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Les perspectives financières de l’EPIC et de RATP DEV

Je me réjouis que la qualité du travail de la Direction et des équipes RATP soit saluée de manière 
unanime par les membres de ce Conseil.  
Je crois que le travail effectué par les équipes RATP montre la grande capacité d’analyse et 
d’adaptation de l’entreprise et de ses salariés dans un contexte qui bouleverse les modèles 
traditionnels. Mes collègues sont soumis à une pression et une charge de travail importantes dans ce 
contexte et je ne manquerai pas de leur transmettre la reconnaissance de leur investissement et de 
leur travail par les administrateurs.  

Les objectifs de performance interne et de transformation restent particulièrement ambitieux en 
2021 malgré un contexte tendu et incertain.  
L’un des volets de cette performance interne est le programme "DIAPASON". Je tiens à souligner de 
manière positive l’initiative prise par la Direction de proposer un dispositif d’accompagnement de 
"DIAPASON" au profit des salariés. Ce dispositif est très complet et basé sur le volontariat, ce qui est 
fondamental. L’enjeu va être de faire vivre pleinement cet accord avec tout le dispositif qu’il 
comporte. Il conviendra d’être attentif au suivi et la mise en œuvre, en espérant qu’il aura du succès 
auprès des salariés de l’EPIC.  

Concernant RATP DEV, les points positifs que je relève sont les suivants : une véritable volonté de se 
donner les moyens de la réussite en adoptant une démarche résolument proactive en anticipant et 
en définissant des objectifs ambitieux.  
S'agissant des appels d’offres "OPTILE", je tiens qu’il est nécessaire à mon sens que RATP DEV 
persiste dans son objectif de développement en Ile-de-France sur le réseau OPTILE. L’Ile de France 
est un territoire très particulier qui mérite un traitement à part, qui ne soit pas uniquement sous 
l’angle de la rentabilité des contrats. Les enjeux stratégiques et politiques sont majeurs sur ce 
territoire à mon sens.  

Madame la Présidente, voilà les messages forts que je souhaitais vous transmettre et j’espère 
vivement qu’ils retiendront votre attention. 

----------------------------------------------------------------- 
Syndicat CFE-CGC Groupe RATP 
T. 01 58 76 80 00 
www.cfe-cgc-ratp.com - contact@cfe-cgc-ratp.com 
Organisation adhérente à la fédération nationale des transports CFE-CGC 
Confédération française de l’encadrement CGC 

----------------------------------------------------------------- 

Déclaration de Claire JEUNET-MANCY au Conseil d’Administration  


