
Plan stratégique « Défis 2025 » 

L’EPIC sacrifié 
sur l’autel du Groupe 

U 
n plan stratégique doit fixer un cap et ensuite 

définir un chemin pour y parvenir. Quel 
visage veut-on donner à la RATP à l’horizon 

2025 ? Telle est la première question à se poser par 
rapport au Plan qui nous est présenté aujourd’hui. 

Depuis 2000, un groupe RATP est né, 
avec notamment la filiale RATP Dev 
(qui a d’ailleurs bien du mal à répondre 
aux objectifs de profit qui lui avaient été 

assignés). Mais le centre de tout cela est 
et demeure l’Etablissement Public à Caractère 
Industriel et Commercial (EPIC). 
La RATP est avant tout une entreprise publique. C’est 

même avec la SNCF l’une des dernières qui subsistent 
après les vagues de privatisations qui ont touché 
depuis 20 ans France Télécom, Air France, EDF, GDF, 
etc.. 

Or, les entreprises publiques sont aujourd’hui l’objet 
d’une nouvelle offensive en règle de la part de nos 
chers penseurs libéraux, ceux-là mêmes dont les thèses 
ont conduit notre pays dans l’ornière.  

Deux rapports récents, l’un de la Cour des Comptes, 
l’autre de l’Institut Montaigne, affirment ainsi la 
nécessité d’en finir avec ce qui reste d’elles pour en 
faire « des entreprises comme les autres ». Ils proposent 

donc d’abandonner leur statut d’EPIC pour les 
transformer en sociétés anonymes dont le capital 
pourra être ouvert aux marchés financiers. 

Comment apprécier dans ce contexte le contenu de 
“Défis 2025” ? 
L’examen attentif de ce Plan laisse planer plus que des 
interrogations quant aux intentions réelles visées : 
Comment en effet ne pas constater l’absence 
d’engagement clair sur le devenir de l’EPIC ? On 
parle de « Groupe public » (ce qui ne veut rien dire), 
mais surtout plus « d’entreprise publique ». N’est-il pas 
du reste significatif que le Plan ne dise rien sur la part 

de l’EPIC dans le chiffre d’affaires visé à l’horizon 
2025 ?  
De même, la notion d’ « entreprise intégrée » laisse 
place à celle de « groupe intégré », ouvrant la porte à 

un démantèlement de l’EPIC au profit d’un transfert 

d’activités vers des filiales de droit privé. 
 
Comment aussi ne pas relever l’absence totale de 
référence au rôle de la RATP comme bras armé des 

politiques de l’Etat ? En particulier, 
aucune mention n’est faite de la 
responsabilité de notre entreprise 
dans les enjeux nationaux de politique 

industrielle et de relance économique. 
Le remplacement de la « culture de 

service public » par la « culture de service » n’est-il pas 
un autre signe d’une dérive préoccupante vers un 

modèle d’entreprise aligné sur les canons du privé ? 

Nous pensons a contrario que l’EPIC RATP est un 
atout incomparable qu’il faut valoriser et promouvoir 
au nom de l’efficacité économique et sociale :  

 Si le statut public de l'entreprise ne suffit certes pas 
à garantir une réelle appropriation sociale du 
Service public par les citoyens, il en est une 
condition absolument indispensable. Car lui seul 

permet de mettre en œuvre une gestion tournée 
vers l'intérêt général et non vers des impératifs de 
rentabilité qu'imposeraient des actionnaires privés. 

 C’est bien l’intégration au sein de l’EPIC des modes 

(bus, tramway, métro, RER) et des fonctions 
(exploitation, maintenance, ingénierie) qui permet 
des économies d'échelle, des synergies et une 
meilleure réactivité face aux situations perturbées, 

et donc une réelle qualité de service dans la gestion 
du réseau francilien. C'est notamment le meilleur 
type d'organisation pour répondre aux attentes 
grandissantes en matière d'inter- et de multi-

modalité. 
 Enfin, c’est son caractère d’entreprise nationale 

propriété de l’Etat qui fait de la RATP, au-delà de sa 
mission d'opérateur de transport en Ile-de-France, 

un instrument au service des politiques publiques. 
En premier lieu en matière de création d'emplois, 
de fixation de la norme sociale, de reconstruction de 
filières industrielles, de promotion de l’effort de 

recherche. 
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Une absence 
d’engagement clair 

sur le devenir de l’EPIC 
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RATP Dev : Le tonneau des Danaïdes ! 
 

L 
a transformation de la RATP en grand groupe mondial s’est faite depuis l'an 2000 
essentiellement à travers la filiale RATP Dev, chargée de conquérir les marchés du 
transport public en France et surtout à l’international.  

Le modèle économique visé était clair : utiliser les surplus tirés du contrat STIF pour 
monter cette entreprise qui était censée au bout de quelques années voler de ses propres 
ailes et faire remonter des bénéfices à la maison-mère.  
Mais il y a loin de la coupe aux lèvres … 
 
Cela fait des années que la CGT explique que les ambitions de croissance irréalistes fixées 
à la filiale RATP Dev coûtent cher à l’EPIC en lui pompant des ressources et en le 
fragilisant. Les dernières données ne font que le confirmer. 
Si l’on en croit la presse, RATP Dev va afficher pour 2016 
et pour la première fois des pertes nettes. La profitabilité 
de la filiale ne cesse de baisser et sa dette d’augmenter. 

 
Ca va mal, on continue ! 
Ce constat devrait conduire à réviser les objectifs de chiffre 
d’affaires assignés à RATP Dev. Mais il n’en est rien, bien 
au contraire. 
Du coup c’est une nouvelle ponction sur l’EPIC qui est 
envisagée : on parle de 30 M€ de dotation de capital 
supplémentaire par an, s’ajoutant aux 370 M€ déjà versés 
et à un prêt de 150 M€ de la maison-mère nourricière. 
Rappelons que 30 M€ c’est l’équivalent de 600 emplois dans l’EPIC. 
Cela ressemble à une mise sous perfusion … mais sans garantie de guérison du malade.  
 
RATP Dev ressemble ainsi au tonneau des Danaïdes de la mythologie grecque : l’argent 
qu’y engloutit l’EPIC s‘écoule par le fond. Une véritable gabegie d’argent public ! 
Cela ne devrait-il pas conduire à réorienter les objectifs de développement et les critères 
de gestion assignés par le Plan d’entreprise à la filiale ? 

        Se Syndiquer 
Nom…………………………………….…… Prénom……………………………… 
Téléphone…………………………………… E-mail………………………………… 
Département……………………………… 

 

Bulletin à renvoyer par courrier intérieur à : UGICT / CGT-RATP -  85 Rue Charlot - CHOT / CHARLOT  
Tel : 01 44 84 52 45 - Int : 58770 - Mail : orga.ugict.ratp@gmail.com 

Ce modèle a largement fait ses preuves, et, dans la 

situation difficile que traverse notre pays, il est un 
point d’appui solide.  
Face aux attaques dont l’EPIC est l’objet, nous 
attendons la réaffirmation de sa validité et davantage 

de volontarisme pour le défendre, vis-à-vis du STIF en 
particulier.  

C’est au nom de cette vision alternative de 

l’avenir de la RATP que les représentants 

salariés élus sur la liste CGT ont exprimé un 

vote négatif sur le plan “Défis 2025” lors du 

Conseil d’administration du 28 février.  


