapport à la génération précédente. Elles

récupèrent les deux tiers de l’énergie de freinage. Les trains MI09 mis en service sur le RER A

depuis décembre 2011 avec un co-financement par la RATP et le Stif utilisent le freinage

électrique. À capacité de transport égale, ils procurent un gain de consommation d’énergie de

55% et de 31% respectivement par rapport aux MS61 et MI84 qu’ils remplacent

progressivement.

L’optimisation énergétique du logiciel de conduite expérimenté sur la ligne 14 a été également

mise en œuvre lors de l’automatisation de la ligne 1 : les automatismes font démarrer et freiner

simultanément le plus de navettes possible en dehors des heures de pointe, ce qui permet de

maximiser la récupération d’énergie de freinage. Sur une année d’exploitation, une économie

moyenne d’énergie d’environ 16% a été réalisée sur la ligne 14. L’éco-conduite réduit

également l’usure des d’éléments de freinage (jusqu’à 30% sur la durée de vie des

pneumatiques).

En Île-de-France toujours, la RATP a testé à partir de juin 2012 trois bus hybrides en conditions

réelles d’exploitation et en a mesuré la peformance. La RATP va réaliser un test comparatif à

grande échelle en déployant trois flottes de 15 bus hybrides sur trois lignes. La RATP et le Stif

ont décidé également de commander des autobus articulés de nouvelle génération aux normes

Euro 6 : équipés de motorisation hybride ou micro-hybride, ils réduisent drastiquement les

émissions de polluants et de gaz à effet de serre.

À Londres, la filiale London United joue un rôle pionnier dans l’exploitation de bus hybride

diesel/électrique. Moins polluants et moins bruyants, les 27 bus hybrides exploités à Londres

par London United réduisent de 30% la consommation de diesel. La filiale de RATP Dev a été

l’un des pionniers de ce double mode de propulsion dans la capitale britannique. En janvier

2013, quelques 29 véhicules encore plus performants sont venus s’ajouter à sa flotte. Des

systèmes « stop and start » coupent le moteur à l’arrêt d’un feu rouge. Toujours en Angleterre,

Yellow Buses, filiale de RATP Dev, va équiper ses bus d’un éclairage à led.

Aux Etats-Unis, McDonald Transit Associates a mis en service deux premiers bus hybrides sur

son réseau Citibus à Lubbock (Texas) et assuré la conversion de plus bus au gaz naturel

compressé à Fort Worth (Texas) ou Edmond (Oklahoma).
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Pôles d’échanges du futur

Le groupe RATP s’est également engagé dans une démarche baptisée Osmose pour illustrer les

synergies entre ses futurs espaces de transport et les territoires urbains. Cette démarche de

recherche prospective vise à promouvoir, des aménagements urbains durables, une

amélioration des fonctionnalités et des services rendus aux voyageurs, et une qualité

d’architecture, de design, et de paysage urbain. La RATP s’est d’abord consacrée aux stations

de métro de demain dans la perspective du Grand Paris, en collaboration avec trois agences

d’architectes internationales. Trois approches différentes d’une « station de métro Osmose »

connectée aux autres modes de déplacement et à la ville ont ainsi été imaginées. Pour

contribuer au projet EBSF (European Bus System of the Future), la RATP a poursuivi une

démarche analogue dans un nouveau type d’espace public du transport, à l’échelle des arrêts et

des stations de bus, en présentant une « station de bus Osmose ».

Le démonstrateur Osmose installé en mai 2012 près de la Gare de Lyon, à Paris est bien plus

qu’un simple arrêt de bus. Vélos à assistance électrique en libre service, distributeur de titres de

transport, borne d’information Internet, prise de recharge pour téléphone portable, rayonnage

d’échange de livres et journaux, design éclairage soigné avec éclairage à LED évolutif et design

sonore intégré dans la structure du mobilier… il s’agit d’un véritable lieu d’inter-modalité et de

services. Le démonstrateur a recueilli un accueil enthousiaste des voyageurs. Cette

expérimentation ouvre la voie à une meilleure intégration du mode bus dans la ville.

Eclairage à led

L’Epic RATP a lancé en 2012 un appel d’offres européen pour déployer un éclairage à led sur

l’ensemble des espaces du métro et du RER. Ce programme va réduire de 50% la

consommation d’énergie et donc les émissions de gaz à effet de serre. Cet éclairage à leds avait

été expérimenté depuis 2009 dans plusieurs stations, ainsi qu’au siège et sur plusieurs sites

industriels de la RATP.

Innovations en partenariat

En France, le groupe RATP coordonne le projet Sysmo 2015 qui vise à développer une

Plateforme d’information voyageur multimodale pour faciliter le développement de services de

mobilité partagée sur le Plateau de Saclay au sud de Paris. Ce projet est accompagné par

l’ADEME dans le cadre des Investissements d’Avenir. Il vise à augmenter l’attractivité des

transports en commun en proposant aux voyageurs un calculateur d’itinéraire multimodal en

temps réel de type « centrale de gestion des déplacements » capable d’intégrer l’ensemble des

modes de déplacement.
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Métrolab, le laboratoire de recherche créé avec Alstom Transport vise un accroissement

significatif des performances d’un métro du XXIème siècle grâce à une re-conception globale de

tous les sous-systèmes en lien avec une recherche d’optimisation de la consommation

énergétique et des coûts sur l’ensemble du cycle de vie.

La RATP s’est joint à six autres grandes entreprises et au Pôle de Recherche et d’Enseignement

Supérieur Paris Est sur le projet de création d’un Institut pour la Ville durable, Efficacity.

La RATP est aussi le coordonnateur d’un des quatre programmes d’Efficacity, « Pôle gare

germe de ville à l’échelle du quartier ». Celui-ci vise à réduire la dépendance énergétique du

pôle autour de trois axes de recherche : conception d’un réseau énergétique intelligent,

développement d’un approche multiservice, conception des référentiels et outils de mesures

pour le suivi des actions et la mise en place de dispositifs incitatifs vertueux.

Le groupe RATP s’est également allié à quatre autres réseaux de transport public européens

(Bruxelles, Manchester, Rotterdam et Bielefeld) autour projet de recherche commun « Ticket to

Kyoto ». Celui-ci prévoit un échange de bonnes pratiques sur les composantes qui déterminent

le profil de consommation de CO2 et la réalisation d’investissements démonstrateurs de

solutions d’efficacité énergétique.

Nettoyage par électrolyse

La SEDP, filiale d’ingénierie immobilière du groupe RATP et son partenaire le groupe TEP ont

reçu le trophée de la démarche environnementale décerné par l’association Arseg pour la mise

en place d’une solution innovante de nettoyage par électrolyse au siège de la RATP à Paris. Le

procédé mis au point par les deux partenaires consiste à fabriquer sur place des produits

d’entretien en utilisant le principe de l’électrolyse de l’eau. La séparation par l’énergie

électrique de la molécule d’eau produit, en réaction, deux solutions : l’une détergente et l’autre

désinfectante. Une expérimentation de déploiement du procédé dans les espaces et le matériel

roulant a été lancée.
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Indicateurs environnementaux de l’Epic RATP

* La politique de renouvellement du matériel roulant engendre une réduction continue des rejets polluants
** EEV : « Enhanced Environmentally friendly Vehicle » : véhicule à la qualité environnementale bonifiée
*** B30 : carburant constitué de 30 % de biocarburant et 70 % de gazole

AIR

Moyenne pondérée des émissions des bus RATP (gramme/km/bus) *
2011 2012

CO 1.39 1.39

HC 0,3 0.29

NOx 15.1 14.78

Particules 0,05 0.05

Nombre de bus en exploitation 4563 4490

Répartition du parc par motorisation

Part du parc répondant à la norme Euro 0, Euro 1 et Euro 2 36% 26%

Part du parc répondant à la norme Euro 3 23 % 24%

Part du parc répondant à la norme Euro 4 (équipé DeNOx) 6 % 6%

Part du parc répondant à la norme Euro 5 (équipé DeNOx), aux préconisations EEV** 35 % 44%

Part du parc diesel et B30 équipée en systèmes de dépollution 89 % 90%
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* (1) Métro : 35.8km ; RER : 18.8 ; Tram : 3km

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

2011 2012

RER

Lden ≥ 73 dB(A)  (journée :24h) 1040 1040

Ln ≥ 65 dB(A)  (nuit) 301 301

Métro et tramway

Lden ≥ 73 dB(A)  (journée :24h) 93 93

Ln ≥ 65 dB(A)  (nuit) 75 75

Gestion des plaintes des parties prenantes concernant le bruit et les vibrations
ferroviaires

Nombre de plaintes
162 148

Traitement du bruit et des vibrations au niveau des voies

Voies meulées (km traités dans l’année) *(1) 61.1 57.6

Voies traitées avec des systèmes antivibratiles (cumul en km) 188,2
189.2

EAU

Consommation totale (en milliers de m3)
2011 2012

Consommation totale (en milliers de m3) rectificatif pour
2011 : 832

691

Eaux industrielles

Pourcentage des paramètres des effluents analysés conformes 94 % 93 %

Eaux d’exhaure

Volume total recueilli et rejeté (en m3) 9 665 000 8 180 000
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* Équivalence retenue pour l’énergie électrique : base européenne.

Déchets 2011 2012

Nombre de sites impliqués dans le tri sélectif 104 107

Part des déchets dangereux et non dangereux (hors ballast usagé) en tonnes

Déchets dangereux 4466 4879

Déchets non dangereux 12486 12899

TOTAL 16952 17778

Dont valorisation

Matière 8552 10283

Énergétique 5191 4594

Energie 2011 2012

Consommation totale (en Ktep)* 221 227

Consommation d’énergie de traction des bus (en gep/PKO) 6,6 6,6

Consommation d’énergie de traction des bus (en gep/voyageur x km) 28,7 28,2

Consommation d’énergie de traction ferroviaire (en gep/PKO) 1,65 1,64

Consommation d’énergie de traction ferroviaire (en gep/voyageur x km) 6,54 6,51

Émission de GES due à l’énergie de traction des bus (en geq CO2/voyageur x km) 107 105

Émission de GES due à l’énergie de traction des modes ferrés (en geq CO2/voyageur x km 4,0 4,0

Consommation d’énergie du patrimoine terciaire (en Ktep)* 5,2 5,9
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Lutte contre la corruption

Principe n°10

Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris

l’extorsion de fonds et les pots-de-vin

ORGANISATION

La corruption est contraire aux valeurs de la RATP. Notre politique est d’agir contre la

corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin. Le groupe

RATP respecte strictement la législation des pays où il est présent et la Convention de l’OCDE,

du 17 décembre 1997, sur la lutte contre la corruption. Le groupe RATP s’attache à créer et à

maintenir une culture de confiance qui ne tolère aucune pratique relevant de la corruption

passive ou active.

Le groupe RATP a dans cette perspective défini des codes de conduite internes, en particulier

au travers d’une instruction générale (IG 499) dédiée à la relation avec ses fournisseurs. Cette

instruction Générale 499 précise le code de conduite et de déontologie qui énonce les principes

fondamentaux que la RATP se doit d’appliquer dans la relation avec les fournisseurs. Ce code

doit être connu et signé par tous les agents, quel que soit leur grade, qui sont impliqués

directement ou indirectement dans la relation avec les fournisseurs, notamment dans la

passation, l’exécution, le suivi ou le contrôle des commandes et marchés.

Ces dispositions ont été encore renforcées en 2011, avec la publication du Code d’éthique qui

comprend notamment quatre chapitres consacrés au « Respect d’une concurrence loyale », la

« Corruption », les « Relations avec les fournisseurs » et règles sur les « Cadeaux et

invitations ». Ce code s’impose à tous les collaborateurs du groupe RATP. Il est communiqué à

chaque collaborateur et collaboratrice intégrant le groupe.

Le déontologue est chargé de la bonne application du code d’éthique dans le Groupe.

Directement rattaché au président-directeur général, il peut être sollicité par la hiérarchie pou

répondre aux questions sur des situations particulièrement complexes. Il intervient en dernier

recours dans les cas graves et complexes.

Enfin, au sein de l’Epic RATP, une inspection générale spécifique chargée des enquêtes sur les

cas de manquements à la probité, les malversations et les comportements inacceptables a

également été créée sous l’autorité de l’Inspecteur Général.
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EXTRAITS DE PRINCIPES ET REGLES EN VIGUEUR ENONCES DANS LE CODE

D’ETHIQUE DU GROUPE RATP

Respect d’une concurrence loyale

 N’utiliser que des moyens légaux et loyaux pour obtenir des informations sur nos

concurrents. S’interdire toute quête illicite d’informations confidentielles sur leurs

offres ;

 Rester fidèle en tant que soumissionnaire, au principe de concurrence loyale,

s’interdire les ententes, les partages de marchés et tout autre comportement

pouvant être qualifié de pratique anti-concurrentielle ou abusive.

Relations avec les fournisseurs

 Evaluer et sélectionner les offres et les fournisseurs à partir, exclusivement, des

critères annoncés et sur la base de comparaisons et constats objectifs, incluant le

respect du code éthique par les fournisseurs ;

 S’assurer de la moralité des intervenants extérieurs (le recours à des intermédiaires,

mandataires ou non, négociateurs, conseillers ou consultants fait partie des actes

inhérents aux activités du Groupe et de ses entités). Leur rémunération doit être en

rapport avec les prestations stipulés dans leur contrat ; les collaborateurs du

Groupe prennent toutes les mesures pour s’assurer de la cohérence entre la

prestation stipulée et la rémunération convenue ;

 Refuser d’offrir ou de recevoir toute rétribution, toute prestation ou tout avantage

financier, direct ou indirect, à titre personnel. Les collaborateurs ne peuvent offrir

de gratifications ou des cadeaux que d’une valeur conforme aux usages dans les

entités du Groupe.

Corruption

 S’interdire d’entreprendre (ou de poursuivre) toute action, fourniture de prestations,

prise de participation financière ou initiative quelconque susceptible de se placer

directement ou indirectement en situation de conflits d’intérêts ou de mettre en cause

son indépendance ou sa liberté de décision ;

 S’interdire d’entreprendre (ou de poursuivre) toute action ou initiative susceptible de

favoriser un fournisseur de quelque manière que ce soit, notamment en ne respectant

pas la procédure des marchés ;

 S’interdire d'offrir, de promettre ou accorder - directement ou par le biais de tiers - des

actes de complaisance, des faveurs, services gratuits ou un paiement illicite à des tiers

(entreprises, élus, fonctionnaires, agents, sous-traitants, etc.) en dehors des actes de
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courtoisie ou d’hospitalité usuels (« cadeaux et invitations ») ;

 S’interdire de solliciter ou d’accepter des actes de complaisance, des faveurs, des

services gratuits ou un paiement illicite de tiers (entreprises, élus, fonctionnaires,

agents, sous-traitants…) en dehors des actes de courtoisie ou d’hospitalité ;

 S’interdire toute rétrocession portant sur une partie d’un paiement effectué dans le

cadre d’un contrat ;

 S’assurer que les dons à des organismes caritatifs ou politiques lorsque c’est légal ou les

parrainages ne sont pas utilisés comme des moyens de dissimuler des pots-de-vin ;

 Informer les contractants et les fournisseurs de notre politique anticorruption

 S’interdire de traiter avec des partenaires connus pour verser ou accepter des pots-de-

vin, et se réserver le droit de se séparer de tout contractant ou fournisseur qui aurait

demandé ou proposé des pots-de-vin.

Cadeaux et invitations

 Décliner et retourner à l’expéditeur tout cadeau ne s’inscrivant pas dans le cadre

d’actes de courtoisie ou d’hospitalité usuels, raisonnables et proportionnés, validés

par le supérieur hiérarchique ;

 Refuser les invitations à des déjeuners d’affaires pendant les périodes sensibles

(périodes de consultation ou période de réception d’un système par exemple) ;

 N’accepter des voyages d’études et déplacements strictement professionnels chez

des fournisseurs et des partenaires qu’après avoir obtenu l’accord de la hiérarchie

et s’être assuré que ces frais de voyage et d’hébergement étaient pris en charge

financièrement par le groupe RATP.


