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La RATP et ses filiales sont partenaires des collectivités
territoriales pour le développement durable de la vie
urbaine, à travers la conception et l’exploitation d’un
service public de transport fiable, facile et attentionné.

42 152 salariés

2,613 milliards de voyages annuels

3,007 milliards d’euros
de chiffre d’affaires

415 millions d’euros d’excédent 
d’exploitation

623 millions d’euros d’investissements

6,5 millions d’euros de résultat net

14 lignes de métro

2 lignes de RER

2 lignes de tramway

Plus de 250 lignes de bus
à Paris et en banlieue.
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Annexe
Rapport de la Présidente sur les conditions de

préparation et d'organisation des travaux du Conseil
d’Administration et sur les procédures de contrôle

interne au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2003



“Le transport collectif est déterminant pour le développement durable
des villes. Il répond au besoin fondamental de mobilité exprimé par les
habitants pour leur vie quotidienne, au bénéfice collectif de l’activité
économique comme de la cohésion sociale et territoriale. Les transports
en commun portent une vision à long terme du développement urbain
dans un souci constant de préserver l’environnement et d’optimiser
l’utilisation des ressources.

Les valeurs du développement durable sont ainsi très encourageantes pour
notre activité qui, par sa nature même, est favorable au développement
durable, notamment par sa contribution à la préservation du climat et
au meilleur usage de l’espace urbain.
C’est pourquoi la RATP a adhéré en 2003 à la charte de développement
durable de l’Union Internationale des Transports Publics, ainsi qu’au
Global Compact, Pacte Mondial des Nations Unies, dont les principes
sont issus de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, des
énoncés fondamentaux de l’Organisation Mondiale du Travail et des
conclusions du sommet de Rio sur l’environnement et le développement
durable. Notre engagement s’est traduit aussi par l’établissement d’une
notation sociale sollicitée.
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( Au cœur de nos métiers du transport

collectif urbain, l’engagement dans le
développement durable constitue 
pour la RATP une nouvelle manière
d’exprimer ses valeurs de service public.



L’année 2003 a été très positive pour le développe-
ment de nos projets et les progrès significatifs de la
qualité de notre service. Le prolongement de la ligne
14 du métro à Saint-Lazare et celui de la ligne T1 du
tramway à Noisy-le-Sec ont été deux événements
importants pour notre réseau. Quinze schémas de
principe adoptés par le Syndicat des Transports
d’Ile-de-France (STIF) et par notre propre Conseil
d’Administration - notamment quatre prolongements
de lignes de métro et sept créations ou prolonge-
ments de lignes de tramway, dont le Tramway des
Maréchaux Sud - seront mis en œuvre par la RATP.
Nous avons enregistré un premier succès important
à l’étranger, avec la responsabilité de l’exploitation
des 260 km du réseau RER d’Athènes. Quant à la
qualité de notre service, elle a été reconnue à travers
la réussite rémunératrice de notre contrat avec le
STIF.

Entreprise de service, la RATP voit son activité liée
aux évolutions de la conjoncture économique et
sociale.Notre trafic,d’abord en recul, s’est néanmoins
nettement relevé au 4ème trimestre, permettant à
la RATP de retrouver en décembre 2003 un niveau
de trafic supérieur à celui de décembre 2002 sur
l’ensemble de son réseau. Après avoir limité ces
dernières années les gains additionnels pour la
RATP, le mécanisme contractuel de partage des
risques avec le STIF a joué en 2003 un rôle amor-
tisseur : de ce fait, les recettes de l’entreprise ont
été peu affectées par la baisse du trafic.

Notre excédent d’exploitation est en progression
par rapport à l’an dernier, grâce à la bonne maîtrise
de nos coûts de fonctionnement. La croissance
sensible des autres charges d’entreprise, dont
celles liées aux régimes sociaux, entraîne cepen-
dant un résultat net de l’exercice en léger retrait
par rapport à 2002. Il est essentiel toutefois que
notre capacité d’autofinancement ait progressé ; cela
traduit notre volonté de préserver nos marges de
manœuvre et nos capacités de modernisation.
Nous avons su aussi maîtriser notre endettement,
tout en réalisant les investissements nécessaires à
la préservation de notre patrimoine et au dévelop-
pement des transports en commun en Ile-de-
France.

Nous avons poursuivi nos avancées dans le
domaine du dialogue social, profondément inscrit
dans notre culture d’entreprise au même titre que
l’enjeu de la sécurité du transport. Cela nous a
permis de signer une quarantaine d’accords, dont la
majorité décentralisés. L'année 2003 a été marquée
par le plus fort recours au dispositif “d’alarme
sociale”depuis sa création.Cette qualité du dialogue
social, nourrie par la décentralisation du manage-
ment et par l’écoute de nos salariés, est directement
liée à la considération que nous portons à nos
voyageurs, avec le souci de nous donner le maxi-
mum de possibilités pour garantir la continuité du
service par la prévention des conflits.

La fin de l’année 2003 a été marquée par la prépa-
ration de notre nouveau contrat sur quatre ans
avec le STIF. Ce dispositif contractuel et le gage
d’une bonne gouvernance d’entreprise, conforme
aux évolutions européennes. Il traduit de manière
transparente et efficace l’engagement de la RATP
sur un volume et une qualité de service avec une
rémunération des voyages payants et des incita-
tions à la performance fondées sur des critères
explicites.

Le développement durable sous-tend notre Plan
d’Entreprise pour 2004-2007, élaboré en 2003,
autour de ses quatre objectifs : dégager du résultat
prometteur de modernisation par la performance
de l’exécution de notre contrat avec le STIF ; être
réactifs par rapport aux attentes de nos parties
prenantes, voyageurs et collectivités publiques ;
développer nos activités en Ile-de-France et ailleurs
au bénéfice des collectivités ; assurer notre péren-
nité en termes d’investissements convenablement
financés, d’évolution de nos compétences et de
maîtrise des risques.
Une volonté partagée de respect et de considéra-
tion nous accompagnera dans la mise en œuvre de
ce plan, afin de tisser durablement deux approches
fédératrices : pour offrir à nos voyageurs un service
fiable, facile, attentionné, notre projet est de déve-
lopper des relations internes également fiables,
faciles et attentionnées.”

Anne-Marie Idrac
Présidente-Directrice Générale 

5Message



6 Chiffres-clés
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Production
(en millions de Km/voitures effectués)

Répartition

Evolution

Trafic
(données brutes - en millions de voyages)

Répartition

Evolution

Charges
(en millions d’euros)

Répartition

Evolution
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EvolutionInvestissements
(en millions d’euros)

Répartition

Recettes
(en millions d’euros)

Répartition Recettes totales du trafic Recettes directes

Résultats
(en millions d’euros)

Excédent d’exploitationRésultat net d’exploitation

Recettes totales 
RATP. Evolution



( Le Conseil
d’Administration

L’organisation et le fonctionnement du Conseil d’administration de la
RATP sont présentés dans le Rapport sur les conditions de prépara-
tion et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration et
sur les procédures de contrôle interne au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2003 (en annexe de ce document).

8 Gouvernement d’entreprise
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La RATP est un
Etablissement Public
à Caractère Industriel
et Commercial
(EPIC). Elle est dirigée
par un Président-
Directeur Général,
nommé pour cinq
ans en Conseil des
Ministres. Sa gestion
est validée par un
Conseil
d’Administration.

Représentants de l’Etat
MM. Christian DORS, Ministère de l’Intérieur
Alain de COINTET, Ministère de l’Economie,
des Finances et de l'Industrie
Christian de FENOYL, Ministère Equipement,
Transport, Logement, Tourisme et Mer
Hugues BIED-CHARRETON, Ministère de
l’Economie, des Finances et de l'Industrie
Jean-Louis GIRODOLLE, Ministère de
l’Economie, des Finances et de l'Industrie
Philippe GUILLARD, Ministère de l’Economie,
des Finances et de l'Industrie
MM. François-Régis ORIZET,
Ministère Equipement, Transport, Logement,
Tourisme et Mer
Jacques ROUSSET, Ministère Equipement,
Transport, Logement, Tourisme et Mer
Claude VILLAIN, Premier Ministre

Personnalités, membres du Conseil
Régional et des collectivités territoriales
concernées par les activités de la RATP
MM. André BUSSERY, Ville de Juvisy-sur-Orge
Daniel FEURTET, Maire du Blanc-Mesnil
Gabriel MASSOU, Conseil Régional 
d'Ile-de-France
Jean-Pierre CAFFET, Ville de Paris
Mme Charlotte NENNER, Ville de Paris

Personnalités représentant les usagers
MM. Claude FOURNERAUT, URAF (**)
Claude LEROI, Chambre de Commerce 
et d'Industrie de Paris
Jean MACHERAS, FNAUT (*)

Représentants élus du personnel
MM. Jean-Pierre CHARENTON, Liste CGC
François GILLARD, Liste CGT
Jean-Pierre GUEGUEN, Liste CGT
Etienne LE FUR, Liste CGT
Paul MEPA, Liste FO
Gilles SACCHI, Liste CFDT
Patrick ST GES, Liste des synd. Autonomes
(SAT-GATC-SAM)
Gilbert THIBAL, Liste CGT
Gérard VITALI, Liste des synd. Indépendants 
et CFTC

Siègent au Conseil 
Patrice RAULIN, Commissaire du Gouvernement
Alain BRIFFOD, Chef de la Mission de Contrôle
économique et financier des transports

Secrétaire du Conseil d’Administration
Laurence EYMIEU, Directrice de Cabinet

Assistent au Conseil
Josette THEOPHILE, DGA
Jacques MARSAUD, DGA
Jacques RAPOPORT, DGA
Bernard AVEROUS, Directeur Pôle commercial
et définition des services
Alain LE DUC, Directeur financier

Marc GRASSULLO, Secrétaire du CRE

(*) Associations des Usagers des Transports
(**) Union Régionale des Associations Familiales

Mouvements au cours de l’exercice 2003 :
M. Gilbert THIBAL a remplacé M. Jean-Léon
JEAN-LOUIS dit MONTOUT (suivant de la liste
CGT - le 1er janvier 2003)
Jean-Pierre M. CHARENTON a remplacé 
Mme Suzanne CAIRE (suivant de la liste CGC -
le 1er mai 2003)
M. Jean-Louis GIRODOLLE a remplacé 
Mme Isabelle MARTEL (décret du 25/09/2003).

La présidente Anne-Marie IDRAC

Les administrateurs Mandat 1999-2004



( Les Comités
spécialisés

Le Conseil Consultatif Scientifique et Stratégique est placé auprès

de la Présidence. Sa vocation est d’aider la direction de l’entreprise à anti-

ciper les enjeux à venir et à prendre en compte l’ensemble des réflexions

induites par la recherche. Installé le 2 juillet 2002, il est constitué d’une

quinzaine d’experts français et étrangers renommés dans des domaines

variés : économie, santé, physique, géographie…  

La RATP est présente au Comité des Partenaires du transport public,
mis en place par le STIF en application de la loi SRU, qui associe les

associations et les opérateurs. L’entreprise se sent d’autant plus concernée

par ce dispositif de gouvernance qu’elle-même avait pris l’initiative,

au début des années 1990, d’associer l’autorité organisatrice et les

associations de consommateurs dans le processus d’élaboration de la

certification du service.

( Le Comité 
Exécutif

Auprès de la Présidente-Directrice Générale, un Comité Exécutif se réunit

à intervalles réguliers. Il assure le pilotage stratégique de l’entreprise et la

conduite des politiques et des projets mis en œuvre par les responsables

opérationnels ou en charge des fonctions transversales, dans le cadre de

leur contrats d’objectifs.

Il regroupe sept membres :

Anne-Marie Idrac, Présidente-Directrice Générale

Bernard Averous, Directeur Commercial et Définition des Services 

Laurence Eymieu, Directrice de cabinet

Alain Le Duc, Directeur Financier

Jacques Marsaud, Directeur Général Adjoint, Développement

Jacques Rapoport, Directeur Général Adjoint, Opérations

Josette Théophile, Directrice Générale Adjointe, Social.

Gilles Alligner, Directeur du département Communication, assiste aux

réunions du Comité Exécutif.

9Gouvernement d’entreprise



( L’organisation générale 
de l’entreprise

L'organisation de la RATP est décentralisée.Chaque poste de travail s'inscrit
dans une unité ou mission. Selon son domaine d'intervention, celle-ci
peut être opérationnelle, technique ou spécialisée. Les unités se regroupent
au sein de départements, complétés de délégations générales (DG).

( L’environnement 
institutionnel

La RATP a participé activement en 2003 aux débats européens et natio-
naux qui préparent les évolutions prochaines de son environnement
institutionnel. Elle a apporté sa contribution aux réflexions lancées par la
Commission Européenne dans le cadre de son “Livre Vert sur les Services
d'Intérêt Général”. Elle a animé le Groupe des Grandes Métropoles, qui
réunit dix réseaux de grandes villes européennes. Leurs positions concer-
nant l'intégration des réseaux comme facteur de qualité et d'efficacité
sont prises en considération dans le cadre de la préparation du projet de
règlement européen sur les obligations de service public en matière de
transport.
Elle a intégré dans la rédaction de son nouveau contrat avec le STIF, les
récentes préconisations de la Cour de Justice européenne en matière
de financement des obligations de Service Public.

10 Gouvernement d’entreprise

Bus, Philippe Martin
Métro Espaces et Services, Fernand Sebban
Métro Transport et Services, Serge Lagrange
RER, Jacques Flahaut
Environnement et Sécurité, Alain Caire
Equipements et Systèmes du Transport,
Didier Bense
Maintenance des Equipements et Systèmes 
des Espaces, Jacques Bancelin
Matériel Roulant Bus, Emmanuel Tramond
Matériel Roulant Ferroviaire, Yves Ramette
Projets et Ingénierie des Lieux,
Francis Guittonneau
Systèmes d’Information et de 
Télécommunications, André Ampelas
DG Ingénierie Ferroviaire,
Jean-Maurice Bidault

Commercial, Bernard Averous
DG Qualité, Pierre Weil
DG Contrat STIF, Jean-Pierre Balladur
DG Espaces de Transport et d’Intermodalité,
Laurent Méret

Liste établie au 1er janvier 2004

Gestion et Innovation Sociales,
Josette Théophile
DG Cadres Supérieurs, Simone Soulas
Conseil de discipline, Georges Hamoniaux

Patrimoine, Jean-Marie Liénart
Développement et Action Territoriale, Pascal Auzannet
DG Recherche et Innovation, Françoise Duchézeau

Contrôle de Gestion et Finances, Alain Le Duc
Achats et Logistique, Françoise Combelles
Juridique, Daniel Chadeville

Présidence
Présidente Directrice Générale, Anne-Marie Idrac
Directrice de Cabinet, Laurence Eymieu
Chef de Cabinet, Cyrille de La Faye
Communication, Gilles Alligner
DG Stratégie Institutionnelle, Claude Masson
DG Développement Durable, Didier Tournot
Fondation d’Entreprise pour la Citoyenneté,
Marie Hélène Pierres
Inspecteur Général/Audit Interne, Yves Baudiffier
Contrôleur Général de Sécurité, Alain Caire



( Les relations 
avec les associations

Le dialogue constructif avec les dix-sept associations de consommateurs ayant
signé un protocole de concertation avec la RATP s’est poursuivi en 2003. A travers
ce protocole, la RATP souhaite répondre au mieux aux attentes de ses voyageurs, par
l’intermédiaire de leurs représentants. Vingt réunions se sont tenues en 2003. Une
journée de rencontre entre les voyageurs et les associations a été organisée par la
RATP dans le cadre de la semaine du transport public, le 18 septembre.

Une structure de concertation, le Groupe de Référence, a également été mise en place
avec des associations de personnes âgées ou handicapées. Elle définit et accompagne
certaines actions dans le domaine de l’accessibilité.

Le Médiateur de la RATP garantit un traitement objectif des litiges, dans le cadre
d’un protocole signé par les associations de consommateurs. Exerçant ses fonctions
en toute indépendance, il s’efforce de respecter au mieux les valeurs et la déonto-
logie qui sont celles de la médiation institutionnelle. Elles se fondent sur l’écoute, le
respect des personnes, l’équité et l’impartialité. 96 litiges ont été traités en 2003, au
sein de 46 dossiers.

( Le plan d’entreprise 
2004-2007

En 2003, la RATP a élaboré son plan d’entreprise 2004-2007. En interne, plusieurs
groupes de travail ont réuni plus de 200 opérateurs et encadrants. En externe, une
soixantaine d’élus locaux d’Ile-de-France ont été consultés, ainsi que les associations
de consommateurs. Les attentes exprimées par les clients dans les différentes
enquêtes disponibles ont également été prises en compte. Le fil directeur de ce plan
est le service fiable, facile et attentionné, que l’entreprise s’engage à offrir à ses
clients, en s’appuyant sur son corollaire en interne : un management fiable, facile et
attentionné. Le plan d’entreprise se structure autour de quatre enjeux : réussir le
contrat avec le STIF ; adapter le service à l’évolution des attentes des clients ; se déve-
lopper en Ile-de-France, en France et à l’international ; construire la pérennité de
l’entreprise.

Le document final, d’une centaine de pages, a été présenté par le management et
diffusé à tous les agents, pour que chacun puisse se sentir porteur et acteur des progrès
de l’entreprise. Une démarche de suivi est également organisée, à travers un certain
nombre d’indicateurs s’inscrivant dans le développement d’une culture du résultat.
Le plan d’entreprise est accessible sur le site www.ratp.fr

11Gouvernement d’entreprise



12 Temps forts

Temps forts
27 janvier
Le métro ouvre son
premier Point Service de
Proximité à la station
Bastille. Il vise à
améliorer la relation avec
les voyageurs dans le
cadre du développement
de la télébillettique et de
la vente automatisée des
titres de transport.

27 mai
Le pôle multimodal
d’Antony est inauguré.
Gare de la ligne B du RER,
gare routière bus RATP et
bus intercommunal
Paladin, terminal Orlyval,
station de taxis : le pôle a
été repensé en terme
d’amélioration de
l’exploitation, d’accueil,
d’accessibilité.

15 février
Le chantier du prolongement
de la ligne 14 du métro
s’affaisse et provoque
l’effondrement d’une
partie de la cour du groupe
scolaire Choisy-Perret
(Paris 13ème). Plusieurs
enquêtes sont immédiate-
ment lancées, dans une
démarche de transparence.

Février
Dans le cadre de
“Poésie dans le métro”,
7 000 personnes
envoient un poème à la
RATP pour participer au
concours, dont le jury
est présidé par l’auteur-
compositeur “M”,
Matthieu Chédid.

Juin
Le MF67 de présérie de la
ligne 3 du métro, rénové
par les ateliers de
Fontenay est inauguré le
5 juin. Les 44 trains de la
ligne seront remis à neuf
d’ici au début 2006. Le
premier MF77 arrive aux
ateliers de Cannes La
Bocca. Sept ans seront
nécessaires pour rénover
les 980 voitures des lignes
7, 8 et 13.

Juillet
Les protocoles d’accord
relatifs à la structure du
régime spécial maladie et à
la protection sociale complé-
mentaire d’entreprise sont
signés en juillet par cinq
organisations syndicales
(CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO,
UNSA-RATP). Ils entrent en
vigueur en 2004, dès la
parution du nouveau décret.

Juillet
Après avoir reçu le feu
vert de la Commission
d’enquête publique le 
11 juin, les travaux du
TMS (Tramway Maréchaux
Sud) démarrent.

17 juin
“Mon Territoire c’est
ma Ville” fête ses dix
ans en présence de
plus de mille élèves et
de l’ensemble des
acteurs de la
prévention éducative
menée par la RATP,
dont 450 agents.
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22 octobre
La ligne TVM de bus en
site propre fête ses dix
ans, en se dotant d’un

nouveau matériel, d’un
nouveau système
d’information des

voyageurs et d’un service
en ligne facilitant une

relation privilégiée avec
les clients.

Décembre
La RATP remporte

un contrat
d’assistance

technique relatif à
trois lignes du

réseau RER de la
région d’Athènes,

d’une longueur
totale de 

260 kilomètres.

16 décembre
Le prolongement à Saint-

Lazare de la ligne 14 du
métro est inauguré par

Gilles de Robien, ministre
des Transports. Il suffit de

13 mn pour rejoindre la
station Bibliothèque

François Mitterrand, à une
vitesse commerciale

moyenne de 40 km/h.

15 décembre
Le prolongement de la

ligne T1 du tramway
du pôle multimodal

de Bobigny jusqu’à la
gare SNCF de Noisy-

le-Sec est mis en
service, soit 2,9 km
supplémentaires et

cinq nouvelles
stations.

23 au 31 août
La forte mobilisation des

agents de tous les secteurs
de l’entreprise a contribué

à ce que les 9èmes

Championnats du monde
d’athlétisme soient un

succès populaire et sportif,
ainsi qu’une réussite
française en matière

d’organisation du transport
des spectateurs, des

athlètes et des officiels.

2 octobre
Le ministre de l’Intérieur,

de la Sécurité Intérieure et
des Libertés Locales, Nicolas
Sarkozy, installe officielle-
ment au siège de la RATP
le Service Régional de la
Police des Transports. Ce

service assure la sécurité
de la totalité des réseaux

ferroviaires d’Ile-de-France.

29 septembre
L’opération Bus

attitude est lancée sur
dix lignes du secteur
nord-ouest de Paris.

Elle vise à rétablir les
règles d’usage à

l’intérieur des bus, ainsi
qu’à restaurer le rôle

du machiniste comme
maître à bord.

Septembre
Réussite du lancement

d’imagine R sur le passe
Navigo pour les scolaires

et du rechargement auto-
matique des droits pour
les étudiants ayant déjà

leur carte. Fin décembre,
un million deux cents mille
personnes possédaient un

passe Navigo.



( Charte UITP 
du développement durable

La RATP a signé le 8 mai 2003 la charte du développement durable de

l’Union Internationale des Transports Publics (UITP). Elle a ainsi adhéré à

ses principes sociaux, environnementaux et économiques, et les a inté-

grés à ses objectifs stratégiques. Elle a également accepté de mettre en

place un  dispositif permettant l’évaluation périodique interne et externe

de l’application des principes du développement durable au sein de son

organisation et dans le cadre de ses activités.

La RATP se reconnaît également dans le document publié par l’UITP

décrivant la contribution des transports publics au développement

durable, intitulé “Ticket to the Future: Three Stops to Sustainable

Mobility” (1). Ce document identifie trois “piliers”de la durabilité de l'en-

vironnement : un aménagement intelligent du territoire urbain, qui

intègre directement les besoins de mobilité ; l'utilisation limitée des

voitures de tourisme ; et la promotion d'un système de transport public

confortable et attrayant, qui soit performant et financièrement rentable.

(1) Un passeport pour le futur : trois points pour la mobilité durable.

( L’évaluation de la performance 
de développement durable RATP

La RATP a pris l’initiative de faire évaluer par le cabinet BMJ, cabinet

spécialisé en notation extra-financière, son implication tant interne

qu’externe dans le domaine du développement durable (1). Elle a ainsi

objectivé le niveau de sa performance via des référentiels appliqués par

des agences de notation extra-financière des entreprises. En hiérarchisant

les points forts et faibles, les résultats de cette analyse permettent de

déterminer les axes d’amélioration, d’identifier les forces stratégiques et

les bonnes pratiques, de valoriser les avantages de l’entreprise dans une

optique de développement durable.

(1) BMJ, cabinet sélectionné après mise en concurrence, a réalisé cet audit d’avril à juillet
2003, à partir de documents fournis par la RATP, et d’interviews de personnalités internes
(Directeurs généraux, directeurs de département et d’unité, représentants des organisations
syndicales, élus du CRE), et de partenaires externes (collectivités locales, associations,
fournisseurs…).

14 Développement durable
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La RATP a confirmé en
2003 son implication
dans la démarche
de développement
durable. Elle en inscrit
la dynamique dans
l’ensemble de ses
actions, en prenant
en compte leurs
implications
économiques, sociales 
et environnementales.
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Global Compact

( Le Pacte mondial
des Nations Unies

La RATP s’est associée aux principes du
“Global Compact”, Pacte mondial des
Nations Unies, proposé par le Secrétaire
Général de l’ONU et soutenu par le
Président de la République. Ce pacte repose
sur neuf principes issus de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, des
énoncés fondamentaux de l’Organisation
Mondiale du Travail et des conclusions du
sommet de Rio sur l’environnement et le
développement durable.
La RATP a explicité son adhésion à chacun
de ces neuf principes par la mise en valeur
de démarches significatives.

• Principe n°1 : soutenir et respecter la
protection des droits de l’homme
Démarche de la RATP : le transport public
au service de la libre circulation des
personnes et de l’accessibilité des
territoires urbains

• Principe n°2 : ne pas être complice dans
les abus de droits de l’homme
• Principe n°5 : abolition du travail des
enfants
Démarche de la RATP : la déontologie des
achats 

• Principe n°3 : liberté d’association et droit
aux associations collectives (convention
collective du travail)
Démarche de la RATP : le dialogue social et
syndical 

• Principe n°4 : l’élimination de toutes les
formes de travail forcé et obligatoire
Démarche de la RATP : l’emploi et le
Contrat Social

• Principe n°6 : élimination de la
discrimination dans le travail
Démarche de la RATP : l’égalité
professionnelle à la RATP

• Principe n°7 : soutenir une approche
préventive pour les défis environnementaux
Démarche de la RATP : le schéma directeur
de l'eau, la clause de consommation de
carburant dans les marchés passés avec les
industriels pour la conception des
véhicules…

• Principe n°8 : promouvoir encore plus la
responsabilité environnementale
Démarche de la RATP : le schéma directeur
ISO 14001

• Principe n°9 : encourager le
développement et la diffusion des
technologies environnementales
Démarche de la RATP : le programme “bus
écologiques”




