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Présentation de la RATP et contextualisation du sujet

16/03/2016

GIS/DCG/PDC ML

La RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) est un Etablissement Public national à caractère
Industriel et Commercial (EPIC).

Présentation du Groupe RATP

Le groupe RATP, implanté dans 14 pays, sur quatre continents, est le 5e groupe de transport public
urbain au monde. Il est composé d’une maison-mère, l’EPIC, qui exploite le réseau francilien – un
réseau multimodal parmi les plus complexes – et d’une centaine de filiales qui proposent une variété
d’expertises en France et à l’international.
Parmi nos atouts : nous sommes pionniers de l’automatisation du métro et savons automatiser des
lignes existantes. Nous avons l’expérience des modes fortement capacitaires, avec plus de 1,2 million
de voyageurs quotidiens sur le RER A en Île-de-France. Nous exploitons le 1er réseau de tramway de
France et le 3e d’Europe et nous sommes aujourd’hui un opérateur de référence à l’international.
L’innovation est notre moteur : notre plan Bus 2025 incarne la transition énergétique, avec d’ici dix
ans, un parc 80 % électrique et 20 % biogaz en Île-de-France.
Ce qui fait notre force ? Nous sommes une entreprise intégrée, qui détient une expertise globale :
ingénierie, exploitation et maintenance. Cela nous permet de répondre à des demandes variées, de
créer de nouveaux réseaux de transport et de suivre les projets sur le long terme. Nous aimons relever
des défis, comme la création ex nihilo du futur réseau de bus de Riyad en Arabie Saoudite !
À l’heure où l’urbanisation accélérée à l’œuvre partout dans le monde entraîne une forte hausse des
besoins de déplacements quotidiens, nous sommes conscients du rôle déterminant des transports
collectifs pour préserver la qualité de vie dans les centres urbains. Notre mission : rendre les villes
viables et durables, capables d’absorber les nouveaux volumes de déplacements, voire de les anticiper.

Ferroviaire…
De la ligne A du RER parisien qui transporte quotidiennement 1,2 million de voyageurs par jour au
Gautrain Express, train le plus moderne d’Afrique, les voyageurs peuvent compter sur l’expertise et
l’expérience des équipes RATP.
Métro…
Opérateur historique du métro parisien, le groupe RATP dispose d’une compétence mondialement
reconnue sur le métro automatique, un mode particulièrement adapté aux besoins des grandes
métropoles en quête de réseaux de transport collectif de grande capacité.
Tramway…
En France, aux Etats-Unis, en Algérie, au Royaume-Uni, au Maroc, en Italie, à Hong-Kong le groupe
RATP porte le renouveau du tramway partout dans le monde. Le Groupe dispose d’une expérience
unique en conception, maintenance et exploitation de ce mode plébiscité par les voyageurs.
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Bus…
Réseaux de bus urbains et interurbains, transports scolaires et de personnel d’entreprises, navettes de
centre-ville, transports à la demande, l’offre du groupe RATP est partout et toujours au service d’un
mode de déplacement attractif, économique et responsable.
Services…
Les voyageurs ont des exigences de plus en plus fortes en termes d’accueil et de services. Le Groupe
propose une offre adaptée à une mobilité globale. Il entend répondre à cette attente en se
différenciant par ses valeurs au service de l’intérêt général, par la qualité de service et par un usage
innovant des technologies de l’information.

Présentation de l’EPIC

Créée par la loi du 21 mars 1948, elle a une mission d'intérêt général : permettre à chacun d'accéder
facilement aux activités urbaines en Île-de-France. Cela signifie offrir un service de transport sûr, de
qualité, adapté aux besoins de la Région.
La RATP EPIC exploite l'un des plus importants réseaux multimodaux intégrés dans le monde, avec
quatre réseaux : 14 lignes de métro, 2 lignes de RER, 3 lignes de tramway et plus de 300 lignes de bus.
Ce sont plus de 10 millions de voyageurs par jour qui empruntent le réseau RATP EPIC. La RATP EPIC
s'occupe de la gestion des infrastructures de son réseau. Elle en est l’exploitante unique dans le cadre
d’un contrat pluriannuel avec le Stif, l’autorité organisatrice des Transport en Île-de-France.
Ces droits d’exploitation sont garantis par la loi pour une période de 15 à 30 ans à compter du 3
décembre 2009 (15 ans pour le bus, 20 ans pour le tramway, 30 ans pour le métro et le RER).

MISSIONS ET ORGANISATION
Sa mission se fonde sur les trois grands principes du service public :
 L'égalité : l'EPIC a le souci de respecter tous ses voyageurs, quelle que soient leur condition
sociale et leur situation géographique.
 L'adaptabilité : l'EPIC doit s'adapter à son environnement urbain.
 La continuité : garantir aux voyageurs un service sans interruption, de 5h à 1h le lendemain
matin.
Son organisation est axée sur la décentralisation et repose sur trois niveaux hiérarchiques : Direction
Générale, Départements ou Délégations et Unités (les unités peuvent être elles-mêmes composées
d’entités et d’équipes).
Chaque poste de travail s'inscrit dans une unité locale à taille humaine. Selon son domaine
d'intervention, celle-ci peut être opérationnelle, technique ou spécialisée. Les unités ou missions sont
regroupées en Départements et Délégations Générales rattachées directement à la Présidence
Direction Générale.
Présidente-directrice générale : Elisabeth Borne.
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L’EPIC est organisé en 20 départements qui sont de gros secteurs d’activités :

Exploitation :
Département MTS : Metro, Transport et Services, c’est le département des conducteurs de métro,
appelés conducteurs.
Département RER : Réseau Express Régional, c’est le département des conducteurs de RER, appelés
également conducteurs.
Département SEM : Services et espaces multimodaux, c’est le département des salariés qui sont en
guichet de vente de titres de transports et en vigilance dans les stations de métro ou de RER pour la
propreté, l’éclairage ou de souci d’un voyageur, ils sont appelés animateurs agents mobiles (AAM) ou
agents des gares (AGD).
Département BUS : C’est le département des conducteurs de BUS et de tramway appelés machinistes.

Commercial :
Département CML : Commercial, c’est le service du service et contrôle client .Les salariés n’ont pas de
nom spécifique.
Département SEC : Sécurité, c’est le département chargé d’assurer la sécurité sur le réseau et sur les 4
modes de transports, ses salariés sont appelés agents de sécurité (GPSR).

Maintenance :
Département MRF : Matériel Roulant Ferroviaire, il assure la maintenance des métros et des RER, les
salariés sont appelés des mainteneurs.
Département MRB : Matériel Roulant BUS, il assure la maintenance des BUS, les salariés sont appelés
des mainteneurs.
Département GDI : Gestionnaire des Infrastructures, il assure la gestion des voies, stations, caténaires
etc… du réseau, les salariés sont appelés des mainteneurs.
Département M2E : il assure la maintenance et la mise à disposition des équipements électriques,
électromécaniques et informatique industrielle entre autres. Les salariés sont également des
mainteneurs.

Ingénierie :
Département DIT : Développement, innovations, territoires. Ce département travaille en collaboration
avec les collectivités territoriales afin d’analyser les besoins en développement et modernisation du
réseau de transports en ile de France. Ses salariés sont des ingénieurs (ingénierie sociale, en
développement durable, en offre de transports etc…) principalement.
Département ING : Département ingénierie, est chargé de l’ingénierie de réalisation des transports, ce
sont les maitres d’œuvre. Ses salariés sont des ingénieurs.
Département MOP : Maitrise d’ouvrage des projets, ce département conçoit les transports. Ses salariés
sont des ingénieurs.
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Département SIT : Systèmes d’information et télécommunications. Il conçoit, développer, assurer
l'ingénierie évolutive et corrective de ces systèmes. Ses salariés sont des ingénieurs.

Fonctions supports :
Département GIS: Gestion et innovation sociale, c’est la DRH de l’entreprise. Ce département définit
la politique en matière de recrutement, mobilité, temps de travail, rémunération, santé au travail
entre autres. Ces salariés sont souvent des chargés de gestion de ressources humaines ou chargés
d’études RH.
Département VAL : C’est le département en charge de l’immobilier, des achats et de la logistique. Ce
département a une grande diversité de salariés de l’architecte au logisticien, en passant par l’acheteur.
Département JUR : C’est le département juridique. Il apporte son soutien en matière de contrat
comme de conflits avec les voyageurs. Ses salariés sont des juristes.
Département COM : C’est le département de la communication externe et interne, ainsi que de la
marque employeur. Ses salariés sont des professionnels de la communication.

Présentation de la politique de diversité

L’ambition de la RATP EPIC est de continuer d’impulser une dynamique de solidarité, d'ouverture, de
recherche et de promotion de l'égalité des chances et des droits et de faire de l’égalité entre les
femmes et les hommes un stimulateur de performance et de progrès pour l'entreprise.

Par son activité et les territoires qu’elle dessert, la RATP EPIC est un des acteurs essentiels de la ville,
et un vecteur de communication et d’échanges. Par ses actions, elle souscrit aux valeurs de :

– le respect
– l’ouverture
– le gout du défi
– le professionnalisme au service du client
– l’humain
– l’attachement à l’intérêt général.

Ces 6 valeurs sont son socle de référence. L’EPIC est une entreprise laïque soumise aux conditions de
neutralité. Ainsi, elle se doit d’assurer à ses salariés les conditions d’exercice de leurs métiers dans le
respect des différences entre les individus, et sans discrimination entre les femmes et les hommes,
valeur inscrite dans son Code Ethique.

Elle articule ses politiques d’emploi autour de 4 domaines prioritaires : l’égalité professionnelle et
salariale entre les femmes et les hommes, le management intergénérationnel, l’insertion et
l’alternance, et, le handicap. Ces politiques d’emploi font l’objet d’accord d’entreprise négociés, au
niveau de l’EPIC, avec les organisations syndicales, dans lesquels sont actés des engagements ainsi que
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des indicateurs de suivi, ou des plans d’actions. Ces accords sont complétés de partenariats,
conventions ou charte conclus avec avec les conseils généraux.

En s’engageant à favoriser le pluralisme, la RATP EPIC s’inscrit dans la lutte contre toute forme de
discrimination affirmant par là sa volonté de rester un modèle d’entreprise citoyenne attentive aux
femmes et aux hommes qui la composent, et, un « intégrateur de talents » dans le respect des
différences.

Quelques chiffres clés pour 2015:

• Un taux de féminisation de 20,1%,
• 1533 personnes en situation de handicap dans l’entreprise
• 34 recrutements de travailleurs handicapés tous types de contrats confondus
• 3479 embauches en 2015 tout type de contrats confondus, dont 266 contrats de

professionnalisation
• 459 recrutements initiaux en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi et 305

renouvellements de contrat
• 51 personnes en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi ont été accompagnées vers un

emploi ou un dispositif d’accès à l’emploi, et 15 ont été embauchés à la RATP sur des métiers
d’opérateurs.

3 grands principes
La RATP base son sens du service sur 3 grands principes :

– Adaptabilité
– Continuité
– Égalité de traitement et d’accès

C’est sur ce dernier principe qu’elle fonde sa politique diversité.

1 tradition
La RATP est l’un des principaux recruteurs de la région Île-de-France. Ouverte sur la ville, elle entend
être à l'image des territoires qu'elle dessert. Elle mène une politique de recrutement active en IDF et
en particulier dans les quartiers de la «politique de la ville».

1 ambition
La RATP est résolument engagée contre toutes les formes de discrimination et entend faire de la
diversité et de l'égalité des chances une des valeurs forte du groupe que l’on soit nouveau ou déjà
salarié.
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6 valeurs fortes
En lien avec son Code éthique et son guide sur la Laïcité et la neutralité dans l’entreprise, la RATP
EPIC décline sa politique diversité autour de six valeurs :

– Le respect
– L’humain
– L’attachement à l’intérêt général
– Le professionnalisme au service des clients
– Le goût du défi
– L’ouverture.

Présentation des effectifs

Un effectif de 45 315 salariés au 31 décembre 2015 dont :

– 9% de cadres, 17% de maitrises et techniciens supérieurs et 74% d’opérateurs,
– 94% de CDI,
– 69% d’agents travaillant dans le secteur exploitation/commercial, 20% à la

maintenance, 5% dans les fonctions supports et 5% dans l’ingénierie…

…soit plus de 230 métiers représentés dans l’EPIC.

Quelques éléments de contexte sur l’égalité professionnelle et salariale
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En 2015 :
Le taux de féminisation de la RATP EPIC est de 20,1% de femmes, mais :

- 9% chez les machinistes ;
- 15% chez les conducteurs de métro et RER ;
- 4% à la maintenance ;
- 55% chez les animateurs agents mobiles et agents des gares ;
- 42% chez les contrôleurs ;
- 8% chez les agents de sécurité ;
- 68% chez les juristes ;
- 64% en ressources humaines.

L’écart de salaire est de 0,8% en défaveur des femmes toutes situations de travail confondues (temps
de travail et catégories socio professionnelles). Mais 0,41% en faveur des femmes à temps de travail
égal (c'est-à-dire tout le monde travaille 100% de son temps), cela est dû aux effets de masse : les
femmes sont plutôt cadres, donc mieux payées, et les hommes plutôt opérateurs.
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Effets de masse 2015

Femmes Hommes

1356 15% 2785 8%

1747 19% 5775 16%

6020 66% 27632 76%

9123 100% 36192 100%

Enfin, nous retrouvons des disparités de salaires par catégories :
- Cadres : 6,84 % en défaveur des femmes mais dans cette catégorie les femmes sont plus

jeunes et moins anciennes ;
- Maitrises et techniciens supérieurs : 5,05% en défaveur des femmes, les femmes sont plus

jeunes et moins anciennes et sur des services moins primés (par exemple les hommes sont plus
de nuit et les femmes plus de jour) ;

- Opérateurs : 7,8% en défaveur des femmes, les femmes sont plus jeunes et moins anciennes,
et sur des services et des métiers moins primés (par exemple les hommes sont plus
machinistes mieux rémunérés que les femmes qui sont animateurs agents mobiles).

A la RATP EPIC, les femmes sont autant formées que les hommes, et les critères de détection des
potentiels sont les mêmes.

La gestion de l’égalité entre les femmes et les hommes est organisée par un accord signé entre la
Présidente et les organisations syndicales représentatives du personnel de l’EPIC, et suivi par le
Rapport de Situation Comparée, équivalent du bilan social, dont les indicateurs minimum sont définis
par le Code du Travail et qui peuvent être enrichis par les négociations. L’accord définit le rôle de
chacun, des engagements, des actions et des indicateurs de suivi par grands thèmes.

Votre position dans l’organisation

Vous êtes l'assistant.e de Magali LOPES, responsable de l’équipe en charge de la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et Politiques Emploi (GPEC/PE) de l'entreprise. Cette
équipe GPEC/PE comprend 6 personnes : la responsable de l’équipe, 4 chargés d’études en ressources
humaines et une stagiaire niveau BTS.
Elle est en charge, pour la GPEC, de réaliser le Schéma Directeur des Ressources Humaines de
l’entreprise et d’accompagner les départements dans la réalisation du leur, d’accompagner les
départements à définir des parcours professionnels attractifs pour les salariés et efficaces pour
l’entreprise, de mettre en œuvre les process qui permettent d’avoir en permanence les bonnes
compétences au bon endroit et au bon moment. Pour la PE, elle est en charge de négocier et de
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mettre en œuvre l’accord GPEC, l’accord Contrat de Génération (embauche des jeunes et des seniors
et transmission des savoirs et des compétences) et l’accord pour l’égalité professionnelle et salariale
entre les femmes et les hommes. Elle se compose d’une responsable d’équipe, 4 chargés d’études RH
tous cadres, et d’une stagiaire en Contrat de Professionnalisation Assistant Ressources humaines (titre
RNCP niveau III).
Cette équipe est elle-même située dans l’unité Développement des compétences Groupe, au sein du
département GIS.
Le département GIS est au cœur de la fonction RH et des relations sociales de l'entreprise afin de
contribuer à son développement, en apportant son soutien aux départements et aux managers et en
développant des politiques sociales innovantes.

Organigramme du département GIS = DRH de l’EPIC

Vous êtes dans une entité qui se situe dans cette
unité de GIS, tel que décrit ci-dessous

Les unités
de GIS
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Vous êtes ici dans
l’équipe GPEC/PE.
6 personnes

Dans cette équipe, vous êtes plus particulièrement en charge de mettre en œuvre les
engagements de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle et salariale entre les
femmes et les hommes signé dans l’entreprise en novembre 2015 et de les porter au plus
près des équipes RH. C’est pourquoi vous avez réalisé une présentation des nouveautés de
l’accord et des engagements qui ont été reconduits.

Votre manageure, Magali LOPES, souhaite maintenant mettre en œuvre une action
d'information et de sensibilisation, telle que prévue dans l’accord, à destination de
l'ensemble des salariés de l'entreprise, toutes catégories socioprofessionnelles confondues.
Elle vous charge de lui faire une proposition permettant de répondre à sa demande. Elle
vous demande de préparer un support de communication présentant votre proposition
d'action que vous lui présenterez demain 1er avril 2016 en réunion d'équipe

Entité
recrutement
(45

Entité
Communication/A
ttractivité (5
personnes)

Mission handicap
(2 personnes)

Entité Parcours professionnels (mobilité), GPEC,
Politiques emploi (15 personnes)

Fonctions transversales : 1 responsable d’unité, une adjointe, un
responsable méthodes et qualité, un informaticien


