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L’avenir de la RATP ... 
C’EST AUSSI EN DÉCEMBRE ! 

n° 

40 

L a RATP est directement touchée par les grands choix politiques actuels qui ont 
pour noms « austérité » et « libéralisme ». 

D’un côté, la volonté du gouvernement de favoriser les profits du capital privé 
se paye par une réduction des dépenses publiques. Les moyens financiers manquent 
donc pour faire marcher correctement le Service Public de transport. D’où une pres-
sion accrue du STIF sur notre entreprise et ses agents pour toujours plus de produc-
tivité afin de compenser ce manque de ressources. 

De l’autre, la décision d’ouvrir les transports à la concurrence des groupes privés fait 
peser une double menace : celle de voir une partie du réseau RATP livrée aux 
groupes privés, et celle d’une remise en cause du statut public de notre entreprise 
au nom des règles du « libre marché ». 

Pourtant, il n’y a rien de fatal à cet engrenage. Tout dépend du rapport des forces 
politiques qui sortira des urnes. Une majorité qui décide de mettre à contribution les 
profits des grandes sociétés pour financer le transport public, et qui décide de faire 
de l’entreprise publique RATP un partenaire privilégié et non un opérateur banalisé 
dans la concurrence : oui, c’est possible et c’est indispensable !  

C’est ça (entre autre) une vraie politique de gauche. C’est ce que porteront les can-
didats de la liste Front de gauche aux élections régionales de décembre  

Le souffle d’Athènes 
Voilà 10 ans, les Français di-
saient NON au Traité Constitu-
tionnel Européen. A l’inverse du 
PS et de la Droite, le PCF avait 
défendu le NON car ce texte 
mettait en place des structures 
où le pouvoir de l’argent pre-
nait le pas sur toute autre con-
sidération.  

En 2012, F. Hollande avait pro-
mis de renégocier ce traité. Une 
promesse de plus abandonnée 
au profit d’un ralliement aux 
positions des marchés finan-
ciers et d’A. Merkel. 

En Grèce, le peuple s’est pro-
noncé à plusieurs reprises pour 
une autre vision de la construc-
tion européenne et a fait vacil-
ler le pouvoir de la finance. La 
France, qui a un poids détermi-
nant en Europe, peut prendre le 
relais. Beaucoup dépend donc 
du poids politique des forces 
qui, dans notre pays, défendent 
une alternative à l’austérité et 
au libéralisme. Les élections 
régionales sont une première 
étape sur ce chemin  

La vignette - bon de soutien donnant droit à l’entrée les 3 jours est en vente auprès des  
communistes de la RATP au prix de 22 € (entrée gratuite pour les moins de 15 ans). 



 

 

« Nous devons 
nous battre pour 

de nouveaux 
moyens » 

Jacques BAUDRIER,  
élu PCF au STIF 

Quel impact aura le prochain contrat sur les salariés 
RATP ? 
J. Baudrier : Le prochain contrat STIF-RATP va établir un 
cadre financier et les objectifs à atteindre pour les acti-
vités des 5 prochaines années en Ile-de-France, soit des 
choses essentielles pour tous les salariés de la RATP en 
termes de contenu de leurs missions, de leurs conditions 
de travail, mais surtout du niveau de l’emploi.   

Dans un contexte économique tendu, la question du 
financement de ce futur contrat ne se pose-t-elle pas ? 
J. Baudrier : Depuis plus de 10 ans que je travaille sur 
les questions de transports en Ile-de-France, on nous dit 
toujours que le contexte économique est difficile et qu'il 
ne faut pas être trop ambitieux. Bien sûr, il faut se 
battre contre ces discours et pour le financement du 
service public. Les élus communistes ont réussi à impo-
ser de nouvelles recettes pour le service public de trans-
ports en Ile-de-France, avec plus d'1 milliard € par an 
obtenus à travers la modernisation de la taxe locale sur 
les bureaux et plusieurs relèvements des taux du verse-
ment transport. Nous proposons des solutions de finan-
cement concrètes pour tous les projets que nous avan-
çons.  
Une fois de plus, nous devons nous battre pour dégager 
de nouveaux moyens via une hausse du versement 
transport. Nous pouvons marquer de nouveaux points, 
nous avons déjà prouvé que c'était possible. 

Les élections régionales de fin d'année vont-elles avoir 
une incidence sur le contrat STIF ? 
J. Baudrier : Le contrat qui sera signé d’ici quelques se-
maines entre le STIF et la RATP prévoira une « clause de 
revoyure ». Cela afin de tenir compte des demandes 
qu’exprimera la future majorité politique qui dirigera 
alors l’Ile-de-France.  
L'amélioration des transports publics et le développe-
ment de l'offre seront au cœur du débat des régionales. 
Il nous faut construire une majorité progressiste qui 
s'engage pour de nouveaux financements, et qui les ob-
tienne dès cette année par un vote de l'Assemblée na-
tionale dans le cadre du projet de loi de finances 2016. 
Cela modifierait évidemment le cadre du contrat   

Un contrat STIF sous haute tension 
La RATP et le STIF sont sur le point de conclure un nouveau 
contrat qui couvrira la période 2016-2020. 
Ce contrat va définir à travers une multitude d’indicateurs le 
niveau de l’offre et la qualité de service que la RATP devra 
produire pour chaque ligne, ainsi que le niveau des investisse-
ments annuels, et la rémunération qu’elle recevra pour cela.  

Ce contrat intervient dans un contexte difficile. En effet, alors 
qu’il faut fortement continuer à développer les transports 
publics en Ile-de-France, ceux-ci sont confrontés à un manque 
de moyens financiers : 
 Plusieurs décisions récentes du gouvernement ont forte-

ment réduit les ressources du STIF : La TVA dans les trans-
ports portée de 7% à 10%, l’abandon de l’écotaxe poids 
lourds, le relèvement du seuil de perception du Versement 
Transport payé par les entreprises. Ces trois mesures re-
présentent un manque de près de 550 millions d’€ par an. 

 L’instauration du Pass Navigo unique, une mesure de jus-
tice sociale qui était aussi un engagement électoral de 
toute la Gauche, n’a pas été accompagnée d’un finance-
ment suffisant. Il manque là encore 200 millions d’€. 

 De plus, l’Etat entend soumettre la RATP à de nouveaux 
prélèvements, en lui faisant payer l’impôt sur les sociétés 
dont elle est exonérée depuis sa création. Ce qui ampute-
rait encore les ressources consacrées aux transports pu-
blics de 50 millions d’€ par an. 

Donc la question est : QUI VA PAYER ? 
 Va-t-on encore accroître les tarifs usagers, mais aussi la 

productivité imposée aux personnels de la RATP ? Au 
risque de mettre celle-ci dans l’impossibilité croissante 
d’atteindre les objectifs du contrat, et ainsi de préparer le 
terrain à l’arrivée des groupes privés ? 

 Ou bien va-t-on enfin, comme le propose le PCF, mettre à 
contribution les profits des entreprises en augmentant le 
Versement Transport ? Notamment là où les marges bé-
néficiaires sont les plus importantes, en faisant payer les 
grandes entreprises basées à Paris et dans le 92 ? 

STIF : comment ça marche 
Le Conseil d’Administration du STIF est composé de 29 
membres : 
 15 élus du Conseil Régional d’Ile-de-France, 
 5 élus de la Mairie de Paris, 
 1 élu de chacun des 7 autres départements, 
 1 représentant des Etablissements Publics, 
 1 représentant de la Chambre Régionale de Commerce 

et d’Industrie. 

A noter donc que, si le MEDEF siège au STIF, associations 
d’usagers et syndicats de salariés n’y ont aucun représentant. 

Sur les 27 élus politiques, il y a actuellement 3 élus PCF  



 

 

L e contrat STIF-RATP 2008-11 imposait une 
productivité de 0,5% par an. Celui de 2012-16 
a doublé ce chiffre. Et le prochain ? 

Le problème est que cette réduction des coûts 
se fait essentiellement en supprimant des em-
plois. L’effectif RATP budgété pour 2015 est 
ainsi inférieur à celui de 2003 alors que l’offre 
a progressé de 28% depuis. 

Mais tout cela se paie cher. Voici quelques 
exemples qui montrent que productivité et 
qualité de service ne font pas bon ménage : 

 Le réseau Bus est incapable de réaliser la 
production prévue par manque de person-
nels de conduite (60% des lignes dépassent 
le niveau de pertes admis par le contrat) ; 

 Sur ce même réseau, les agents chargés de 
la régulation viennent de se mettre massi-
vement en grève parce que, suite à la ré-
duction de 40% des effectifs à l’occasion de 
la création du Centre Régulateur, ils ne 
sont plus assez nombreux pour exercer leur 
métier correctement ; 

 Dans les stations du métro et les gares du 
RER, où le nombre d’agents a baissé de 
10% en 4 ans, les usagers subissent la dé-
gradation du service et la désertification, 
situation qui vient d’être pointée du doigt 
par un vœu unanime du Conseil de Paris ; 

 Dans les services de maintenance, la baisse 
continue des moyens humains ces der-
nières années se traduit par des durées 
allongées d’indisponibilités des matériels 
roulants et des équipements. 

A la RATP aussi, les affaires passent avant les Droits de l’Homme 

L’argent n’a pas d’éthique 
La RATP se veut « entreprise éthique », mais ce beau principe ne semble 
pas peser lourd devant l’appât du gain. Ainsi, c’est un contrat de 1,675 
milliard d’€ que RATP Développement a signé à Riyad, capitale de l’Ara-
bie Saoudite, pour y mettre en place et exploiter un réseau de bus. 

Il faut dire que l’exemple vient de haut, puisque le gouvernement fran-
çais a vendu à ce pays une grande quantité d’armes ces derniers mois. 

L’Arabie Saoudite est pourtant l’un des pays les plus répressifs au 
monde. Les exécutions publiques y sont monnaie courante, les blasphé-
mateurs fouettés, et les femmes traitées comme des citoyennes de se-
conde zone. Le régime en place a également aidé à réprimer dans le 
sang la révolte populaire à Bahreïn. Et il est aussi reconnu (avec le Qatar 
et la Turquie) comme le principal financeur de l’Etat Islamique (alias 
« Daesh »), ce groupe de fanatiques qui sème la terreur au Moyen-
Orient.  

Mais voilà : considéré comme un rempart contre les idées progressistes 
dans le monde arabe, le régime wahhabite bénéficie de l’appui des Etats
-Unis et de leurs alliés de l’Union Européenne. Le fait que la France et 
ses entreprises participent à ce soutien est non seulement un scandale 
du point de vue moral ; c’est aussi un calcul politique à courte vue  

2005 : les élus PCF proposent la zone unique de transports 

2015 : après 10 ans de mobilisation, elle devient une réalité 

Une mesure de justice sociale 

Un peu d’histoire ... 
 En 2004, les élus Communistes sont les seuls à porter cette 

perspective d'une zone unique, refusée par la droite et qualifiée 
d' « irréalisable » par le PS. A l’époque, il y a encore 8 zones.  

 Dès 2007, suite à un amendement du groupe Communiste, 2 zones 
sont supprimées (les zones 7 et 8).  

 A partir de 2010, les élus Communistes sont rejoints dans cette 
bataille par les élus écologistes.  

 De 2010 à fin 2014, les élus Communistes pèsent pour faire avancer 
ensemble et pas à pas la cause de la zone unique : suppression de la 
zone 6, gel des augmentations pour la zone 5.  

 Fin 2014, c’est la victoire : le STIF vote la mise en place au 1er 
septembre 2015 d’une zone unique pour les transports publics en Ile
-de-France pour 70 €. Sur proposition des élus PCF, il accepte 
également cet été le dézonage de la carte Imagine’R : plus de 
800.000 jeunes pourront disposer d’une carte Imagine’R au tarif 
mensuel de 35 € utilisable dans toute la région et toute l’année. 

La bataille pour le financement de la zone unique continue 
La question du financement de cette mesure n’est pas réglée. La 
solution est pourtant simple car la région IDF est très riche : il faut aller 
chercher l’argent là où il est, dans les profits des grandes sociétés.  
A l’inverse de ce que vient de décider le gouvernement actuel, nous 
proposons donc une augmentation du « Versement Transport » payé 
par les entreprises  

http://www.france24.com/fr/20130829-arabie-saoudite-violences-conjugales-femmes-loi-maltraitance
http://www.france24.com/fr/20130829-arabie-saoudite-violences-conjugales-femmes-loi-maltraitance


 

 

  Je veux prendre contact avec les communistes de la RATP 

  Je veux adhérer au Parti Communiste Français 

Nom - Prénom : …………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….…... 

……………………………………………    M@il : ………………………………………………….. 

(Bulletin à retourner à : PCF - Section RATP – 2, place du Colonel Fabien 75019 PARIS) 
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Fêtede 
 l’Humanité 

sept. 2015 

Face au pouvoir de la finance en France et en Europe, et alors que Hollande et Valls ont tourné 
le dos aux promesses de changement, l’heure est à la construction d’une alternative de gauche 
qui place l’Humain d’abord au centre des choix politiques.  
La Fête de l’Humanité sera un lieu privilégié de rencontre de tous ceux qui partagent cet espoir. 

Sur le Stand du PCF RATP : 

Débat « Une politique de gauche pour les 
transports franciliens : ça veut dire quoi ? » 
Samedi 12 à 16 h 
avec : 
Marie-Pierre DE LA GONTRIE, élue PS, vice-présidente de la 
Région chargée des finances 
Pierre SERNE, élu EELV, vice-président de la Région chargé 
des transports, vice-président du STIF 
Jacques BAUDRIER, élu PCF à Paris, membre du Conseil 
d’administration du STIF 

Repas des retraités de la RATP 
Vendredi 11 à 12h 

Le Stand se situe dans l’Espace Parisien - Avenue Clara Zetkin 

Signature de la carte-pétition à F. Hollande 
pour la reconnaissance de l’Etat palestinien 
En présence de Fadwa KHADER (Parti du Peuple Palestinien) 

Samedi 12 à 14h 

Bar, restauration et animation musicale  
les 3 jours 

Pour se rendre à la Fête : 

En transport en commun : 
 RER B, « Le Bourget » 
 Métro Ligne 7, station « Fort d’Aubervil-

liers » 
 Tramway T1, arrêt « La Courneuve 8 mai 

1945 » 
 Bus 249, arrêt « Place du 16 août 1943 » 
Des navettes gratuites sont mises à votre 
disposition au métro ligne 7 et au RER B 
pour vous acheminer sur la fête : 
 Vendredi  : de 12h à 0h (1h au métro) 
 Samedi : de 8h à 0h (1h au métro) 
 Dimanche : de 8h à 20h 

En voiture  : 
Parking public et surveillé situé à 15 minutes 
à pied de la fête avenue Waldeck Rochet 
(D114). Accès A1 : Sortie 4bis La Courneuve 
Le forfait 3 jours est de 30 euros. 

En 2 roues : 
Parking gratuit avec consigne des casques 
(sur présentation ou acquisition du billet 
d’entrée), assuré par la FFMC. 


