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Le tournant de 2005 
Réforme du STIF : Auto-exclusion de l’Etat. Direction par les élus 
de la région et des départements.  

Majorité de gauche élue en 2004 : Fin de la politique du « tout-
routier ». Priorité aux transports collectifs. Rôle décisif du PCF 
dans ce tournant (cf. notre bataille pour le retour du tramway). 

Droit à la mobilité  
en Ile-de-France : l’état des lieux (I) 

La priorité aux transports publics : une évolution à 
l’échelle planétaire 

Engorgement des grandes métropoles. Montée de la sensibilité 
aux enjeux environnementaux. 

Une idée fait désormais consensus : Les TC sont la seule réponse 
viable aux problèmes de mobilité et permettant un 
développement soutenable des villes.  

Un secteur d’activité appelé à se développer : Plus de 50% de la 
population mondiale (7 milliards d’individus) habite désormais 
dans les villes. Prévision : 70% en 2050 (9 milliards d’individus). 



TYPES DE DÉPLACEMENTS 1976 1983 1991 2001 2010 

Internes à Paris 60% 61% 62% 64% 69% 

Internes à la 1ère couronne 21% 22% 22% 23% 28% 

Internes à la 2ème couronne 11% 10% 10% 10% 10% 

Paris  1ère couronne 57%  58% 56% 58% 67% 

Paris  2ème couronne 67% 66% 66% 63% 72% 

1ère couronne 2ème couronne 25% 23% 24% 23% 29% 

PART GLOBALE 34% 32% 31% 30% 33% 

L’évolution des déplacements en Ile-de-France 

Part des déplacements motorisés assurés 
par les Transports en commun (TC) 

Un taux global de 
couverture des besoins 
par les TC qui est 
remonté depuis 2005, 
mais reste faible. 

Faiblesse des 
infrastructures de 
transport de banlieue 
à banlieue (pas de 
grande rocade). 

Engorgement des 
liaisons radiales 
(lignes A et B du RER, 
ligne 13, …), aggravé 
par les prolongements. 

Des besoins en 
évolution rapide 
(concentration de 
bureaux dans le 92). 



Droit à la mobilité  
en Ile-de-France : l’état des lieux (II) 

58% 
16% 

26% 

Temps moyen à se déplacer par jour : 85 minutes 

Temps passé dans les
transports

Temps de marche

Temps d'attente

52% : Part des trajets domicile-travail dans le 
temps passé à se déplacer en semaine 

La mobilité vue par le Francilien 



Enquête voyageurs STIF 2013 (sur 120 000 personnes) 

Les principales sources d’insatisfaction 

L’insuffisance des moyens de transport banlieue-banlieue. 

Les problèmes (retards,…) sur les deux lignes de RER.  

Le confort médiocre lié à la saturation de certaines lignes (RER A et B, ligne 
13, T1, Transilien). 

La gestion des situations perturbées.  

La propreté des espaces et des véhicules.  
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Le projet du Grand Paris Express 

190 kms de métro supplémentaires, soit presque un doublement 
du réseau.  

Une réponse tardive mais positive au retard d’investissements. 
24,5 Mrds€ d’investissements. 

La bataille sur le projet a permis de le faire évoluer dans le sens 
des besoins. D’un projet conçu pour le grand capital à un projet 
pour les populations. 

Passage de 40 à 72 gares. 
Articulation avec un Plan de modernisation du réseau existant. 

Une refonte prévisible d’une grande partie du réseau de bus. 

Un projet transport au centre d’un projet plus global 
d’urbanisme. 

L’enjeu du logement avec les Contrats de Développement 
Territorial (objectif : + 1,5 million de logements). 

Droit à la mobilité  
en Ile-de-France : l’état des lieux (III) 



Nouvelles lignes et planning  

Prolongements Ligne 14 (2023) :  
Au nord à St Denis Pleyel 
Au sud à Orly 

Ligne 15 (2020-2030) : 
Tronçon sud Pt de Sèvres – Noisy 
Champs 
Tronçon ouest Pt de Sèvres – Saint 
Denis Pleyel 
Tronçon est St Denis Pleyel – 
Champigny  

Ligne 16 St Denis Pleyel – Noisy 
Champs (2023) 

Ligne 17 St Denis Pleyel – Le Mesnil 
Amelot (2025-2030) 

Ligne 18 Orly – Versailles Chantiers 
(2023-2030) 

Prolongement Ligne 11 de Rosny 
Bois Perrier à Noisy Champs (2030) 



Le transport public : une cible du grand capital 

Le transport public malade de 
l’austérité (I) 

Au plan mondial, un marché de 300 à 400 milliards d’€ de 
chiffre d’affaires par an. 

Fort mouvement de concentration du capital (ex : rachat 
d’Arriva par Deutsche Bahn). 

Mondialisation du marché (ex : le métro de Stockholm et 
Crossrail à Londres exploités par MTR Hong-Kong). 

Volonté d’accélérer la libéralisation. Le réseau RATP est un des 
objectifs visés (marché de plus de 4 milliards d’€ par an ; forte 
croissance attendue avec le Grand Paris). 
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Presque partout dans le monde, le secteur est subventionné par les Etats ou les 
collectivités. 

Les politiques d’austérité pèsent donc très négativement : 
Effets de la crise sur les ressources des collectivités. 
Restriction des dotations publiques (en France, baisse de 11 Mrds€ des dotations 
de l’Etat aux collectivités).  

Une contradiction majeure : des besoins en expansion rapide, des moyens 
financiers en baisse. 

La rentabilité des sociétés de transport, déjà peu élevée, est en berne. 

Un secteur très dépendant de l’état des finances publiques 

La stratégie des groupes de transport public en France (UTP) 

Campagne pour augmenter la contribution des usagers. Complétée par une 
attaque contre les fraudeurs. Discours relayés à la RATP. 

L’exemple du contrat Kéolis à Bordeaux : renouvellement en échange d’une 
hausse des tarifs de 3% par an. 

 



Un STIF toujours en besoin de ressources 

Le transport public malade de 
l’austérité (II) 

Un écart grandissant entre 
trafic et recettes :  

Chômage + pauvreté => 
augmentation de la part 
des usagers bénéficiant de 
tarifs sociaux sans 
compensation pour le STIF. 

Besoin de plus de moyens : 
TVA portée à 10% => la 
hausse des tarifs de 3% en 
2014 n’a pas financé le 
transport : - 100 M€ de 
recettes. 
Suppression de l’écotaxe : - 
200 M€ de recettes. 
Des  augmentations du VT 
obtenues ne répondant 
pas complètement aux 
besoins. 
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Autres recettes

Le budget du STIF (dépenses de fonctionnement)  

 Le Pass Navigo unique : un 
coût de 400 M€ financé 
seulement à 50%.  

Les réponses STIF/région :  
Pression sur les opérateurs. 
Risque de mise à 
contribution d’autres postes 
du budget régional. 



Pour le gouvernement, la RATP doit aider à financer les cadeaux au Medef et à 
réduire le déficit et l’endettement public. 

Refus de l’Etat de reprendre à sa charge la dette déléguée à la RATP : 
La RATP, soumise à la concurrence, doit rembourser d’ici 2025 2,5 milliards d’€ (part de 
l’opérateur de transport sur les 5,3 milliards d’€ de dette totale). 
Tentative de faire supporter une partie de ce remboursement au STIF via le prochain 
contrat. 

Volonté de pomper les ressources de la RATP : 
Changement de régime fiscal (fin de l’exonération de l’impôt sur les sociétés et de la 
taxe sur les salaires) dès 2016 ? 
Remontée de dividendes dès 2016 ? 

Une RATP soumise au régime sec 



Le règlement Européen « OSP*» (déc. 2007)  

La libéralisation  
du transport public (I) 

Texte de libéralisation : il répond à la volonté des groupes privés 
d’investir le secteur du transport public de voyageurs. 

Rend la contractualisation Autorité organisatrice - Opérateur et 
les appels d’offres obligatoires pour l’exploitation des réseaux. 

La RATP ne rentre pas dans les cas prévus de dérogation aux 
appels d’offres. 

* Obligations de Service Public 



Les droits de ligne : 
Ils sont maintenus jusqu’à fin 2024 (bus), 2029 (tramways), 2039 (RER + métro) pour 
les lignes existantes et leurs prolongements. Ensuite, ouverture à la concurrence. 

L’exploitation de toute nouvelle ligne est soumise à appel d’offres depuis le 
03/12/09. 

La propriété des matériels roulants est transférée au STIF. 

La propriété des infrastructures (dépôts et ateliers) : 

Réseau de surface : reprise possible par le STIF à échéance des droits de ligne. 

Réseau ferré : la RATP désignée gestionnaire de l’infra sans limite de date, y compris 
pour les futures lignes (loi Grand Paris). Séparation comptable (et non juridique) au 
sein de la RATP entre les fonctions de GI et d’opérateur de transport. 

Le sens de ces dispositions : une mise en place différenciée du modèle libéral. 
Bus et trams : modèle classique (l’Autorité Organisatrice propriétaire du matériel et 
des infras). C’est la situation idéale pour faciliter l’entrée de groupes privés. 

Mode ferré : séparation entre Exploitation des lignes (rentable => marchandisée) et 
Gestion des infrastructures (non rentable => non marchandisée et confiée au secteur 
public).  

 La loi ORTF d’application du règlement à l’Ile-de-France (déc. 

2009) 



Une direction du STIF favorable à la concurrence 

La libéralisation  
du transport public (II) 

Idéologie social-libérale : « Peu importe le statut public ou 
privé des opérateurs », « Une bonne régulation suffit pour 
garantir un service public de qualité ». 

La concurrence vue comme un moyen de réduire le coût du 
transport dans un contexte financier tendu. 

La RATP vue comme un opérateur comme les autres, pas 
comme un partenaire privilégié.  

Son poids en Ile-de-France est jugé trop important ; il faut le 
réduire. 

De multiples exemples du positionnement libéral du STIF : 
Affaires des Tzen et du T9.  
Desserte Meaux-Melun attribuée au privé.  
Volonté d’exclure les transporteurs publics de la gestion du 
système billettique.  
Marchés d’ingénierie attribués au privé.  
Tentative de confier la maintenance des métros du Grand Paris 
aux fournisseurs de matériel roulant. 



L’enjeu le plus immédiat : l’attribution de l’exploitation de la ligne 15 du Grand 
Paris. 

Une compétition interne au secteur public : Kéolis (filiale à 70% de la SNCF) et 
Transdev (filiale à 60% de la Caisse des Dépôts) candidats déclarés pour exploiter 
les lignes de métro du Grand Paris. Kéolis conteste l’attribution de la fonction GI à 
la RATP prévue par la loi. 

Des acteurs étrangers probables : MTR (Hong Kong) ; Deutsche Bahn – Arriva ; au 

moins une société britannique. 

 L’état de la concurrence  

 Concurrence => dumping social 

Les dépenses de personnel = 70% du prix de revient du transport. C’est donc le 
premier poste touché. 

Des effets négatifs de plus en plus visibles sur la qualité de service. Contradiction 
majeure avec les objectifs proclamés du STIF. 



Quelques projets significatifs en cours… 

Une logique de baisse du « coût du travail » 

Où en est la RATP ? 

Pour être « compétitifs » face à la concurrence, pour 
rembourser la dette et pour financer la croissance externe. 

MISTRAL (gestion des espaces) : inégalité de traitement des 
usagers concernant la présence de personnel et le SAV. 

CRIV (régulation et info voyageurs sur le réseau de surface) : 
suppression de la moitié des effectifs. 

M2E (entretien des escaliers, péages, etc.) : fermeture de 5 
centres à Paris sud, perte de la capacité d’intervention, risque de 
sous-traitance à terme. 

Le caractère intégré et le statut public de la RATP 
en cause 

Début de filialisation des activités d’ingénierie (transfert de 
l’activité billettique dans la filiale Ixxi). 

Statut d’EPIC dans le collimateur. La décision de la CJE sur la 
Poste fournit le prétexte idéal. 
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Les effets de la productivité 
Effectifs en baisse nette depuis 2009 malgré une progression forte de l’offre. 

Salaires : + 0,25% en 2013  et 2014. Blocage complet en 2015 ? 

Conditions de travail : remise en cause dans tous les secteurs. 



1° terrain de mobilisation : les moyens financiers 

Une échéance : le futur contrat STIF-RATP 

Quels enjeux,  
quels terrains de lutte ? 

Négociations en 2015. Volonté de la direction RATP d’aboutir 
avant les élections régionales. A la SNCF, une position 
différente liée aux mauvais rapports avec le STIF. 

Un contexte plus difficile pour des raisons financières 
(manque de moyens) et politiques (poids des idées libérales). 

Il manque environ 200 M€ par an pour assurer 
correctement le fonctionnement des réseaux + 200 M€ par 
an pour financer totalement le Pass Navigo unique. 

Contre ceux qui veulent faire payer encore davantage les 
usagers et les personnels, notre objectif : trouver de 
nouvelles ressources. 



Face à la tentation de recourir aux groupes privés, notre objectif : défendre 
l’entreprise publique. 
Face à la tentation de multiplier les intervenants et les contrats, notre objectif : 
défendre l’entreprise intégrée (exploitation, maintenance, gestion des espaces, 
gestion des infras, ingénierie). 

 2° terrain de mobilisation : quel type d’entreprise pour assurer le 

Service public ? 

 3° terrain de mobilisation : dans quelles conditions pour les 

personnels ? 
Face à la menace de dumping social, notre objectif : gagner un socle social 
harmonisé par le haut. 

 D’autres enjeux vont marquer la période à venir : 

Quelles extensions du service (métro de nuit ou pas, etc.) ?  
La transition énergétique : comment on assure la dé-diésélisation (nouvelle filière 
industrielle à bâtir, reconversion des personnels de maintenance) ? 
Les multiples impacts des nouvelles technologies (sur la billettique, l’info 
voyageurs, etc.). 



AVEZ-VOUS 

DE QUESTIONS 


