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Le groupe RATP, c ’est…

Le 5e acteur mondial du transport public

présent sur

4 
continents

57 731
salariés

au 31.12.2013

Plus de

5
Milliards €

de chiffre d’affaires
consolidé Groupe

en 2013

1,5
Milliard €

investis en 2013
en Île-de-France

Plus de 

12
millions de voyageurs 

transportés 
quotidiennement
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Le Directeur du département de la 
Sécurité a pour mission 
permanente d'harmoniser la 
politique opérationnelle de 
sécurité et la politique de 
prévention.

Ces deux politiques sont 
parfaitement complémentaires, 
mais leurs horizons temporels 
peuvent différer et il est 
nécessaire d'articuler les deux 
afin de renforcer la maîtrise 
globale du territoire, en lien 
permanent avec les exploitants.

Le département de la s écurité
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Les faits de sécurité

(isolés ou récurrents)

Elaboration du diagnostic par 
l’analyse des statistiques, des 

« remontées terrain », des 
comités opérationnels 

prévention . . .

Dispositifs de sécurisation des 
réseaux en complémentarité

avec la Police Nationale

La politique op érationnelle de s écurité
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� Approche méthodologique en mode projet 

� Groupes de coordination

� Pilote pour chaque thème d’actions traité

� Outils communs pour partager l’information

� Quelques exemples :

o Accompagnement des mises en service et 
exploitation des lignes de tramway

o Professionnalisation du dispositif « Intervention en 
Milieu Scolaire » en lien avec le kit développé en 
collaboration avec le Rectorat de Paris

www.lewebpedagogique.com/ratp

o Organisation d’actions de sensibilisation à
destination de différents publics

Le pilotage de la politique de prévention
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City Raid Andros

Forêt de Bondy

Rallye Citoyen Paris 18 ème

« Les Mercredis du 
Rugby »

Exemples
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� Des structures de prévention dans chacun des 
départements et au niveau de chaque Unité
Opérationnelle (réseau préventeur)

� Des formations :

o Initiales à toutes les composantes des métiers

o De sensibilisation au risque pénal du personnel au 
contact du public

o Qui permettent au personnel de détecter les 
comportements difficiles, d’éviter ou d’anticiper le 
passage au stade conflictuel, de travailler sur la 
prévention des conflits, dispensées par le centre 
de formation du département de la Sécurité

Prévention des risques professionnels …
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� Le Manager au centre du dispositif de prévention pour :

o Accompagner le personnel suite à agression (accueil, ré
accueil, dépôts de plaintes systématiques)

o Analyser les accidents du travail, identifier et mesurer le 
niveau de récurrence des causes, mettre en place des 
solutions adaptées et des actions ciblées

o Etudier les post accident du travail : arbre des causes . . .

� Des campagnes de sensibilisation du personnel : « Le bon 
usage de l’alarme discrète » …

� Des dispositifs techniques : vitre anti agression au poste de 
conduite, pelliculage des vitres, annonces pré enregistrées …

Prévention des risques professionnels …
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� Partenariat avec l’Institut 
d’Accompagnement Psychologique et de 
Ressources

� Permanence juridique joignable 24h/24h

� Assistance du personnel par le 
département juridique de la RATP

Accompagnement du personnel
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Ambition Client : le service au cœur de la relation 
client

Relation et service client …
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. . . pour informer la clientèle

Relation et service client …
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« Restons civils sur toute la ligne »
. . .

Communication institutionnelle
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Sous-titre 28 pt
Auteur / date 18 pt

Des animations « agents 
voyageurs » sur la thématique 
des incivilités pour lancer le 
dialogue

L’observatoire 
des incivilités 
dans les 
transports en 
commun
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Merci de votre attention


