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1. L’organisation des transports urbains : un enjeu d’envergure 

européenne 
 
A l’instar de toutes les autorités organisatrices de transports en commun, le STIF est aujourd’hui 
confronté aux effets de la logique libérale érigée en dogme par la Commission Européenne.  
 
En 2000, la Commission a rendu public un projet de règlement sur les transports terrestres de 
voyageurs. S’il reconnaît l’importance des missions de service public et donc du financement public 
qui en découlent, le projet pose néanmoins comme objectif premier de développer la concurrence 
dans le domaine de la fourniture de transports publics, imposant ainsi au secteur du transport de 
voyageurs les mêmes règles que celles édictées pour l’ensemble des activités économiques, c’est-à-
dire la primauté d’une « concurrence libre et non faussée » pour reprendre les termes du projet de 
Constitution européenne. Si quelques dérogations sont possibles, elles sont assorties de contraintes 
rigides. 
Dès sa parution, ce projet a suscité de nombreuses critiques ou réserves de la part de plusieurs 
gouvernements et acteurs du monde des transports publics. Outre les réactions des communistes et 
des syndicats, ce fut le cas des collectivités territoriales françaises pour qui ce projet constitue une 
remise en cause droit à la libre administration des collectivités publiques en entravant le droit de 
gestion en régie. 
Ce fut également le cas des opérateurs des réseaux des grandes métropoles européennes telles 
Berlin, Londres ou Paris qui ont mis en évidence la caractère inadapté des dispositions du projet de 
règlement au regard de la mise en œuvre de systèmes intermodaux complexes à l’échelle des 
grandes zones urbaines. 
Le débat au parlement européen en 2003 a été l’occasion de quelques avancées notables sur le 
respect du droit des collectivités et d’une ouverture sur les « marchés négociés de gré à gré ». 
Néanmoins, sur le fond persiste l’adossement fondamental des modes d’organisation du secteur sur la 
logique de concurrence. Plus récemment encore,  l’arrêt Altmark légitime le droit de subventionnement 
pour des missions de service public tout le soumettant à des contraintes qui découlent de son 
caractère dérogatoire à la loi du marché. L’adoption du règlement européen reste toujours une 
question d’actualité, ce qui ne peut que renforcer notre travail de conviction sur une nouvelle logique 
de primauté des besoins et de sur l’exigence d’une conception reconnue du service public dégagée 
de toute contrainte marchande à l’échelle de la communauté européenne. 
 
C’est dans ce contexte que les rapports entre autorités publiques et les deux entreprises, SNCF et 
RATP, ont sensiblement évolué ces dernières années : Les rapports de tutelle, s’apparentant dans le 
fait à un pouvoir discrétionnaire, entre l’Etat et la RATP et la SNCF qui ont prédominé durant de 
nombreuses années ont été remplacés par des rapports de type contractuel, équivalant sensiblement 
à une délégation de service public, entre le STIF et chacune des deux entreprises publiques. 
Cette évolution devait aider à préciser les obligations confiées à chacune, mais le contenu des 
contrats et encore plus leurs modalités d’élaboration technocratiques et coupées de l’expression des 
besoins a conduit à un bilan en décalage avec les attentes, et surtout à un renforcement des logiques 
de dégagement de marge au sein des deux entreprises.  
Une question de fond est posée : ce processus de contractualisation va-t-il devenir un instrument 
d’intervention et de contrôle des citoyens sur l’organisation des transports ou bien est-il une étape 



préparant la marchandisation des transports franciliens à l’image de la libéralisation poussée par 
l’Europe actuelle ? En particulier, que va-t-il se passer après l’achèvement des contrats actuels en 
2007 ? Le risque de voir s’imposer une logique d’appel d’offres sur tout ou partie du réseau est réel, 
qui aurait pour conséquences un dumping social pour les salariés et un dumping qualitatif pour les 
usagers.  
L’actuelle réforme du STIF doit être examinée en fonction de cet enjeu. 
 
 
2. Une situation spécifique qui appelle des solutions modernes et 

originales    
 
L’Ile-de-France présente un certain nombre de caractéristiques qui fondent sa spécificité :  
- Il s’agit du second pôle économique à l’échelle européenne juste après le « Grand Londres », et 

de la région-capitale. La dimension de son agglomération urbaine et le poids de sa population 
génèrent des besoins de déplacement qui sont sans commune mesure avec ce que connaissent 
nos grandes métropoles de province ; et des flux importants liés au tourisme et à l’activité 
économique concernent des populations n’habitant pas la région. 

- L’Ile-de-France dispose aujourd’hui d’une armature de réseaux de transports collectifs importante 
et d’une complexité croissante combinant tous les modes. A elle seule, elle rassemble un potentiel 
d’offre de transports publics supérieur à celui des 228 réseaux de province réunis.  

Une seconde donnée réside dans la situation différenciée entre l’agglomération centrale 
(approximativement Paris et les départements de la première couronne) et la grande couronne : 
- Dans le premier cas, qui correspond plus ou moins à la zone de développement de la RATP, nous 

sommes en termes de réseau dans une problématique complètement urbaine.  
- Dans le second, l’armature et le fonctionnement des réseaux correspondent aux besoins d’un 

tissu urbain dispersé. La proximité de la zone urbaine centrale reste cependant un élément 
déterminant pour l’organisation des déplacements (déplacements pendulaires centre / grande 
couronne). 

 
Tout indique que le système francilien de transports collectifs doit trouver un nouveau souffle afin de 
répondre aux demandes qui émergent : concrétisation du droit aux transports pour tous, qualité de la 
vie urbaine, développement durable de la région garantissant équilibre et respect de l’environnement, 
mais aussi maîtrise par les populations du système de transports et de ses évolutions. Outre les 
besoins d’investissements et de financements nouveaux, cela implique une organisation des 
transports fondée permettant à la fois : 
- l’intervention citoyenne, 
- une nouvelle responsabilité collective publique,  
- le développement des missions de service public. 
 
 
3. La réforme du STIF 
 
L’autorité organisatrice de premier rang à l’échelle régionale qu’est le STIF doit être un lieu de débat, 
de mise en œuvre d’orientations stratégiques en faveur du service public de transports collectifs. Elle 
doit à cet effet associer en son sein tous les acteurs essentiels du service public : les collectivités 
territoriales, les usagers, les représentants des organisations de salariés et l’Etat dont la présence et 
la contribution financière sont indispensables à un niveau substantiel, en raison de ses responsabilités 
à l’égard de la région-capitale.   
Parmi ces responsabilités, il est nécessaire de mettre en relief celles correspondant au rôle et aux 
missions des deux entreprises publiques nationales, RATP et SNCF, qui constituent le cœur de l’offre 
de transport. Dissocier les compétences de l’Etat à l’égard de la RATP et de la SNCF de la question 
de son maintien au sein de l’autorité organisatrice peut se traduire à terme par une remise en cause 
de leur rôle et de leur développement, notamment pour la RATP. 
 
Le choix d’une démocratisation du mode de fonctionnement doit irriguer l’ensemble des instances de 
décision et de réflexion du STIF, qu’il s’agisse du Conseil d’administration ou des diverses 
commissions créés pour aider au travail de concertation et de proposition sur la définition générale 
des missions et objectifs en matière de développement des réseaux, de qualité de service et de 
tarification. 



 
La diversité des situations franciliennes invite à une réflexion sur la notion « d’autorité organisatrice de 
proximité » (ou « de second rang »).  
Des situations qui s’apparentent à ce type de structure existent déjà, en grande couronne, voire en 
Seine-Saint-Denis avec le réseau départemental. Elles répondent dans des contextes particuliers à 
une volonté de proximité en matière de développement et d’adaptation de l’offre. Ces aspirations vont 
grandir logiquement dans une perspective de réappropriation du service public par les populations 
telle que nous la proposons. La déconcentration d’un certain niveau de compétences du STIF peut 
donc être de nature à jouer un rôle positif pour la promotion du service public. Dans le même temps, 
cette question suscite à juste raison de nombreux débats. La crainte que ce dispositif ne débouche 
sur un traitement inégalitaire au gré des capacités financières des collectivités territoriales, ou encore 
un éclatement de la cohérence des réseaux est fondée.  
Notre réflexion s’inscrit dans une perspective cohérente de développement des missions de service 
public (tant du point de vue territorial que de celui de la structuration des réseaux). Sur cette base, il 
faut repartir des réalités de l’espace régional pour distinguer des échelles pertinentes. Par exemple, la 
problématique d’un service public intermodal et intégré (porté pour l’essentiel par la RATP) s’impose 
en premier lieu dans l’ensemble composé des quatre départements centraux, compte tenu des 
particularités propres à la zone urbaine centrale. 
 
Les grandes lignes d’un schéma découlant de cette mise en perspective pourraient être les suivantes : 
- Le STIF conserverait toute compétence sur le réseau ferré (RER, Transilien) qui, par nature 

relève clairement de l’interrégional ou de l’interurbain en grande couronne. 
- Un partenariat étroit, susceptible de déboucher sur la création d’une autorité organisatrice de 

proximité, associant les quatre départements centraux dont les compétences en matière 
d’exploitation, à négocier, porteraient sur les réseaux bus, tramway et métro. Rien n’interdit 
d’ailleurs de concevoir une montée en charge progressive par mode. 

- En grande couronne, des possibilités d’autorités de proximité par grand bassin urbain de 
déplacement, comme élément s’inscrivant dans une cohérence d’ensemble des réseaux, ce qui 
suppose d’éviter les délégations du STIF à des ensembles trop restreints pouvant déboucher sur 
des décisions incompatibles avec les schémas régionaux.  

Le contenu des conventions entre le STIF et ces nouvelles autorités devra refléter les choix 
stratégiques en matière de service public : tendre vers l’égalité de traitement territorial, vers des 
relations financières compatibles avec les ressources de chacun des partenaires et un développement 
de l’offre et de la qualité de service adapté aux situations. Il ne s’agit pas d’introduire de nouvelles 
relations de tutelle mais bien d’engager un processus de coopération. Le soucis de démocratisation 
doit naturellement imprégner ces nouvelles structures.  
La question des besoins d’adaptation purement locaux en première couronne peut trouver des 
modalités de mise en œuvre sensiblement équivalentes à ce que nous connaissons aujourd’hui. 
 
 
4. Les rapports entre les autorités organisatrices et les opérateurs 

du service public 
 
Dans quelques mois, une nouvelle organisation va se mettre en place avec un nouveau STIF, dans le 
cadre de la nouvelle majorité de gauche au Conseil régional et des nouvelles orientations dont elle se 
réclame. Ce « nouvel âge des transports collectifs en Ile-de-France » justifie la remise à plat sans 
attendre des deux contrats passés par l’ancienne structure avec la RATP et la SNCF. 
Ce n’est pas en effet le principe de l’actuelle contractualisation qui pose problème, mais la finalité, le 
mode d’élaboration et le contenu des contrats qu’il faut changer. 
 
• La contractualisation doit devenir un levier de la maîtrise citoyenne sur le système de transport en 

Ile-de-France. La création du Comité des partenaires du transport est de ce point de vue une 
avancée, mais il convient d’aller beaucoup plus loin. D’ores et déjà apparaît le besoin de mieux 
affirmer le droit de contrôle des usagers et collectivités territoriales lors de l’élaboration et  de la 
réalisation de l’offre, lors de la définition des objectifs en matière de qualité de service.  
Nous proposons ainsi  : 
- Que les contrats A.O. – opérateurs soient bâtis à partir des besoins exprimés par les 

populations en faisant l’objet d’une processus de démocratie participative partant des 
communes pour aboutir au Conseil d’administration du STIF.  

- Que de même, l’exécution de ces contrats doit être placée sous le contrôle des populations 



- Que soit prévue dans ce but l’organisation décentralisée de réunions annuelles sous la 
responsabilité des élus, afin de faire le bilan de l’exploitation du réseau et de débattre des 
perspectives avec les usagers et les salariés des entreprises. 

 
• En deuxième lieu, les indicateurs contenus dans les contrats actuels restent trop généraux et 

centrés essentiellement sur des objectifs de production kilométrique. Ces objectifs (avec les 
systèmes de rémunération des entreprises qui leur sont liés) structurent des choix de gestion à la 
RATP et à la SNCF qui contribuent de fait à éloigner ces entreprises de leurs missions de service 
public.  
Un nouveau contenu est par conséquent nécessaire, avec l’accent mis sur des objectifs de qualité 
de service et également de trafic, afin que la contractualisation contribue effectivement à répondre 
d’une part aux attentes d’amélioration de l’offre existante, et d’autre part à l’augmentation de la 
part des transports collectifs dans les déplacements. 

 
• Enfin, les « délégations de service public » doivent être pour les pouvoirs publics qui les décident 

un moyen de développer l’emploi stable et qualifié et la formation, de contribuer au progrès social, 
de développer la citoyenneté, et non pas contribuer à l’extension du chômage et de la précarité ou 
à l’abaissement des droits sociaux. 
L’inclusion dans les contrats d’une clause sociale de haut niveau est pour cela indispensable. Elle 
doit notamment s’inspirer des acquis les plus avancés en matière de statuts et de protection 
sociale.  

 
Ce schéma de relation contractuelle doit pouvoir être étendu à l’ensemble des opérateurs d’Ile-de-
France. En ce sens, il peut être un tremplin d’une mise à plat des conditions d’emploi et de travail en 
général de l’ensemble des salariés du secteur en Ile-de-France et de coopération entre opérateurs 
dont la grande majorité ont des liens étroits avec le secteur public, qu’ils s’agisse de filiales de la 
SNCF ou de Transdev. 
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