
Le Médiateur

Rapport 2009



4

1
2

3

L’ACTIVITÉ DE 
LA MÉDIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.10
Les faits marquants
La médiation à la rencontre de l’entreprise
La médiation à la rencontre de ses interlocuteurs externes 
La médiation en chiffres 

L’ANALYSE DE 
QUELQUES DOSSIERS  . . . . . . . . . . . . . . . . . p.22
La crise, encore
Tarif réduit sans justificatif
Correspondance T3/Orlybus
Correspondance avec un ticket t+
Tarification Solidarité Transport (1)
Tarification Solidarité Transport (2)
Relance suite à verbalisation
Interruption d’abonnement Intégrale
Entrave à la circulation des bus
Sécurité dans et aux abords d’une station de métro
Comportement d’un agent
Ticket non valable dans un tramway
Usurpation d’identité
Ticket démagnétisé
Saisine précoce du Médiateur
Saisine tardive du Médiateur

LA PAROLE AUX CLIENTS  . . . . . . . . . . . . p.40
Résultats et commentaires de l’enquête clients 2009
La participation
Les réponses 

Sommaire



5

4

5

7
6

MIEUX CONNAITRE 
POUR MIEUX COMPRENDRE  . . . . . . p.46
La Médiation en pratique
Le rôle du Médiateur 
Les agents de contrôle et l’assermentation
Les agents de contrôle et l’agrément
Le règlement de l’indemnité
Les agents du GPSR
Le service clientèle du métro
La formation des agents du Service Contrôle Clients 
La tarification Solidarité Transport

LES INTERPELLATIONS 
DU MÉDIATEUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.60
Les réponses des départements aux interpellations 2008
Les interpellations 2009

L’ASSISTANCE AUX VICTIMES  . . . . p.72 
La mission du Délégué aux victimes
L’accompagnement des victimes
Le personnel et les situations accidentelles
Une organisation confortée
Des perspectives pour 2010

ANNEXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.80
Protocole de médiation
Lettre de saisine du Médiateur
Guide des contacts possibles à la suite d’une verbalisation
Questionnaire qualité adressé aux clients
Charte des Médiateurs du service public
Liste des Médiateurs du service public
Glossaire

Sommaire



6

1 Pour faciliter la
compréhension du texte, 

on retiendra que le terme 
“amende” est employé 

dans les deux cas suivants :
- lors de la constatation de

l’infraction quand  la
transaction est réalisée par 
le versement immédiat de

l’indemnité forfaitaire,
- ou à défaut de règlement,

lorsque l’indemnité
forfaitaire est augmentée 

des frais de dossier
consécutifs à la rédaction

d’un procès-verbal, 
avec paiement différé. 

En revanche, on parlera
d’amende forfaitaire
majorée pour toute

amende impayée dans le
délai légal qui aura donné

lieu à engagement de
poursuites par le Procureur

de la République.

La médiation
à la RATP
Un mot du Médiateur
La présentation du rapport annuel du Médiateur résulte des dispositions
conventionnelles qui ont institué la médiation à la RATP. 

Mais ce rapport n’est pas seulement la réponse donnée à une obligation,
si exigeante soit-elle. Il traduit aussi une conviction, une volonté et un état
d’esprit qui donnent ensemble pleinement son sens à la médiation :

• une conviction : il n’y a pas d’état de droit sans mise à disposition des
citoyens d’espaces d’expression pour leur permettre d’être entendus,

• une volonté : rechercher sans faiblesse, les voies et moyens d’une
décision légitime,

• un état d’esprit : conjuguer liberté d’action et respect des personnes.

Dès lors, il va de soi que ce rapport doit être public, à la portée de tous
ceux qui souhaitent en prendre connaissance. Une évidence qui s’impose
d’autant plus que la RATP, entreprise publique ayant reçu mission de
service public, est naturellement au service de la collectivité.

Le Médiateur ne saurait donc ignorer les réalités de cette collectivité qui
l’interpelle par des signes divers : des injures proférées par un voyageur à
l’encontre d’un agent de contrôle parce qu’il fait son métier, une cliente
mécontente du service de la RATP parce qu’elle a manqué son avion, un
client qui se dit incapable de régler son amende1 parce qu’il n’a plus
d’emploi… Le lot quotidien, sans doute, mais qui ne doit redouter ni
l’indifférence, ni la banalisation. 

Le Médiateur, témoin modeste de la société, se veut aussi acteur et
interprète de ceux qui l’on sollicité. C’est l’ambition qu’il met dans ses
interpellations de l’entreprise, une façon de donner la parole, une fois
encore, à ceux qui lui écrivent.
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Le Médiateur
Le Délégué aux victimes
LAC A9A - 54, quai de la Rapée
75599 Paris Cedex 12
T 01 58 78 36 46
F 01 58 78 26 20

Monsieur Pierre Mongin
Président-Directeur général

Monsieur le Président,

La RATP a été l’une des premières entreprises en France à mettre en place
un Médiateur pour être l’interlocuteur ultime des clients en litige avec
l’entreprise. 

L’institution a connu sa vingtième année d’exercice en 2009. Un bel âge
sans doute, qui montre à la fois la pertinence des choix opérés dans le
passé et la capacité de l’entreprise à s’inscrire dans la durée pour une
démarche qu’elle n’a cessé de soutenir et plus encore, ces dernières années.

Dois-je le rappeler, depuis deux ans que vous m’avez nommé à ce poste,
j’ai bénéficié d’une totale indépendance d’action et aucun obstacle n’a été
dressé à l’encontre de mes décisions. A un moment où la médiation est en
passe de connaître des développements importants en France et en Europe,
je tiens à vous remercier de votre confiance. Elle traduit, je le sais, votre
attachement à une médiation institutionnelle “à la française” que, pour
ma part, je défends avec détermination. 

L’Assistance aux victimes, autre volet de mes attributions, n’en est qu’à
son deuxième anniversaire, mais elle a déjà toute sa place à la RATP. Il faut
y voir le fruit d’une volonté, au plus haut niveau de l’entreprise, de prendre
en main la dimension humaine avant toute autre, lorsque survient un
accident qui peut parfois, malheureusement, connaître des développements
dramatiques. J’y vois également le produit des très bonnes relations avec
les directions des unités opérationnelles et les différents départements
concernés de l’entreprise.

En 2009, l’engagement avait été pris de mettre en place la saisine directe
du Médiateur par Internet. Ce sera chose faite dans les tout prochains
mois. Cette importante évolution de la médiation à la RATP va la faire
entrer dans une ère nouvelle. Je vous remercie de m’avoir permis d’y
contribuer.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mon profond
respect.

Ivan Roth

Régie autonome des transports parisiens • RCS Paris B 775 663 438
Siège : 54, quai de la Rapée, 75599 Paris cedex 12 • Tél 01 58 78 20 20 • Fax 01 58 78 31 70 • www.ratp.fr

Ivan Roth
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Monsieur Ivan Roth
Médiateur de la RATP
54, Quai de la Rapée
75599 Paris Cedex 12

SDG 2010-20798  Paris, le 26 mai 2010

Monsieur le Médiateur,

Je vous remercie pour votre rapport de l’année 2009. Ce travail est d’une
remarquable richesse et montre l’importance qu’occupe le Médiateur dans
la relation de confiance qui unit la RATP à ses clients. 

La confiance passe par l’information. Votre rapport est un outil au service
du public et permet de comprendre votre activité. Votre rôle est de plus en
plus connu et le nombre de saisines vous concernant a pratiquement
doublé depuis 2006. Ces chiffres me confortent dans l’idée que les modes
de règlement amiable des litiges participent au rapprochement entre le
citoyen et l’entreprise. 

Plus globalement, vous informez nos clients sur le fonctionnement de la
RATP, sur le rôle des différents agents qu’ils sont amenés à rencontrer.
C’est une démarche importante et novatrice que vous avez décidée de
mettre en place l’année passée et qui apporte une pleine satisfaction ; car
le rôle de la médiation, c’est aussi de rapprocher les parties en leur
permettant de connaître les droits et les devoirs de chacun. En expliquant
les missions des agents de la RATP, vous renforcez la politique de
transparence de l’entreprise et permettez aux voyageurs de mesurer avec
justesse la qualité des services rendus. 

La confiance passe aussi par votre indépendance au sein de la RATP. Pour
la deuxième année consécutive, vous faites des interpellations aux
différents départements. Vous soulignez des dysfonctionnements ou des
situations qui ne sont pas bien comprises par nos voyageurs. Vos
interpellations de 2008 ne sont pas restées lettres mortes, puisque vous
donnez, dans ce rapport, la réponse des départements concernés pour
chacune d’entre elles. Votre rôle d’aiguillon permet à la RATP de se
remettre en question, d’être à l’écoute de ses clients et de chercher à faire
toujours mieux pour leur service. Cette prise en compte de leurs attentes
est un des axes majeurs du plan d’entreprise “Ambition 2012”. Elle marque
la volonté forte de la RATP d’instaurer avec ses voyageurs des relations de
respect mutuel. 

Le Président-Directeur Général

Régie autonome des transports parisiens • RCS Paris B 775 663 438
Siège : LAC B916 • 54, quai de la Rapée, 75599 Paris cedex 12 • Tél 01 58 78 20 20 • Fax 01 58 78 31 70 • www.ratp.fr

Pierre Mongin
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Enfin, la confiance de nos clients passe par l’attention aux personnes les
plus faibles. C’est le cas de ceux qui sont victimes d’accidents sur nos
réseaux. Votre rôle de Délégué aux victimes vous fait entrer rapidement en
contact avec les accidentés et leur famille afin de les tenir au courant des
circonstances de l’accident et de leur assurer la considération de
l’entreprise. Votre travail est également très utile aux opérateurs car il leur
permet d’obtenir un retour d’expérience. Vous constatez ainsi que nos
agents savent gérer les accidents lorsqu’ils surviennent. En revanche, vous
souhaitez un meilleur partage des enjeux de l’assistance aux victimes,
notamment en impliquant plus les manageurs de proximité. Je compte sur
vous pour poursuivre cette démarche et ainsi montrer l’attachement de la
RATP dans son ensemble à une approche humaine de ces situations qui
peuvent être particulièrement douloureuses. 

Confiant dans votre volonté d’être un acteur toujours plus efficace des
relations entre la RATP et ses clients, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Médiateur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Pierre Mongin
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Le nombre de saisines du 
Médiateur a atteint 317 en 2009. 
Il a pratiquement doublé depuis
2006, année de la mise en place 
de la saisine directe. Les voyageurs
connaissent de mieux en mieux 
la possibilité d’un recours au
Médiateur, dans le cas d’une
réponse négative du service
clientèle. 

CHAPITRE
1



L’activité
de la Médiation
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2 Dans les cas rencontrés, 
la qualité de l’information

voyageurs est perçue 
comme insuffisante 

en situation perturbée
(fiabilité et qualité des

annonces sonores), 
autant qu’en situation

normale (cas de la
signalétique fixe).

1. Les faits marquants

Vers un élargissement des domaines
d’intervention de la médiation.
Longtemps limitée aux saisines qui avaient trait aux verbalisations et à
leurs conséquences, la médiation à la RATP élargit sensiblement son
domaine d’intervention sous l’effet de la demande qui se diversifie. Cette
évolution est conforme aux orientations prises ces deux dernières années
pour faire évoluer son positionnement.

1.1 L’apparition de nouveaux 
thèmes d’intervention

En 2009, des dossiers sur des thèmes nouveaux ont été ouverts :

• l’entrave à la circulation des bus du fait du stationnement intempestif de
camionnettes d’un supermarché pendant leur chargement,

• les nuisances consécutives au passage des trains à proximité des
habitations,

• les effets du fonctionnement d’un centre bus provisoire sur les
immeubles environnants,

• la sécurité dans et aux abords d’une station de métro.

Par ailleurs, à l’occasion des saisines plus traditionnelles, qui portent
sur la contestation de procès-verbaux, les requérants avancent des
arguments de fait qui sont accompagnés de plus en plus souvent par
des thèmes sous-jacents. Peut-être ces derniers annoncent-ils des
causes de saisines à venir ?

• le mauvais fonctionnement de lignes de métro (1 et 13 principalement),
• les effets des grèves de l’automne 2009,
• la qualité de l’information voyageurs2.

1.2 Le Médiateur et l’Audit interne 
Pour l’établissement de son programme annuel, l’Audit interne a demandé
à la médiation si elle souhaitait qu’un sujet fasse l’objet d’un audit en 2009.
En réponse, le Médiateur a proposé que soit engagé un audit sur les
enquêtes faisant suite aux réclamations. Cette proposition a été acceptée
par la Direction générale. L’audit réalisé donne lieu à un plan d’action dont
le département commercial est en charge.
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3 Cette “première” devrait
connaître un prolongement
en 2010 avec la place
donnée au Médiateur de la
RATP 
(et à la Médiatrice de la 
Ville de Paris) au sein de la
Commission de règlement
amiable entre la Mairie de
Paris et la RATP sur le 
projet de rénovation de
Châtelet - Les Halles.

1.3 Le Médiateur et le prolongement 
du T3 

A l’occasion de l’installation de la Commission de règlement amiable sur
l’extension du tramway T3, il a été proposé au Médiateur de la RATP de
siéger aux côtés de la Médiatrice de la Ville de Paris en qualité d’observateur.
La présence de ces Médiateurs dans une instance de ce type, fût-elle sans
voix délibérative, est une nouvelle illustration de la place croissante de la
médiation. C’est également une très bonne opportunité pour prendre la
mesure de la façon dont sont abordées certaines conséquences de travaux
d’aménagement importants3. 

1.4 Le Médiateur et la Lettre 
aux Associations

Depuis mi-2009, la Lettre aux Associations comporte une page consacrée
à la médiation à la RATP. A travers cette publication, le Médiateur peut
diffuser une information directement aux associations de consommateurs
mais aussi à l’ensemble des élus de la région Ile-de-France, également
destinataires de la lettre. Dans les numéros publiés en septembre et
décembre 2009, les thèmes suivants ont été abordés :

• les résultats de l’enquête clients 2008,
• le paiement des amendes,
• les conditions d’usage des bus avec des poussettes,
• les obligations faites aux bénéficiaires d’une tarification Solidarité

Transport. 

Que la médiation connaisse ces développements est évidemment un
encouragement à poursuivre son activité dans le même sens et le même
état d’esprit.

1.5 La modernisation de la médiation
Parmi les projets 2009 de la médiation, l’un des plus emblématiques était
son informatisation. Celle-ci est désormais réalisée, permettant ainsi
l’accès aux dossiers des clients qui saisissent le Médiateur sans aucun
support papier. L’opération a pu être réalisée dans des délais assez rapides

grâce à la collaboration
étroite du département SIT,
qui a proposé une solution
originale et efficace pour
réduire les délais et les coûts
de mise en œuvre.



2. La médiation à la
rencontre de l’entreprise

Comme en 2008, la médiation a poursuivi son rapprochement avec les
acteurs de terrain pour mieux les connaître et s’en faire connaître. 
Elle a suivi en particulier la mise en place du service clientèle centralisé du
métro d’une part, et la création du Service Contrôle Clients, nouvelle
structure transversale du contrôle à la RATP4 d’autre part.

Le nombre des acteurs rencontrés et la diversité de leurs activités ont
conforté le bien-fondé des orientations retenues l’année précédente qui
avaient été actées en 2008 dans le cadre des deux réunions annuelles
organisées par la médiation avec les responsables des pôles clientèle des
départements5. Ces orientations sont devenues pratiquement toutes
opérationnelles en 2009.

• Le rappel aux agents des services clientèle des conditions de la saisine
du Médiateur.
> Il est devenu effectif et se traduit par des progrès sensibles dans le

niveau d’information des clients qui souhaitent saisir le Médiateur6.
• Une attention particulière à la situation des personnes qui montent à

bord d’un bus avec une poussette.
> Le département BUS avait déjà engagé une réflexion dans ce

même sens, qui a pris la forme d’une campagne de sensibilisation
dès le mois d’avril 2009.

• L’amélioration des explications des services clientèle en ce qui concerne
le contenu des contrats d’abonnements longs.
> Le rappel des dispositions en vigueur a été effectué.

• Une plus grande vigilance pour que les procès-verbaux d’infraction
soient remis en main propre au contrevenant et, si c’est impossible,
en préciser le motif sur le procès-verbal. 
> La prescription est mise en œuvre de façon visible à travers les

dossiers dont le Médiateur est saisi. L’usage du rapport
complémentaire à cette fin est en train de s’étendre.

• L’inscription du Médiateur dans les règles du “Savoir voyager”7.
> Les coordonnées du Médiateur sont désormais accessibles sur tous

les réseaux, directement par simple lecture des affiches apposées
dans les véhicules et les espaces.

• Le test du bon fonctionnement des appareils de validation à bord des
bus par les équipes de contrôle avant la vérification des titres de
transport.
> Les éléments d’information actuellement disponibles ne permettent

pas de dire que cette prescription a été généralisée en 2009.
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4 Voir p. 58 fiche 7

5 Ces réunions permettent
de partager l’analyse sur

les avis rendus par le
Médiateur et, le cas

échéant, d’en tirer les
conséquences au plan

opérationnel.

6 Ce qui est corroboré 
par les résultats de 

l’enquête clients 2009.

7 Voir glossaire.



3. La médiation à la
rencontre de ses
interlocuteurs externes

Les associations de consommateurs
Les associations sont des acteurs essentiels de la médiation, dont ils
partagent la paternité de la mise en place à la RATP avec la Direction
générale.
Leurs interventions auprès des clients en litige avec la
RATP sont de la première importance pour les assister
et les conseiller. Par leur expérience, leur connaissance
des règles applicables, par leur analyse de la situation
qui leur est présentée, elles sont en mesure de
suggérer la meilleure suite à donner à la personne
concernée. Si cette dernière souhaite matérialiser sa
contestation, les associations sont à même de lui dire
comment entrer en relation avec un service clientèle
de la RATP ou avec le Médiateur. Elles l’aident
également à bâtir le dossier pour étayer sa démarche. 

Il y a dans cette façon de faire une dimension
pédagogique. Elle facilite l’exercice d’un droit reconnu
à chaque client de la RATP et rejoint la préoccupation
du Médiateur de rendre la médiation à la RATP plus
accessible.

Le Médiateur présente chaque année son rapport aux associations. Pour la
présentation du rapport 2008, la réunion a eu lieu le 25 juin 2009. A cette
occasion, les associations ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis de la
nouvelle mouture du rapport. Les échanges qui ont suivi ont confirmé une
convergence de vues déjà perceptible en 2008, tant sur les enjeux que sur
la pratique de la médiation à la RATP.
Des représentants des associations ont exprimé leur attachement à la
médiation pour la résolution des litiges en matière d’infraction dans les
transports en commun. De nombreuses questions ont été posées à l’occasion
de cette rencontre, illustrant ainsi les préoccupations du moment :

• la validation à bord des tramways : un représentant explique que
lorsque les personnes montent dans une rame, elles cherchent avant
tout à s’asseoir. Il se demande s’il n’aurait pas été préférable d’avoir
une validation sur les quais ?

• le délai de saisine du Médiateur : un représentant explique que les
deux mois de délai pour saisir valablement le Médiateur lui paraissent
bien courts. Il rappelle que le client doit d’abord saisir le service
clientèle, attendre sa réponse et parfois, apprendre l’existence du
Médiateur avant de lui adresser son dossier,

• les usurpations d’identité : un représentant s’interroge sur les
usurpations d’identité qui lui semblent plus nombreuses que les
années passées,
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• les personnes en diffi-
culté financière : un
représentant demande si
des mesures particulières
sont prises à l’égard des
personnes qui ont des
difficultés financières,
notamment lorsque les
amendes sont mises en
recouvrement par le
Trésor Public.

Ces questions montrent
bien la sensibilité des

associations aux problèmes concrets auxquels les clients ont à faire face,
soit dans l’usage des transports en commun dont la RATP a la maîtrise,
soit dans l’exercice de leurs droits ou dans les conséquences sociales de
leur situation personnelle. 

Ce souci est totalement partagé par le Médiateur qui a rédigé dans cet état
d’esprit les interpellations 20098. 

Enfin, comme chaque année désormais, je rappelle que je suis tout à fait
disponible pour recevoir ou me rendre auprès des associations qui souhaitent
prolonger des échanges sur la médiation.

Le Club des Médiateurs du Service public
Créé en 2002, le Club des Médiateurs du Service public rassemble une
quinzaine de Médiateurs qui partagent les mêmes convictions sur la place
de la médiation dans leur entreprise ou leur institution9. Le Médiateur de
la RATP en est membre depuis sa création. 

Afin de consacrer leur unité de vue sur la médiation, les membres du Club
ont élaboré une Charte des Médiateurs du Service public, mettant ainsi en
commun “une conception du service aux citoyens, aux clients et aux usagers
qui privilégie l’écoute, le dialogue et le règlement amiable des différends”10.

Le Club constitue un lieu d’échange d’expériences, de partage des
connaissances et des informations particulièrement précieux. Il organise
également des réunions de travail sur des thèmes spécifiques. 

En 2009, la réflexion a été engagée sur plusieurs thèmes et notamment la
transposition de la directive européenne 2008/52/CE du 21 mai 2008, ainsi
que l’éventuelle entrée de l’action de groupe dans le droit positif français.
Par ailleurs, un groupe de travail a été constitué en vue de définir les
besoins des membres du Club et de leurs équipes, en matière de formation
et élaborer un programme de formation en conséquence. Enfin, le Guide
du partenariat entre le Club et les associations de consommateurs, qui a
fait suite à de nombreux mois de travail, a pu être rendu public11. Ce guide
témoigne de la vitalité des relations entre le Club et les associations de
consommateurs. Il vise à favoriser l’implication des associations de
consommateurs dans les démarches et actions de médiation car elles ont
un rôle important d’information, de relais et de conseil vis-à-vis des
consommateurs. 
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8 Voir les interpellations 
du Médiateur p. 60

9 Charte des Médiateurs 
du Service public p. 87

10 Idem.

11 Voir annexe p. 94



Le 17 novembre, le Club a convié la presse à un petit-déjeuner pour
échanger sur les valeurs qu’il défend dans le domaine de la médiation et
les illustrer par l’action conduite par chacun de ses membres.

Enfin, il convient de signaler le travail fait en compagnie de quelques
représentants du Club avec un groupe de réflexion organisé par le MEDEF
pour étendre la médiation aux entreprises du secteur privé. 

4. La médiation en chiffres

Nouvelle progression du nombre des
saisines
La tendance à l’augmentation du nombre des saisines depuis la mise en
place de la saisine directe du Médiateur en 2006 s’est renforcée en 2009,
après un léger fléchissement observé l’année précédente où le taux avait
atteint 12 % alors qu’il est de 17 % cette année. 
Au nombre de 317, les saisines ont pratiquement doublé depuis 2006.

Ces données confirment l’évolution de la notoriété de la médiation à la
RATP, que l’on peut imputer à deux causes essentiellement :

• l’impact du rôle des conseillers clientèle, qui diffusent de plus en plus
souvent l’information selon laquelle les clients ont un recours
possible auprès du Médiateur. Les courriers des clients sont à cet
égard tout à fait éloquents : bon nombre d’entre eux expliquent leur
démarche par les informations reçues au moment où ils sont en
contact avec les services clientèle. Cette évolution est elle-même à
mettre au crédit des très bonnes relations que le Médiateur
entretient avec les services clientèle de l’entreprise ;

• l’incidence de l’évolution de la page consacrée au Médiateur sur
ratp.fr qui, dans l’attente de l’ouverture d’un site intégré spécifique,
apporte déjà certains éléments d’information sur les conditions de sa
saisine et propose un modèle de lettre.
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L’augmentation du nombre des saisines s’accompagne d’une certaine
stabilité dans la répartition entre les saisines directes des clients, qui
représentent 85 % de l’ensemble en 2009 contre 86 % en 2008, et les
autres sources (15 %). Il convient de remarquer que les associations 
en représentent désormais la part la plus faible avec 12 saisines
comptabilisées en 2009, contre 14 en 2008, soit moins de 4 % de l’ensemble.

Le traitement des saisines
Les dossiers irrecevables
Des saisines s’avèrent inopérantes, car les dossiers présentés sont
irrecevables pour diverses raisons qui relèvent pour l’essentiel d’un
problème de temporalité (1) ou d’incompétence du Médiateur (2). 
Si ce dernier motif reste stable comparé à 2008, on notera que le nombre
des dossiers retournés à leurs auteurs au motif que les saisines sont
tardives a été multiplié par 4 par rapport à 2008 (83 c/ 20). 
L’augmentation du nombre des dossiers irrecevables est-elle un marqueur
de la crise ?
De plus en plus de dossiers parviennent au Médiateur des mois voire des
années après la première verbalisation. Ces dossiers peuvent totaliser des
sommes exigées par le Trésor Public qui excèdent plusieurs milliers d’euros,
du fait du nombre des verbalisations (contrevenants multirécidivistes) et
de l’incidence de la majoration des indemnités forfaitaires en cas de non-
paiement dans les délais. On peut être tenté de voir dans ces situations des
marqueurs de la crise. En tout cas, c’est souvent une explication donnée par
les intéressés eux-mêmes.

1) Irrecevabilité pour cause de temporalité
> Saisine précoce : 

• Avant de présenter leur dossier au Médiateur, les clients doivent avoir
déposé une première réclamation auprès d’un service clientèle. C’est
seulement si la réponse ne les satisfait pas qu’ils peuvent saisir le
Médiateur de leur litige avec la RATP, 14 % des dossiers irrecevables
le sont pour ce motif.
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> Saisine tardive : 
• Le caractère tardif d’une saisine est propre aux dossiers liés à une

verbalisation. En effet, le Code de procédure pénale prévoit que les
personnes verbalisées disposent de deux mois à compter du jour où
l’infraction a été constatée pour exercer les voies de recours à leur
disposition. En revanche, il n’y a pas d’échéance pour les saisines
d’une autre nature, telle une réclamation sur la qualité du service par
exemple.

• On retiendra donc que le caractère tardif d’une saisine peut être
établi dans les deux cas suivants :

- elle intervient plus de deux mois après l’infraction,
- elle intervient après mise en poursuite et transfert du procès-verbal

à l’Officier du Ministère Public pour recouvrement. 

En 2009, trois saisines irrecevables sur quatre ont été rejetées parce que
tardives.

Sur le caractère tardif de la saisine, l’examen des dossiers peut conduire à
une lecture moins stricte du texte dès lors que certains éléments sont
réunis. Ainsi, la position du Médiateur tient-elle compte de la durée de la
première phase d’examen de la réclamation par les services clientèle.

Lorsque le traitement d’une réclamation par un service clientèle est
anormalement long, il n’est pas convenable de rejeter la saisine d’un client
qui intervient plus de deux mois après la date de l’infraction. Bien
entendu, pour prendre en considération une saisine dans ces conditions,
le Médiateur s’assure qu’il n’y a aucune négligence tangible de la part du
client. Il convient également de vérifier que la mise en poursuite n’a pas
été engagée car, dans ce cas, l’entreprise est dessaisie du dossier et il n’y a
plus d’intervention possible par qui que ce soit.

2) Irrecevabilité pour cause d’incompétence
Deux motifs justifient principalement le rejet d’une saisine pour cause
d’incompétence du Médiateur :

- elle a trait à un dommage corporel,
- elle concerne une autre entreprise (la SNCF notamment).

Les saisines rejetées pour cause d’incompétence du Médiateur ont
représenté 11 % de l’ensemble des saisines irrecevables.

Au total, le nombre des dossiers irrecevables est en augmentation de 44 %
par rapport à 2008 (111 c/ 77).
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Les dossiers traités
Sur fond d’augmentation des saisines et des dossiers irrecevables, le
nombre des dossiers traités par la médiation en 2009 est en augmentation
par rapport à 2008 d’un peu plus de 6 %. Ce taux est assez loin de la
progression enregistrée en 2008 par rapport à 2007, qui était de près de 25 %.

Par nature, les dossiers relatifs aux verbalisations12 restent très largement
majoritaires, représentant quelque 83 % de l’ensemble ainsi que le montre
le tableau ci-après. Ils ont augmenté au même rythme qu’en 2008, soit 10 %.

Nous avions évoqué, dans le rapport 2008, le cas des doubles verbalisations :
la première tarifaire le plus souvent et la seconde comportementale (le
client mécontent d’être verbalisé adopte un comportement jugé
répréhensible par le contrôleur). Le nombre de ces doubles verbalisations
dont a été saisi le Médiateur a diminué à un point tel qu’un suivi spécifique
n’est pas justifié pour cette année. 

Enfin, signalons que les saisines pour des motifs autres que des
verbalisations restent à un niveau voisin de celui de l’an passé (17 % c/ 15 %).
Ces derniers dossiers ont concerné la qualité de service, l’information
voyageurs, les différents types d’abonnements, les conséquences d’une
grève, voire le comportement d’un agent13.

12 Sur l’ensemble des
saisines, le Médiateur 

a été sollicité pour 
461 procès-verbaux

d’infraction mais 
seulement 195 d’entre
eux, soit 42 %, ont fait 

l’objet d’une décision 
dans les dossiers traités.

13 Mais leur nature, 
comme il a été dit

précédemment dans 
les Faits marquants, 

élargit sensiblement les
domaines d’intervention 

du Médiateur.
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Les suites données 
L’instruction des dossiers
Chaque dossier retenu pour être traité par la médiation fait systématiquement
l’objet d’une instruction pour rassembler les éléments propres à fonder l’avis
qui sera rendu par le Médiateur in fine. 

Cette phase d’instruction, plus ou moins longue selon les dossiers, peut
amener le Médiateur à demander au client de produire des documents
complémentaires, ou des informations qui font défaut, pour mieux
comprendre la portée de sa demande14. Dans cette phase également, le
Médiateur se tourne vers les services de la RATP pour compléter son
dossier : recherche de l’historique des contacts entre le client et la RATP,
rapports complémentaires suite à verbalisation, pièces complémentaires
d’études ou d’analyse selon l’affaire à examiner. Enfin, c’est dans cette
phase que le Médiateur diligente une enquête auprès des agents
verbalisateurs ou des agents mis en cause par des clients15.

Le temps de traitement des dossiers
Suivant les termes du Protocole de médiation du 20 février 2006, “le
Médiateur communiquera la décision finale résultant de l’examen du
dossier. Il dispose d’un délai de 45 jours à compter de la date de réception
de la demande pour en informer le réclamant ou l’association. Ce délai
peut être porté à quatre mois pour les dossiers demandant une enquête
longue ou particulièrement difficile”. 

Outre le délai prévu par le Protocole de médiation, le Médiateur est
contraint également par les échéances en matière pénale pour ce qui
concerne les verbalisations. En effet, si la saisine du Médiateur a pour
conséquence, tout à fait exceptionnelle, de suspendre la procédure pénale,
une telle suspension ne saurait avoir une durée excessive sans nuire aux
possibilités de recouvrement des amendes par la RATP. Il est donc essentiel
que, là encore, le Médiateur rende son avis dans un délai “raisonnable”. 
Le temps moyen de traitement des dossiers est à peine inférieur à celui
enregistré en 2008 (19,7 jours c/ 19,8 jours). Cependant, cette relative
stagnation est accompagnée d’une évolution notable puisqu’en 2009, 
50 % des dossiers ont été traités en 15 jours au plus, soit deux jours de
moins qu’en 2008. Enfin, comme l’année passée, 95 % des dossiers sont
traités dans le délai conventionnel de 45 jours.

En dépit de cette évolution favorable, il faut regretter la persistance 
des difficultés liées à la gestion des saisines relatives aux abonnements
Navigo. L’absence d’un interlocuteur clairement identifié au sein du 

GIE Comutitres, qui gère ces
abonnements, continue de péjorer
la qualité du service offert à la
clientèle qui saisit le Médiateur.
Les temps d’instruction sont
anormalement élevés, les recherches
souvent difficiles - notamment du
fait des modalités d’archivage des
documents - et les avis rendus par
le Médiateur nécessitent des trésors
de diplomatie pour être mis en

14 Lorsque le client ne 
donne pas suite à une
demande d’informations
complémentaires dans le
délai fixé par le Médiateur, 
ce dernier rejette la 
demande de médiation,
considérant qu’il n’est 
pas mis en situation 
pour traiter équitablement 
le dossier. Cinq affaires 
ont été rejetées pour 
ce motif en 2009.

15 Les enquêtes se font 
sous la forme de
questionnaires présentés 
par le management de
proximité à l’intéressé. 
Le rapport d’enquête 
est signé par l’agent, 
son responsable 
hiérarchique de niveau n+1
et le cadre responsable.
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œuvre. Cette situation est d’autant plus choquante que le nombre des
abonnés Navigo ne cesse de croître et que les dossiers les concernant sont
en constante progression. Des progrès significatifs sont nécessaires en la
matière pour garantir à chaque client un droit égal de recours au Médiateur
de la RATP et à la mise en œuvre de ses décisions.
Le tableau ci-après montre la distribution des dossiers selon leur temps de
traitement. 

Les avis rendus
Les avis rendus par le Médiateur peuvent conduire, en matière d’infraction,
au classement sans suite, à une réduction du montant de l’amende par
l’exonération des frais de dossier par exemple, ou au maintien de l’amende
initiale. Signalons enfin que les avis du Médiateur étant exécutoires, ils
sont mis en œuvre, tels quels, par les services de la RATP.

La répartition des avis rendus
En 2009, les avis totalement ou partiellement favorables aux demandeurs
sont en très sensible diminution par rapport à 2008 (56 % c/ 65 %), alors que
les avis conformes aux services clientèle sont pratiquement au même niveau
qu’en 2008 (27 % c/ 29 %). Il faut voir dans ces chiffres les conséquences
de l’augmentation des “autres suites” données à des dossiers qui ont trait
à la qualité de service, à des recherches d’informations ou, comme il a été
souligné précédemment, la conséquence de rejets d’examen pour défaillance
du demandeur. 
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Les avis ne forment pas jurisprudence
Mme J. saisit le Médiateur pour demander le classement sans suite de son
procès-verbal au motif qu’elle a lu dans un précédent rapport annuel qu’un
voyageur verbalisé dans les mêmes circonstances a bénéficié d’un classement
sans suite. 

Une telle vision de la médiation ignore l’un des aspects essentiels du rôle
du Médiateur dans un litige : la prise en considération de l’unicité de chaque
dossier. Il peut certes y avoir des situations très proches objectivement,
mais il est du devoir du Médiateur d’analyser chaque affaire comme si elle
était la première dont il ait connaissance et d’en vérifier chaque point,
scrupuleusement, avant de rendre son avis. 

On ne saurait donc invoquer aucune jurisprudence à la lumière des avis
rendus par le Médiateur. Il n’est tenu, pour un dossier donné, par aucun avis
antérieur.

Le contenu des avis 
A s’en tenir au Protocole de médiation
du 20 février 2006, la décision finale
du Médiateur “qu’elle soit favorable
ou non au requérant (…) sera
argumentée”.

Cette exigence des textes comporte
une double finalité. En premier lieu,
la décision du Médiateur ne saurait
être suspectée d’arbitraire. C’est
pourquoi il est essentiel qu’elle soit
motivée avec des éléments tangibles
qui ressortissent du droit, très
certainement, mais aussi des
éléments de fait dont le Médiateur a
connaissance. Il peut ainsi faire part
au demandeur de son appréciation
sur chacune de ces données et en
quoi elles fondent sa décision.

En second lieu, la réponse faite au requérant doit comporter une dimension
pédagogique pour l’aider à comprendre le sens de la décision rendue. Par
exemple, à un client verbalisé, le Médiateur rappelle volontiers que le non-
respect de la police des transports, comme le franchissement illicite d’une
ligne de contrôle ou la non-oblitération de son ticket à bord d’un bus, sont
autant de recettes en moins pour l’entreprise. Elles entraînent des surcoûts
que le contrevenant met à la charge de la collectivité, par la hausse des
tarifs ou de la fiscalité.

Par ailleurs, les avis qui concluent au rejet de la requête ou à l’aménagement
des modalités de paiement sont tous assortis des dates limites de règlement.
Ils comportent aussi une mise en garde des clients en cas de manquement,
ainsi qu’une information sur la procédure qui s’ensuivrait et le montant de
l’amende forfaitaire majorée qui serait due en pareil cas.



CHAPITRE
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Le Médiateur constate une
demande insistante d’explications
de la part des clients. Il s’attache
donc à vérifier minutieusement 
les éléments fournis par chacun 
et à argumenter avec soin sa
décision finale, dans une 
vision pédagogique.



L’analyse
de quelques dossiers
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La crise, encore
Le Médiateur a été saisi de plusieurs dossiers par des clients qui sont en
grande difficulté sociale ou personnelle. Ils en font état longuement dans
le courrier qu’ils écrivent personnellement ou qu’ils font écrire par des
travailleurs sociaux dans des organismes d’aide sociale ou des centres
d’hébergement. Certaines de ces personnes disent ne disposer d’aucune
ressource propre, n’étant pas autorisées à travailler en raison de leur statut.
L’usage des transports en commun pourtant nécessaire à leurs démarches
devient dès lors un exercice impossible ou… à risque. 

Le plus souvent, lorsque ces personnes saisissent le Médiateur, ce dernier
ne peut plus intervenir sur le cours du dossier qui est entre les mains du
Procureur de la République :

• Mme C. change de domicile sans faire suivre son courrier, quitte la
région parisienne et s’établit en province. Ne s’acquittant pas de son
amende, elle est relancée en vain par le centre de recouvrement de
la RATP qui, le délai maximal de règlement étant atteint, transfère
le dossier au Procureur de la République. La cliente, qui a plusieurs
amendes forfaitaires majorées en souffrance, explique qu’elle n’avait
plus les moyens de vivre dans la région parisienne et reconnaît
qu’elle ne pensait pas être “rattrapée” en province. 

• M. T. laisse prendre par l’agent verbalisateur l’adresse inscrite sur sa
carte d’identité mais à laquelle il n’habite plus depuis plusieurs
années. Après les relances d’usage à l’adresse relevée, le Centre de
Recouvrement des Infractions transmet le dossier au Procureur de la
République qui charge le Trésor Public du recouvrement de l’amende
et retrouve l’intéressé. 

• M. G., après avoir contacté tardivement le service clientèle qui a
maintenu son amende, saisit le Médiateur au-delà des délais en lui
expliquant que, compte tenu de la faiblesse de ses ressources, il est
dans l’incapacité de régler la somme demandée.

La crise, bien sûr, multiplie ces situations. Les informations recueillies au
cours de la verbalisation étant incomplètes, l’intéressé espère ne pas être
inquiété. C’est sans compter sur les moyens dont disposent la Justice et le
Trésor Public pour poursuivre les contrevenants. Et au final, le contrevenant
cherche le moyen de ne pas régler la somme qui lui est demandée. Mais
le Médiateur n’a plus aucun moyen d’intervenir dans ces situations.
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Commentaire
L’usage d’un mode de transport avec un tarif réduit sans justificatif
constitue une infraction sanctionnée par les agents de contrôle.
Certains contrevenants expliquent qu’il est moins grave de circuler
avec un ticket à demi-tarif que sans ticket du tout. C’est ignorer que
le rôle des agents de contrôle est de s’en tenir aux faits et seulement
aux faits, pour savoir s’il y a infraction ou non. Et si le niveau de
l’amende est lié à la nature de l’infraction, il serait erroné de penser
pour autant qu’il est des infractions plus acceptables que d’autres. Le
Médiateur a, à cet égard, un devoir d’explicitation pour faire entendre
aux contrevenants qu’une infraction à la police des transports entraîne
un surcoût indu pour la collectivité, qui peut notamment conduire à
une majoration des tarifs et à une augmentation de la fiscalité.

Tarif réduit sans
justificatif

Les faits
M. N. circule à bord d’un bus 
avec un ticket à tarif réduit sans
pouvoir en justifier l’usage par un
droit à réduction. Il est verbalisé
pour le motif “ticket tarif réduit
sans justificatif”.

La réponse du Médiateur
Tandis que le contrevenant fait
valoir qu’il est dans de sérieuses
difficultés financières, le
Médiateur lui répond que, quelle
que soit la situation personnelle
des voyageurs, il revient à chacun
d’eux de s’acquitter du droit de
voyager en étant porteur d’un
titre de transport valable et
dûment validé. Il ajoute in fine
qu’il existe un dispositif d’aide au
transport avec la “tarification
Solidarité Transport” qui permet
de voyager à demi-tarif, voire
gratuitement, sous certaines
conditions de ressources.
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Commentaire
Le Médiateur ne peut unilatéralement modifier une politique
d’information voyageurs qui ne relève évidemment pas de sa
compétence. C’est pourquoi, en l’occurrence, il n’a pas été en mesure
d’apporter une réponse plus satisfaisante à la cliente. En revanche, 
il peut montrer à l’aide d’exemples comme celui-ci, combien il est
souhaitable de faire évoluer cette information et interpeller l’entreprise
dans ce sens. Et c’est d’ailleurs ce qu’il fait dans le cas présent16.

Correspondance 
T3/Orlybus

Les faits
Mme D. et son mari sont venus
de province pour rendre visite à
leur fille à Paris. Arrivés à Orly, 
ils ont pris Orlybus et sont
descendus à l’arrêt Montsouris
Tombe-Issoire pour reprendre 
le T3 en correspondance. Pour
regagner Orly, ils font exactement
le chemin inverse mais
malheureusement, une fois
parvenus à l’arrêt Montsouris
Tombe-Issoire de la ligne Orlybus,
ils apprennent que la montée y
est interdite, cet arrêt étant
réservé à la descente ! Ils doivent
alors reprendre le T3 pour se
rendre à l’arrêt Stade Charléty
avant de monter dans un Orlybus
dans “le bon sens”. Ils ne
comprennent pas pourquoi le
plan à bord du T3 indique une
correspondance avec un arrêt où
l’on ne peut pas monter dans
l’Orlybus. Ils demandent la prise 
en charge des frais engagés du
fait qu’ils ont manqué leur avion.

La réponse du Médiateur
Le Médiateur rappelle que pour
un tel litige, il lui appartient de
vérifier si la RATP a commis un
manquement par rapport au
dispositif qu’elle met à la
disposition des voyageurs pour 
les informer des conditions
d’utilisation des transports en
commun et, le cas échéant, 
d’en apprécier les conséquences.
Or, il constate que la politique
d’information des voyageurs sur
les plans embarqués à bord des
véhicules n’implique pas que soit
indiquée la direction des lignes en
correspondance d’une part et que
le point d’arrêt Montsouris
Tombe-Issoire comporte une
affiche visible sur laquelle on
peut lire : “arrêt réservé à la
descente” d’autre part. Il n’y a
donc pas à proprement parler de
“manquement de la RATP” et le
Médiateur ne peut aller dans le
sens de la demande de Mme D.

16 Voir interpellation 
n°2009-03 relative 
aux plans dans les 

bus/tramway.
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Commentaire
La mise en place du ticket t+ a
constitué une innovation très
importante à la RATP puisque,
pour la première fois, des
correspondances sont devenues
possibles entre les différentes
lignes du réseau de surface (bus

et tramway) à la condition d’être effectuées dans l’heure et demie
suivant la première validation. Mais bien entendu, pour que cette
correspondance soit possible, il faut que le ticket t+ soit lisible. Sinon,
comment vérifier que son usage est conforme à la réglementation ?
En déchirant le ticket comme il le faisait dans le passé, le machiniste
a mis le client en infraction dès lors que ce dernier voulait l’utiliser
pour une correspondance. A tout le moins, il aurait été souhaitable
qu’il lui demandât, avant de déchirer le ticket, s’il avait ou non
l’intention de faire une correspondance. Le Médiateur a demandé au
département Bus qu’un rappel soit fait aux machinistes des modalités
de traitement du ticket t+ dans une telle situation.

Correspondance 
avec un ticket t+

Les faits
M. E. est verbalisé à bord d’un 
bus de la ligne 295 pour avoir
présenté un ticket déchiré à
l’agent de contrôle. Il ne
comprend pas pourquoi il est 
en infraction car le ticket a été
déchiré par le machiniste du bus
de la ligne 126 dans lequel il
était monté une vingtaine de
minutes auparavant. En effet, 
au moment de valider son ticket,
M. E. s’est aperçu qu’il ne
parvenait pas à valider son ticket
et s’en est expliqué avec le
machiniste. Ce dernier a validé
son ticket en le déchirant.

La réponse du Médiateur
Le Médiateur rappelle au client
qu’un ticket déchiré n’est plus
valable et, a fortiori, ne peut 
être utilisé pour effectuer une
correspondance de bus à bus. 
Mais il note que le client ayant 
eu une difficulté au moment de 
la validation de son ticket s’est
conformé à la réglementation 
en interrogeant le machiniste. Et 
il observe que ce dernier n’a pas
tenu compte des conséquences 
de la mise en place du ticket t+
depuis le 1er juillet 2007, en
déchirant le ticket du client
comme par le passé. A minima, 
il aurait dû y inscrire la date,
l’heure de passage et son
matricule, afin que le client
puisse prendre sa correspondance
en situation régulière. Le Médiateur
conclut au classement sans suite
du procès-verbal.



Tarification Solidarité 
Transport (1)

Les faits
Mme M. est verbalisée à bord
d’un bus car elle a présenté au
contrôleur un passe Navigo non
chargé du droit à réduction
Solidarité Transport17 pour
justifier l’utilisation d’un ticket 
à tarif réduit. Elle conteste la
verbalisation car elle estime ne
pas avoir été en faute, ayant
validé son titre de transport.

La réponse du Médiateur
Le Médiateur rappelle la
réglementation qui prévoit qu’une
personne bénéficiaire de la
tarification Solidarité Transport
doit, pour être en situation
régulière, valider son titre de
transport à tarif réduit d’une
part, être en mesure de présenter
à un contrôleur son passe Navigo
chargé des droits à réduction
d’autre part. Dans le cadre de
l’instruction conduite auprès de
l’agence Solidarité Transport, le
Médiateur a appris qu’aucune
demande de renouvellement de
son droit n’avait été présentée par
la cliente. Considérant que cette
dernière avait négligé d’accomplir
les formalités nécessaires à la
reconduction de son droit, le
Médiateur a maintenu la
verbalisation. 

Commentaire
La tarification Solidarité Transport est une tarification spéciale
proposée par le STIF et la Région Ile-de-France pour permettre aux
personnes en situation de précarité de se déplacer en bénéficiant
d’importantes réductions ou de la gratuité dans les transports publics
franciliens. La tarification Solidarité Transport utilise le passe Navigo.
La tarification Solidarité Transport est accordée à ce jour à plus de
600 000 personnes. Pour en bénéficier, les intéressés doivent réunir
les conditions d’une part, et entreprendre les démarches nécessaires à
son obtention d’autre part. En dépit des informations qui leur sont
données, des bénéficiaires considèrent que le droit qui leur a été
reconnu une fois leur est définitivement acquis. Or, il n’en est rien : le
droit à réduction est attribué pour une durée de un à douze mois
selon le type, et le forfait gratuité est renouvelable tous les trois mois,
tant que les droits sociaux sont reconduits. Le Médiateur considère que
si la Société fait naître un droit au profit de certaines personnes en
raison de leur condition sociale, il est juste en retour de leur
demander de se conformer aux obligations qui leur incombent pour
en bénéficier. 
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17 Voir chapitre 4, “Mieux
connaître pour mieux

comprendre”, le dispositif
existant pour faciliter -

sous conditions - l’usage
des transports en commun

en région Ile-de-France.



Tarification Solidarité 
Transport (2)

Les faits
M. A. a été verbalisé à trois
reprises dans le métro pour
franchissement illicite. Suite à la
réclamation qu’il a présentée au
service clientèle, il a obtenu un
échelonnement de ses
versements pour régler le
montant de ses amendes. M. A.
est un étranger, qui a obtenu le
statut de réfugié. Il ne s’exprime
que très difficilement en français
et doit se déplacer pour effectuer
de nombreuses démarches
administratives et rechercher du
travail. Sa saisine du Médiateur
est présentée par l’organisme qui
l’héberge.

La réponse du Médiateur
La spécificité du dossier conduit
le Médiateur à contacter
directement le responsable du
centre d’hébergement qui
accueille M. A. afin d’obtenir des
informations complémentaires et
notamment, savoir si la situation
de ce dernier a évolué depuis ses
verbalisations, au regard des
possibilités de circulation dans 
les transports en commun. Il
s’avère que M. A. est désormais
bénéficiaire du Forfait Gratuité
Transport. Le Médiateur prend
acte de cette information et
décide de classer sans suite deux
procès-verbaux, laissant à la
charge de l’intéressé le règlement
de l’amende du plus récent des
trois procès-verbaux.

Commentaire
La situation de grande précarité dans laquelle se trouvent certains
contrevenants conduit le Médiateur à examiner leur dossier avec une
approche spécifique. En l’occurrence, si la situation personnelle du
contrevenant ne peut évidemment pas excuser l’usage qu’il a fait des
transports en commun, elle apporte néanmoins un éclairage. En
outre, il semble au Médiateur que l’accompagnement dont l’intéressé
bénéficie avec sa structure d’accueil pour faciliter son intégration,
peut être prolongé par un signe donné alors que désormais, M. A. va
pouvoir se déplacer en situation régulière sur les réseaux de la RATP.
Cependant, dans ce signe donné, qui est limité, le Médiateur
souhaite que l’intéressé comprenne également que le respect des
règles qu’une société se donne s’impose à chacun de ses membres.
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Relance suite à
verbalisation

Les faits
Mme B. ne comprend pas
pourquoi elle est poursuivie 
par le Trésor Public pour non-
paiement d’une amende alors
qu’elle n’a jamais reçu d’avis de
relance de la RATP après sa
verbalisation.

Commentaire
Le Centre de recouvrement de la RATP adresse une, voire deux
relances aux contrevenants en cas de non-règlement dans les
premiers jours qui suivent l’infraction. Ne pas recevoir ces relances ne
crée aucun droit pour les contrevenants. Au demeurant, il peut arriver
que ces relances parviennent à une adresse qui ne correspond pas au
domicile réel de l’intéressé. Tel était le cas en l’occurrence, la
personne ayant déménagé depuis sa verbalisation, sans avoir fait
suivre son courrier. Or, l’instruction de son dossier a montré qu’une
relance lui a été adressée et que la lettre a été retournée à la RATP
avec la mention NPAI (n’habite pas à l’adresse indiquée). 

La réponse du Médiateur
Le Médiateur rappelle que
l’amende est exigible dès le
constat de l’infraction et qu’à
défaut de paiement sur place, 
il est dressé un procès-verbal 
qui intègre des frais de dossier. 
A compter de la remise du 
procès-verbal, le contrevenant
dispose de deux mois pour exercer
les voies de recours qui s’offrent à
lui : le service clientèle de la RATP
puis, s’il n’est pas satisfait de sa
réponse, le Médiateur. Durant
cette période, l’entreprise n’a
aucune obligation de relancer le
contrevenant pour obtenir le
règlement de l’amende qui relève
de sa seule responsabilité. C’est
pourquoi, à défaut de paiement
dans les délais, le procès-verbal
est transmis au Procureur de la
République et l’amende est mise
en recouvrement par le Trésor
Public. La contrevenante se
trouvant dans cette situation, 
le Médiateur lui répond qu’il 
ne peut plus avoir accès à son
dossier.
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Interruption
d’abonnement Intégrale

Les faits
Mme U. a été en arrêt maladie
plusieurs mois durant, à l’hôpital
d’abord, puis à son domicile.
Abonnée Intégrale, elle a voulu
faire cesser les prélèvements sur
son compte bancaire mais
l’agence Intégrale lui a opposé la
réglementation qui prévoit que la
suspension de l’abonnement ne
peut être effectuée que dans une
agence. Les prélèvements ont
continué, bien que la cliente soit
dans l’incapacité de prendre les
transports. Mme. U. parvient à
obtenir de l’agence Intégrale un
geste commercial conséquent
mais elle demande le
remboursement de la totalité 
des prélèvements effectués sur
son compte et décide de saisir 
le Médiateur.

Commentaire
Les abonnements (imagine R, Intégrale) sont régis par les
dispositions générales de vente qui fixent contractuellement les
obligations réciproques du client et de l’organisme gestionnaire18.
Lorsque le Médiateur est saisi pour un litige lié à un abonnement, il
s’attache à vérifier que les conditions générales de vente ont été
respectées. Tel était bien le cas en l’occurrence puisque l’article 6-1
desdites conditions dispose : “L’abonnement peut être interrompu
puis repris à tout moment. L’interruption comme la reprise ne
s’effectuent que dans une agence commerciale”. Ceci étant, on voit
combien une telle disposition peine à résister à la réalité d’une
situation vécue par une abonnée qui était dans l’incapacité de se
déplacer certes, mais n’en était pas moins capable de manifester sa
volonté, par écrit par exemple. Dans une telle situation, il appartient
au Médiateur d’interpeller le service compétent pour lui demander
d’engager une réflexion pour faire évoluer l’existant19.

La réponse du Médiateur
Le Médiateur rappelle à la cliente
les conditions générales
d’abonnement Intégrale, qui
permettent à toute personne de
suspendre son abonnement à tout
moment à la condition de se
déplacer en agence. Il constate
qu’en l’occurrence, bien que
n’ayant aucune obligation
contractuelle vis-à-vis de la
cliente, l’agence Intégrale a fait
un geste non négligeable dans sa
direction. Il maintient le dossier
de la cliente en l’état.

18 Comutitres (voir
glossaire).

19 Voir interpellation 
n°2009-02.
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Entrave à la 
circulation des bus

Les faits
M. E. proteste contre la présence
intempestive de camionnettes
d’un supermarché dans un
couloir réservé à la circulation des
autobus et plus particulièrement,
devant un abribus. Il a écrit au
directeur du Centre Bus
gestionnaire de la ligne mais 
il estime ne pas avoir obtenu
satisfaction. C’est pourquoi il
saisit le Médiateur.

La réponse du Médiateur
Le Médiateur énumère les actions
engagées par la direction du
Centre Bus pour obtenir
l’évacuation du couloir de bus et
de l’abribus, lesquelles sont allées
de la verbalisation des véhicules
en infraction à des rencontres
organisées avec le directeur du
supermarché pour obtenir une
solution durable. Il rappelle les
engagements pris par ce dernier
pour se tourner vers son
prestataire de service qui assure
les livraisons afin qu’il gare ses
véhicules ailleurs que dans le
couloir des bus. Il précise enfin
que le directeur du Centre Bus
veillera personnellement à la
mise en œuvre de ce dispositif.

Commentaire
Le Médiateur est parfois saisi
pour des situations quelque peu
atypiques. En l’occurrence, la
requête provenait d’un voisin 
du supermarché qui se plaignait
de longue date des nuisances
occasionnées par la présence
des fourgonnettes destinées 
aux livraisons à domicile. Le
Médiateur s’est attaché à
vérifier la réalité des démarches
engagées par le Centre Bus
auprès de la direction du
supermarché pour faire évoluer
la situation. Constatant que le
processus mis au point lui
paraissait de nature à faire
émerger une solution durable, 
il a souhaité le stabiliser en
faisant copie du courrier
adressé au requérant, aux
directeurs du Centre Bus et 
du supermarché.
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Sécurité dans et aux abords
d’une station de métro

Les faits
Mme H. s’adresse au Médiateur
pour appeler son attention sur
l’état d’insécurité, selon elle, qui
règne dans une station de métro
et à ses abords. Elle décrit en
particulier la présence de
personnes qui stationnent
durablement et fait remarquer
qu’un des deux guichets de la
station est abandonné alors que
les appareils de vente sont
inutilisables.

Commentaire
En application du protocole du 20 février 2006, le Médiateur est compétent
pour traiter les saisines relatives à la qualité de service. En l’occurrence, la
question de la requérante soulève un point particulièrement sensible - outre
la disponibilité des équipements de vente - qui a trait à la sécurité. Dans
l’instruction du dossier, le Médiateur s’est attaché à faire le point des mesures
engagées par la direction de la ligne pour apprécier notamment la façon dont
le problème a été pris en compte. Dans un second temps, constatant qu’il y
avait une réelle prise en considération du phénomène, le Médiateur a avancé
des préconisations qui, d’ailleurs, ont été toutes suivies par la direction de la
ligne.

La réponse du Médiateur
Le Médiateur s’attache à faire la part des
choses entre ce qui relève de la sécurité
publique, parce que les faits énoncés se
produisent sur la voie publique, et ce qui
procède de la compétence de la RATP,
parce que les faits signalés ont lieu sur son
emprise. Des informations obtenues
auprès du directeur de la ligne, il peut
répondre à la requérante que le problème
soulevé fait l’objet d’une attention
continue de la direction de la ligne de
métro et rappelle les mesures prises. 
Toutefois, considérant qu’il est souhaitable
que le dispositif en place soit renforcé, le
Médiateur demande à la direction de la
ligne de veiller au rythme des
interventions des équipes d’agents RATP

ou de la police. Par ailleurs,
comprenant que l’ouverture
ou non du deuxième guichet
de la station est liée à
l’organisation en place, le
Médiateur demande qu’une
vigilance accrue soit exercée
sur l’entretien des appareils
de vente automatique pour
atteindre un niveau de
service que les clients
attendent en toute
légitimité.
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Comportement d’un agent20

Les faits
M. C. adresse une lettre au
Médiateur pour lui faire part du
comportement d’un agent qui a
eu des mots à son égard qu’il
juge déplacés.

Commentaire
En une année, le Médiateur reçoit peu de réclamations portant
exclusivement sur le comportement d’un agent. En revanche, des
remarques accompagnent plus souvent les contestations suite à
verbalisation. Lorsqu’il est amené à traiter un dossier de cette nature,
le Médiateur ouvre systématiquement une enquête auprès de l’agent,
à la diligence de sa hiérarchie. Si les faits allégués sont avérés, le
Médiateur demande quelles dispositions sont envisagées à l’égard de
l’agent mais il conserve cette information qui ne sera donc pas
transmise au plaignant. Toutefois, ce dernier saura si sa réclamation 
a été versée au dossier administratif de l’intéressé.

La réponse du Médiateur
Le Médiateur n’a pas fait de
réponse directement, cette saisine
n’ayant pas été précédée par une
réclamation au service clientèle. Il a
donc transmis la lettre du client à
la hiérarchie de l’agent et demandé
à être mis en copie de la réponse.

Ticket non valable dans un tramway
Les faits
Mme S. a été verbalisée à bord du
tramway T3 car elle a présenté au
contrôleur un titre de transport
qu’elle avait auparavant utilisé
sur le RER, ligne B. La cliente ne
comprend pas cette verbalisation
car elle a préparé son voyage sur
le site ratp.fr et elle n’a vu nulle
part une information pour
l’alerter sur le fait que, pour se
rendre de la gare de Courcelle-
sur-Yvette à la Porte de Versailles,
son ticket ne pouvait être utilisé
successivement sur la ligne B puis
sur le T3.

Commentaire
Dans le cadre de l’instruction ouverte pour ce dossier, le Médiateur
constate que la cliente qui a utilisé le site ratp.fr pour savoir
comment se rendre de son domicile à la Porte de Versailles, n’avait
pas la possibilité d’apprendre qu’elle serait en infraction avec ce seul
moyen d’information. En effet, quelle que soit l’option retenue pour
ce parcours, le site conseille de prendre d’abord la ligne B du RER
puis, à Cité Universitaire, la ligne T3 en correspondance. Mais il ne
figure aucune information relative à la tarification pour appeler, par
exemple, l’attention du client sur le fait qu’avec un même ticket, il ne
peut effectuer cette correspondance en situation régulière. C’est cette
situation dans laquelle la cliente ne pouvait identifier un risque
quelconque qui fonde sa bonne foi présumée21.

La réponse du Médiateur
Le Médiateur rappelle à la cliente
la réglementation existante qui
autorise, avec un même ticket, 
les correspondances entre le RER
et le métro d’une part, entre le
bus et le tramway d’autre part,
mais ne permet pas les
correspondances croisées, comme
métro - bus et RER - tramway 
par exemple. Toutefois, attentif
aux informations données par la
plaignante, le Médiateur estime
que sa bonne foi doit être prise en
considération et décide de classer
sans suite son procès-verbal.

20 Voir à cet égard 
“Le Médiateur et l’Audit”, 

p. 12

21 Voir à ce sujet.
l’interpellation 2009-07.
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Usurpation d’identité
Les faits
M. N. conteste une verbalisation
de sa fille au motif qu’elle se
trouvait à l’école à l’heure où elle
est censée avoir commis une
infraction.

La réponse du Médiateur
Pour mener à bien l’instruction du
dossier, le Médiateur demande que
lui soient adressés les originaux de
plusieurs documents de nature à
démontrer la bonne foi de la
jeune fille. Mais les documents
demandés ne lui parviennent pas.
Considérant que la requérante ne
met pas le Médiateur en capacité
de conduire la médiation selon les
prescriptions auxquelles il est tenu,
ce dernier rejette la demande de
médiation.

Commentaire
Lorsque le Médiateur demande que lui
soient adressés des documents ou des
informations complémentaires, c’est
qu’il les estime nécessaires au bon
déroulement de la procédure. Il est donc
logique qu’en leur absence, il considère
ne pas être en capacité de donner suite
à la demande de médiation.
Les usurpations d’identité alléguées par
les réclamants auprès du Médiateur ont
été plus nombreuses en 2009 qu’en
2008. L’instruction de ces dossiers est
souvent délicate et pour les 2/3 d’entre
eux, elle s’est soldée par un rejet de la
demande de médiation car le plaignant
n’a pas procuré les éléments
complémentaires qui lui étaient
réclamés.

Ticket démagnétisé
Les faits
M. D. achète un carnet de tickets
dont il utilise immédiatement le
premier d’entre eux à bord d’un
bus. Contrôlé quelque temps plus
tard, il est verbalisé pour n’avoir
pas validé son titre de transport.
Il conteste cette verbalisation car
il a introduit son ticket dans
l’appareil et bien qu’il déclare
qu’il n’a pas été attentif à la
sonnerie du valideur, il soutient
qu’il a bien validé son ticket.

Commentaire
Les contestations pour titres de transports défectueux sont en recul très sensible
depuis la généralisation du passe Navigo, support beaucoup plus stable que le
ticket à bande magnétique. Dans le cas présent, le client venait d’acheter son
carnet (la date du reçu en fait foi) et cependant, il n’a pu l’oblitérer correctement
avec le valideur magnétique. Un tel incident est souvent censé relever de la
responsabilité du porteur à juste raison, très probablement, car l’on sait que la
démagnétisation des tickets peut être provoquée par une proximité trop grande
entre les tickets et un objet métallique, support magnétique (fermoir de sac à main,
clés, téléphone mobile), sans parler du traitement, parfois singulier, que subissent
certains tickets22. Dans le cas présent, le client fournit plusieurs preuves tangibles
de sa bonne foi et les tickets restants de son carnet, après vérification, sont tous
démagnétisés. Un cas cependant tout à fait exceptionnel.

La réponse du Médiateur
A la demande du Médiateur, le
client lui adresse les tickets
restants du carnet qu’il a acheté
et le reçu de son achat sur lequel
figure la date de l’opération. Il
produit, en outre, une preuve
tangible qu’il a fait vérifier dans
une station de métro l’état du
ticket, cette vérification ayant
établi que son ticket est
effectivement démagnétisé.
Considérant la bonne foi du
client, son procès-verbal est 
classé sans suite.

22 A l’occasion d’une autre
saisine, la cliente contestait
un procès-verbal alors
qu’elle déclarait avoir
introduit convenablement
son ticket dans le valideur.
A l’examen visuel et 
olfactif du ticket, il ne
faisait guère de doute que
le ticket de la cliente était
passé auparavant… dans
une machine à laver !
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Saisine précoce 
du Médiateur

Les faits
M. K. a été verbalisé le 
22 juillet 2009 à la gare de 
Noisy-le-Grand sur le RER, 
ligne A. Il écrit au Médiateur 
le 29 juillet 2009 pour 
contester sa verbalisation.

Commentaire
La saisine du Médiateur est prévue par les dispositions du Protocole
d’accord du 20 février 2006, signé entre la direction générale de la
RATP et les associations de consommateurs :

“Les dossiers sont traités en premier ressort par les services clientèle
des départements concernés et le Médiateur n’intervient qu’en
second ressort”. 

En matière de contravention, la saisine du Médiateur doit intervenir :

“Dans les meilleurs délais afin que l’étude du dossier puisse être
réalisée avant l’expiration du délai de deux mois suivant la date de
l’infraction”.

La réponse du Médiateur
Le Médiateur explique qu’il n’est
pas en mesure de donner suite
immédiatement à la lettre du
requérant car ce dernier aurait 
dû saisir le service clientèle de la
RATP ainsi qu’il est indiqué au
verso du feuillet de son procès-
verbal. Toutefois, le Médiateur
précise que, si le service clientèle
apporte au client une réponse qui
ne le satisfait pas, il pourra alors
le saisir. Dans sa réponse, le
Médiateur rappelle que ces
démarches doivent être effectuées
dans les deux mois qui suivent la
verbalisation pour être recevables.
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Saisine tardive 
du Médiateur

Les faits
Mme P. conteste une
verbalisation de son fils survenue
le 6 mars 2009 à bord d’un bus
de la ligne TVM. Le courrier
adressé au Médiateur porte la
date du 30 juillet 2009 et lui
parvient le 3 août suivant.

Commentaire
Il arrive, comme dans le cas
présent, que le client réclamant
saisisse avec retard le service
clientèle de sa contestation (et
souvent après une première,
voire une seconde relance du
Centre de Recouvrement des
Infractions de la RATP).
L’évolution récente de
l’organisation des services
clientèle permet de répondre
dans des délais plus courts que
par le passé. Cependant, le
client réclamant qui néglige les
contraintes du recours au
Médiateur prend le risque de
voir sa saisine rejetée. Ces
situations de saisines hors délai
font évidemment l’objet d’un
traitement au cas par cas en
appréciant les circonstances qui
ont conduit à cet état de fait.

La réponse du Médiateur
Le Médiateur rappelle que sa
saisine ne peut intervenir au-delà
des deux mois qui suivent
l’infraction et seulement après
qu’une réclamation ait été
présentée au service clientèle. En
l’occurrence, s’il constate bien que
le service clientèle a été saisi d’une
réclamation, il observe que celle-ci
lui est parvenue le 7 avril 2009 et
qu’une réponse a été donnée à 
la plaignante le 16 suivant. En
saisissant le Médiateur plus de
quatre mois après sa verbalisation,
la plaignante était largement hors
délai et sa requête ne pouvait, de
ce fait, donner lieu à aucun
traitement par le Médiateur.
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CHAPITRE

3

Les clients ayant saisi le 
Médiateur ont répondu en 
nombre au questionnaire qui 
leur a été adressé. Quelle que soit
la suite donnée à leur démarche,
huit sur dix se disent prêts à
recommander le recours au
Médiateur en cas de besoin.



La parole
aux clients
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Résultats et commentaire 
de l’enquête clients 2009
Pour la deuxième année consécutive, le Médiateur a souhaité recueillir
l’avis des clients pour mesurer leur appréciation sur l’activité de la
médiation à la RATP. En 2008, un questionnaire23 avait été élaboré avec la
participation des représentants des services clientèle des départements
d’exploitation. Cette année encore, c’est ce même questionnaire qui a
été adressé aux clients qui ont saisi le Médiateur de novembre 2008 à
octobre 2009.
Le questionnaire est du type auto-administré et la réponse (port payé par
la RATP) est anonyme. Les clients ont eu un mois pour le retourner, du 
1er au 30 novembre 2009 inclus. L’analyse ci-après privilégie les tendances
plutôt que les données statistiques brutes, étant donné la dimension du
panel.

La participation
110 questionnaires ont été retournés sur les 235 adressés, soit un
pourcentage de 47 %, très proche de celui de l’an passé24. Ce volume des
retours confirme l’intérêt des clients pour cette démarche qui leur propose
de prendre la parole. Non seulement ils y participent en nombre, mais ils
apportent également une touche personnelle en associant au formulaire
des questions et des commentaires nourris ; six questionnaires sur dix sont
revenus avec des commentaires et dans deux cas sur dix, le client a tenu à
inscrire son nom, bien que le questionnaire fût anonyme25.

Les réponses 
Le questionnaire est bâti autour de trois thèmes :

• la connaissance du Médiateur, 
• le mode de fonctionnement de la médiation,
• les réponses formulées par le Médiateur.

La connaissance du Médiateur
L’information sur le Médiateur de la RATP a pour origine l’entreprise elle-
même dans six cas sur dix. Les agents sont cités deux fois plus que le site
ratp.fr en 2009 alors qu’ils étaient pratiquement à égalité en 2008. Cette
évolution traduit probablement une meilleure information des agents sur
l’existence et le rôle du Médiateur, conséquence d’une action de terrain et
d’un très bon relais des services clientèle. Dans quatre cas sur dix,
l’information sur le Médiateur a une autre origine, qui vient pour
l’essentiel du bouche à oreille, des sites Internet… Moins de 5 % des
répondants disent avoir eu l’information par une association.
Quant aux formalités, l’information dont disposent les clients provient
dans la plupart des cas des agents, du site ratp.fr ou des services clientèle,
les associations se situant à 13 % des cas. Si l’implication de l’entreprise
ne fait pas de doute pour faire connaître le Médiateur, il reste néanmoins

23 Voir annexe 
n°4 p. 86

24 En 2008, il a été adressé
189 questionnaires 

et 97 ont été retournés, 
soit un taux de 51 %.

25 En 2008, 75 % 
des questionnaires 

étaient revenus avec 
un commentaire et 

80 % étaient renseignés 
avec le nom du client.
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des marges de progrès ! Ainsi, les clients ne
savent pas mieux que l’an passé qu’ils disposent
d’un délai de deux mois pour saisir le Médiateur26. 

Le fonctionnement de la médiation
Le Médiateur est tenu par les dispositions
conventionnelles qui ont permis sa mise en
place27. Ainsi, lorsqu’il est saisi par un client, le
Médiateur doit-il s’assurer que ce dernier a, au
préalable, présenté une réclamation au service
clientèle de la RATP. A défaut, il ne peut accepter
la saisine et la renvoie vers le service clientèle
compétent.

Cette disposition est ressentie comme logique par la très grande majorité
des clients. Ils acceptent ce schéma que, par ailleurs, un sur cinq estime
contraignant. Comme l’an passé, les clients préfèreraient pouvoir saisir le
Médiateur par Internet, mais pour un nombre à peine supérieur à 50 %
des répondants. Au moment où l’Internet pénètre de plus en plus notre
quotidien, il est intéressant d’observer que les clients sont partagés sur la
pertinence d’une saisine du Médiateur par ce moyen. Faut-il déduire qu’ils
n’y voient pas un avantage déterminant ? En ce qui concerne le temps de
traitement en tout cas, les clients estiment très majoritairement que la
durée conventionnelle de 45 jours est “acceptable” mais il est vrai que le
temps de réponse réel est inférieur à 20 jours28 ! 

Sur fond d’une relative satisfaction quant au fonctionnement de la
médiation, les clients apprécient, lorsqu’ils ont saisi le Médiateur, de recevoir
un accusé de réception. Ce dispositif qui était déjà plébiscité en 2008 est
vécu comme une marque de considération par neuf répondants sur dix. 

Une telle pratique n’est pas seulement une attention portée aux clients
qui saisissent le Médiateur, c’est aussi un signe donné que leur requête est
parvenue au bon destinataire et qu’elle va être examinée29. L’accusé de
réception est donc, de ce point de vue, un peu plus qu’une simple formalité.
D’ailleurs, il n’est pas rare que son envoi soit associé à la demande de
pièces ou d’informations complémentaires nécessaires au bon déroulement
de l’instruction.

Les réponses du Médiateur
Sont-elles à l’écoute des clients ?

Ne dit-on pas que le Médiateur doit être avant tout “à l’écoute” de ceux
qui le saisissent ? Et de fait, comme l’an passé, sept clients sur dix considèrent
que le médiateur a été attentif à leurs arguments. 
Mais bon nombre d’entre eux font la part des choses entre la
compréhension de leurs arguments et les conséquences qui en sont tirées
par le Médiateur. Au fond, ce qu’ils apprécient, c’est la prise en considération
de leurs arguments, et qu’ils aient un interlocuteur à qui ils peuvent exprimer
ce qu’ils ressentent : 
« L’intérêt du Médiateur est important. Il permet à l’usager de faire
entendre sa voix et son argumentation »,
« Je suis heureux que vous ayez pris le temps de m’écouter et de me
considérer ».

26 Deux clients sur dix
connaissent cette 
disposition en 2009, 
comme en 2008.

27 Voir Protocole du 
20 février 2006 p. 82

28 19,7 jours en 2009, 
contre 19,8 jours en 2008.

29 De nombreux clients
adressent leur requête en
recommandé avec avis de
réception. Il s’agit là d’une
procédure contraignante et
coûteuse qui n’est en rien
prescrite ni conseillée par 
le Médiateur.
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Ainsi peut s’établir entre les clients
et le Médiateur, une relation
fondée sur un respect mutuel qui
est, en soi, source de satisfaction
réciproque et un premier pas vers
le rétablissement de la confiance
entre le client et l’entreprise.

Bien entendu, ce qui précède doit
être décliné en autant de cas traités. 
Certains clients sont loin de
penser que le Médiateur les a
considérés avec respect. Il leur arrive
même d’avoir “la dent dure” à son
égard :

« Le Médiateur a été nul dans cette affaire, je ne suis pas un fraudeur.
L’agent assermenté a menti ».

Ou bien ils campent définitivement sur leurs positions : 
« La machine était en panne et vous ne me croyez pas ».

D’autres enfin déplorent que leur situation personnelle ne soit pas prise
en considération : 
« Mes procès-verbaux et la décision du Médiateur sont injustes car je
suis dépressif et sous traitement ».

Donnent-elles des explications suffisantes ?
Là encore, sept répondants sur dix estiment que le Médiateur leur a fourni
des explications suffisantes, une proportion pratiquement identique à
celle de l’an passé :
« Je suis satisfait de la réponse donnée, le Médiateur a fait évoluer
favorablement mon dossier même si je n’ai pas eu totalement
satisfaction »,
« Vous n’avez pas donné la suite que je souhaitais à ma demande, mais je
ne peux contester vos arguments ».

D’autres requérants estiment au contraire que les explications fournies
sont notoirement insuffisantes :
« Vous manquez de recul pour répondre de façon satisfaisante et
objective »,
« Vous n’avez pas pris en compte mes doléances »,
« Le Médiateur ne conteste pas les décisions prises par les agents de la
RATP ».

Les suites données par les clients
Contrairement aux réponses apportées en 2008 dans lesquelles une faible
proportion des répondants déclaraient qu’ils avaient l’intention de poursuivre
la contestation de leur procès-verbal en justice après la réponse du Médiateur,
ils sont cette fois-ci un sur deux à l’affirmer. Sans doute faut-il voir dans
cette réponse une conséquence de ce que nous évoquions précédemment,
un effet de la crise et une sorte de radicalisation des comportements. 
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Les clients qui saisissent le Médiateur alors qu’ils sont déjà poursuivis par
le Trésor Public éprouvent beaucoup de difficultés à accepter de n’avoir
plus aucun recours auprès de la RATP, à laquelle ils imputent la
responsabilité de leur situation. Parce qu’ils ont été verbalisés, parce que
le service clientèle a maintenu leur amende, parce que leur procès-verbal
a été mis en poursuite. Alors, quand ils saisissent le Médiateur bien après
les délais, ils n’acceptent pas qu’il se déclare incompétent et leur dise que
leur dossier est entre les mains du Procureur de la République et qu’il ne
peut plus intervenir.

Au delà de l’intention, il y a la réalité : pour avoir rejeté en 2008 une
saisine alors que le procès-verbal avait été transféré depuis plusieurs mois
au Procureur de la République, et l’amende forfaitaire, majorée, le
Médiateur a été esté en justice. Le juge a débouté le plaignant.

L’indépendance du Médiateur
L’indépendance du Médiateur fait-elle débat ? A en juger par les réponses,
on est tenté de dire que si débat il y a, il est équilibré car les répondants
se partagent également pour répondre oui et non. Les commentaires
portés sur les questionnaires n’évoquent pas plus cet aspect du rôle du
Médiateur que d’autres, mais l’on sent bien que la question est sensible et
les remarques empreintes d’émotion : 
« Bien que sous influence, le Médiateur dans un souci de justice coupe
la poire en deux, mais la victime reste toujours la victime des
contrôleurs acharnés et trop zélés de faire du chiffre. Les honnêtes gens
en font malheureusement les frais »,
« La réponse était connue d’avance. Malgré le justificatif fourni et la
preuve du paiement, j’ai dû m’acquitter d’une amende forfaitaire de
25 € »,
« M. R. n’est pas un Médiateur indépendant de la RATP (…) la médiation
de M. R. est une mascarade »,
« Le Médiateur n’est qu’un bouffon au service d’un monopole ».
« Le Médiateur a répondu positivement à ma demande (…) c’est très
bien qu’il y ait une personne indépendante à la RATP qui puisse
répondre de manière impartiale aux requêtes ».

La notoriété du Médiateur
Quelle que soit la suite donnée à leur saisine, les clients sont-ils prêts à
recommander le recours au Médiateur en cas de besoin ? Ils sont huit sur
dix à répondre par l’affirmative et ils s’en expliquent : 
« Je trouve normal qu’il y ait un Médiateur car dans certains cas c’est
nécessaire »,
« Heureusement que ce rôle existe ! Sinon, je me serais une fois de plus
fait exploiter par un système aveugle et écrasant »,
« La médiation est une façon de voir la RATP autrement et je vous en
remercie ».

Gageons que cette enquête, qui accorde encore quelque crédit à la médiation,
oblige le Médiateur et l’invite à poursuivre avec humilité sa marche sur la
voie étroite de l’équité.
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Il est important de diffuser et 
de partager l’information sur 
le rôle du Médiateur, sur la
mission des agents et des
services clientèle, mais aussi
sur certains points de la
tarification des transports
publics en Ile-de-France. 

CHAPITRE

4



Mieux
connaître

pour mieux comprendre
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La médiation en pratique
Le très bon accueil réservé à ce chapitre30 dans le rapport 2008 m’a incité
à rester fidèle à l’esprit premier et à enrichir, autant que possible les
thèmes abordés. 
Un an de saisines, ce sont beaucoup de courriers et autant de contestations,
de questionnements, voire de propositions. Cette partie du rapport reste
attachée à l’idée qu’il faut sans cesse diffuser au mieux l’information et la
partager toujours davantage.
J’ai la conviction que cette tâche est non seulement utile, mais encore
qu’elle est nécessaire à la construction d’un dialogue responsable et
respectueux de l’autre. 

Cette année, les thèmes suivants sont examinés :
• le rôle du Médiateur,
• les agents de contrôle et l’assermentation,
• les agents de contrôle et l’agrément
• le règlement de l’indemnité,
• les agents du GPSR,
• le service clientèle du métro,
• la formation des agents du Service Contrôle Clients (SCC),
• la tarification Solidarité Transport.

1. Le rôle du Médiateur
Pour quels sujets peut-on saisir 
le Médiateur ?
Outre les infractions à la police des transports31, le Médiateur peut être
saisi à l’occasion de litiges relatifs à l’exécution du contrat de transport, au
fonctionnement des réseaux et aux dommages – autres que corporels –
subis à l’intérieur des emprises de la RATP. Il est compétent pour les
questions relatives à la qualité de service.

Sont exclus du champ d’intervention du Médiateur :
• les cas de force majeure,
• les dossiers relatifs à des dommages corporels,
• les dossiers relatifs à des délits,
• les litiges faisant l’objet d’une procédure judiciaire.

Qui peut saisir le Médiateur ?
Les associations de consommateurs agréées peuvent saisir le Médiateur
lorsqu’elles sont sollicitées par des particuliers. Mais ces derniers ont
également la possibilité de saisir directement le Médiateur.

Peuvent également saisir le Médiateur :
• le Médiateur de la République et ses Délégués,
• le Médiateur Européen,
• les Médiateurs des institutions et entreprises publiques.

30 Il s’agit des réactions de
lecteurs du rapport 2008
internes à l’entreprise et 

des associations de
consommateurs. La

question n’ayant pas été
posée aux plaignants, 

cette remarque les exclut
donc de fait.

31 La police des transports
rassemble l’ensemble des

textes applicables dans 
les espaces et à bord des

véhicules - Métro, RER,
Bus, Tramway - sur les
réseaux dont la RATP 

est en charge de
l’exploitation.
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Quand saisir le Médiateur ?
Lorsqu’un client veut saisir le Médiateur, il doit avoir au préalable présenté
une réclamation auprès du service clientèle compétent et, si la réponse ne
lui convient pas, le Médiateur peut alors être saisi. A défaut d’une première
réclamation déposée dans ces conditions, le Médiateur n’est pas habilité à
instruire le dossier. 

Il arrive assez fréquemment que des dossiers soient adressés au Médiateur
avant d’avoir été vus par les services clientèle. Pour ne pas retarder le
traitement de la demande, le Médiateur a pris l’habitude de transférer ces
dossiers au service clientèle compétent. Dans ce cas, il adresse un courrier
au client lui rappelant la procédure et l’informant du transfert de son
dossier.

Quels éléments le dossier du client 
doit-il contenir ?
Pour faciliter l’instruction, le client doit adresser un courrier32 avec tous les
éléments et toutes les informations qu’il juge utiles. Dans le cas d’une
verbalisation, il doit s’attacher à bien en préciser les circonstances d’une
part, et les points sur lesquels porte sa contestation d’autre part.

Pour écrire au Médiateur, un papier libre et un courrier simple suffisent.
Des clients complètent leurs dossiers avec des documents – parfois
originaux – de nature personnelle (feuille de paie, déclaration de
revenus…), voire confidentielle (examens médicaux, documents
hospitaliers…). Ces documents sont envoyés sous l’entière responsabilité
du client et jamais à la demande du Médiateur. Lorsque le cas se produit,
ces documents sont systématiquement retournés au client avec la réponse
du Médiateur. Il n’est conservé aucun exemplaire dans le dossier archivé à
la médiation.

32 Un exemple de lettre
adressée au Médiateur est
proposé en annexe 1.
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Dans quel délai la saisine du Médiateur
doit-elle intervenir ?
En matière contraventionnelle, le client dispose de deux mois à compter
du jour de l’infraction pour saisir le Médiateur. Qu’il choisisse de le saisir
directement ou par une association de consommateurs, il doit donc, au
préalable, présenter sans attendre sa réclamation au service clientèle
compétent33.

Il arrive parfois qu’en dépit d’une réponse rapide du service clientèle, le
client, qui refuse le paiement de la contravention, transmette son dossier
au Médiateur au-delà du délai de 2 mois. Cette négligence empêche le
Médiateur de prendre cette saisine en considération, le Centre de
Recouvrement des Infractions de la RATP ayant transmis le dossier au
Procureur de la République conformément aux articles 529.4 et 529.5 du
Code de procédure pénale.

Que se passe-t-il quand le dossier 
est envoyé au Médiateur ?
Dès sa réception, le Médiateur s’assure que le dossier qui lui est transmis
relève bien de sa compétence, qu’il a fait l’objet d’une réponse préalable
d’un service clientèle et qu’il est présenté dans les délais. Si ces conditions
sont remplies, le Médiateur adresse un accusé de réception qui officialise
sa saisine à la date de réception du dossier. 
La date de réception du dossier fait courir le délai de 45 jours à
l’intérieur duquel le Médiateur est tenu de faire une réponse. Dans les
cas particulièrement difficiles, ce délai peut être porté à quatre mois. Le
temps d’instruction du dossier par le Médiateur suspend la procédure de
recouvrement de l’amende, voire la transmission du dossier au Tribunal de
police pour mise en poursuite.

Comment le Médiateur 
informe-t-il le client de l’avis rendu ?
Le Médiateur informe le client de l’avis rendu par courrier simple à
l’adresse mentionnée sur la requête. Il en communique le double au
service RATP concerné pour suites à donner. 

Que se passe-t-il quand le Médiateur 
a rendu son avis ?
Si le Médiateur rend un avis de classement sans suite, le dossier du client
est clos. Dans le cas d’une infraction à la police des transports, si le
Médiateur rend un avis de maintien, total ou partiel de l’amende au
moment de sa saisine, il en fixe les délais et les modalités de règlement. 
Dans tous les cas, le service clientèle concerné reçoit copie du courrier du
Médiateur pour suites à donner.

33 Les coordonnées des
services clientèle figurent 

en annexe 2.



MIEUX CONNAITRE POUR MIEUX COMPRENDRE - 51

Le Médiateur précise toujours les conséquences d’un manquement au
paiement de l’amende dans les délais prescrits : transmission du dossier du
contrevenant à l’Officier du Ministère Public et exigibilité d’une amende
forfaitaire majorée.

Que fait le client après l’avis 
du Médiateur ?
Le client dispose des informations nécessaires dans la réponse du
Médiateur pour effectuer le règlement qui lui est demandé. En particulier,
il connaît le délai de paiement. Si ce délai est atteint sans que le montant
de l’amende ait été réglé, le procès-verbal est automatiquement transmis
par les services de la RATP au Procureur de la République. 

La transmission du procès-verbal au Procureur de la République emporte
deux conséquences :

1) Quel que soit le montant acquitté de l’amende, l’amende forfaitaire
initiale devient amende forfaitaire majorée dont le montant peut
être, selon la nature de l’infraction, de 180 € ou 375 €.

2) La RATP se trouve dessaisie du dossier et ni les services clientèle, ni
le Médiateur, ne peuvent plus intervenir sur son cours.

L’avis du Médiateur est-il susceptible 
d’un recours ?
Il n’y a pas de recours prévu quand le Médiateur a rendu un avis. Mais le
client qui désire poursuivre sa contestation peut la porter devant les
tribunaux. 
Le Médiateur est une instance de conciliation purement facultative qui n’a
pas vocation à se substituer aux voies de justice existantes. 
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Une fois le dossier transmis au 
Procureur de la République, le client
peut-il encore contester l’amende ?
Le client peut présenter une demande d’indulgence auprès de l’Officier du
Ministère Public de son lieu de résidence, en prenant soin de lui expliquer
les motifs de sa requête. 
La requête présentée à l’Officier du Ministère Public n’a aucun effet
suspensif sur le déroulement de la procédure ; l’amende forfaitaire majorée
est immédiatement exigible.

2. Les agents de contrôle 
et l’assermentation

L’assermentation, à quoi ça sert ?
Par l’assermentation, les agents de contrôle de la RATP se voient accorder
certains pouvoirs de police judiciaire leur donnant compétence pour
constater par procès-verbal l’ensemble des infractions à la Police des
Chemins de Fer.

Conditions de l’assermentation
Pour être assermenté, un agent ne doit avoir aucune inscription sur le
bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Le casier judiciaire est constitué de trois bulletins sur lesquels sont inscrites
les condamnations et les décisions concernant une personne, l’accès à
chacun d’eux étant hiérarchisé en fonction de la qualité du demandeur.
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Comment est obtenue l’assermentation ?
Les dossiers d’assermentation sont adressés à la Préfecture de Police de
Paris qui accorde au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire son autorisation
pour que l’agent puisse prêter serment devant le Président du Tribunal de
Grande Instance de Paris.

Quels sont les pouvoirs d’un agent de contrôle ?

Un agent de contrôle :

• fait appliquer l’ensemble des dispositions constituant la Police des
Chemins de Fer,

• constate les infractions à la Police des Chemins de Fer,
• recueille l’identité ainsi que l’adresse du contrevenant, s’il est seulement

assermenté et en cas de besoin fait appel à la police,
• relève ces mêmes informations à partir d’un document s’il est

assermenté et agréé et fait appel à la police si le contrevenant refuse
ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité,

• dresse procès-verbal d’infraction,
• perçoit, le cas échéant, l’indemnité forfaitaire comme le Code de

Procédure Pénale l’y autorise.

Les devoirs et obligations 
d’un agent de contrôle
L’agent assermenté exerce ses pouvoirs sous contrôle du Procureur de la
République. Il est donc exigé de cet agent qu’il s’en tienne au relevé des
faits et seulement des faits, en s’interdisant toute interprétation ou
opinion personnelle.

Si un agent de contrôle venait, en toute connaissance de cause, à faire un
faux au cours de la procédure (déclaration erronée, fait mensonger...), ce
manquement serait alors constitutif d’un crime et il encourrait une peine
de 230 000 € et quinze ans de réclusion criminelle (Art.441-4 du code
pénal).

La protection de l’agent de contrôle
L’assermentation confère à l’agent de contrôle la qualité de citoyen chargé
d’une mission de service public.

Cette qualité constitue une circonstance aggravante et les atteintes à son
intégrité physique ou morale sont donc sanctionnées plus sévèrement par
les tribunaux.
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3. Les agents de contrôle et
l’agrément

L’agrément, à quoi ça sert ?
L’agrément est une procédure légale qui donne à certains agents
assermentés, outre les pouvoirs qu’ils tiennent de l’article 529-4 du code
de procédure pénale, compétence pour relever l’identité des auteurs de
l’ensemble des infractions à la Police des Chemins de Fer pour l’établissement
des procès-verbaux y afférents.

Conditions de l’agrément
Pour obtenir l’agrément, un agent doit être assermenté et ne doit avoir
aucune inscription sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Le décret
2000-1136 du 24 novembre 2000 impose une formation spécifique, à
l’issue de laquelle l’agent se voit délivrer une attestation de stage. Cette
attestation est jointe au dossier de demande adressé au greffe du Tribunal
de Grande Instance de Paris.

Comment obtenir l’agrément ?
Lorsque toutes ces conditions sont remplies, l’agrément est délivré par le
Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Quels sont les pouvoirs d’un agent agréé ?
Les agents de contrôle assermentés, lorsqu’ils ont été agréés par le
Procureur de la République, sont habilités à relever l’identité et l’adresse
du contrevenant à partir d’un écrit exigible.
Toutefois, si celui-ci refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de
son identité, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de
police judiciaire territorialement compétent.
Ce dernier peut alors autoriser l’agent de contrôle à retenir l’auteur de
l’infraction le temps strictement nécessaire à son arrivée ou lui ordonner
de lui présenter sur-le-champ le contrevenant.
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4. Le règlement de
l’indemnité

Les agents de contrôle veillent au respect de la Police des Chemins de Fer
dans les conditions prévues par le Code Pénal (loi du 15 juillet 1845, décret
du 22 mars 1942 et arrêté préfectoral du 9 décembre 1968).
Lorsqu’une infraction est constatée, l’agent de contrôle propose d’abord le
paiement immédiat d’une indemnité forfaitaire (1). En cas de refus par le
contrevenant, il dresse un procès-verbal qui inclut des frais de dossier (2).

1) Paiement immédiat 
L’agent de contrôle propose au contrevenant de régler immédiatement le
montant de l’indemnité forfaitaire correspondant à la classe de l’infraction.
Si le contrevenant accepte, il lui est remis une quittance qui acte du
paiement de l’indemnité. Il n’est pas demandé l’identité du contrevenant
en cas de paiement immédiat et aucun archivage de l’infraction n’est
effectué par la RATP.

2) Paiement différé 
Si la transaction n’est pas réalisée immédiatement, l’agent de la RATP est
habilité à recueillir l’identité et l’adresse du contrevenant, selon les
modalités et dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale,
et à dresser un procès-verbal d’infraction sur lequel sont précisés les
montants de l’indemnité forfaitaire et des frais de constitution du dossier.
Si besoin est, il peut requérir l’assistance d’un officier ou d’un agent de
police judiciaire. Dans ce cas, les frais de constitution du dossier sont
majorés.
Un exemplaire de cette pièce de procédure est remis au contrevenant. 
En cas d’impossibilité (client refusant cet exemplaire), la procédure reste
opposable au contrevenant. 
Dans un délai de deux mois, à compter de la constatation de l’infraction,
le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de
l’infraction, à moins qu’il ne formule, pendant le même délai, une
contestation auprès du service clientèle concerné de la RATP.
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En cas de non-paiement dans les premiers jours après l’infraction, le
contrevenant reçoit un courrier de rappel, puis s’il persiste dans son
silence, un second courrier avant transmission à l’Officier du Ministère
Public. Mais ces envois ne sont en rien obligatoires et aucun contrevenant
ne peut se prévaloir de n’avoir reçu aucune relance pour justifier le non-
paiement de son amende.
A défaut de paiement ou de protestation pendant le délai légal, le dossier
est transmis à son échéance au Procureur de la République, comme l’exige
la procédure pénale en la matière, et le contrevenant devient redevable de
plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor Public.
Dès lors, la RATP est dessaisie du dossier du contrevenant et n’a plus
aucun moyen d’intervenir sur son traitement.

5. Les agents du GPSR
Leur rôle et leurs compétences 
sont définis par le législateur
1 - L’article 11-1 de la loi du 12 juillet 1983 (modifiée notamment par la
loi du 18 mars 2003) réglementant les activités privées de sécurité,
autorise la SNCF et la RATP à disposer d’un service interne de sécurité
chargé “dans les entreprises (lire : les emprises) immobilières nécessaires à
l’exploitation du service géré par l’établissement public et dans les
véhicules de transport public de voyageurs, dans le cadre d’une mission de
prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger
les agents de l’entreprise et son patrimoine et de veiller au bon
fonctionnement du service”.

Outre la reconnaissance légale de l’existence de ces services, ce texte définit
le périmètre de l’activité des agents du GPSR. Leur compétence s’exerce
dans les rames de métro et de RER, dans les autobus, les tramways, et dans
les espaces sous la responsabilité de la RATP, particulièrement les stations
et gares du réseau. 
Pour mener cette mission, le décret du 24 novembre 2000 autorise le port
de l’arme de 4ème catégorie (arme à feu) et 6ème catégorie (tonfa et bombe
lacrymogène) aux agents du GPSR.

En dehors de cette habilitation, aucun texte ne leur accorde de pouvoirs
spécifiques, leur action s’exerçant dans le cadre de l’application de l’art. 73
du Code de Procédure Pénale qui leur offre, comme à tout citoyen, la
possibilité d’arrêter un individu qui vient de commettre un crime ou un
délit puni d’une peine d’emprisonnement et le conduire devant l’officier
de police judiciaire le plus proche.

2 - Les agents du GPSR sont par ailleurs assermentés et agréés34. A ce titre,
ils sont autorisés par l’article 23 de la loi de 1845 sur la Police des Chemins
de Fer à constater, par procès-verbaux, les infractions prévues par les textes
réglementaires relatifs à la police, la sûreté et l’exploitation des voies
ferrées. 

34 Voir définition de
l’agrément p. 54
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Ces pouvoirs sont partagés en interne par les agents de contrôle
assermentés. A l’occasion de cette verbalisation les agents du GPSR, tout
comme les agents de contrôle, sont habilités à recueillir ou à relever
l’identité et l’adresse du contrevenant en infraction tarifaire selon les
modalités et dans les conditions de l’article 529-4 du Code de Procédure
Pénale.

La réalisation de leurs missions : prévention et sécurisation
pour répondre à la double exigence de la sécurisation des
voyageurs et des personnels d’exploitation 

Les agents de sécurité effectuent leurs missions en tenue d’uniforme
identifiée. Leur visibilité rassure les voyageurs. Formés aux attitudes de
service définies dans leur référentiel de pratiques professionnelles, ils
informent et conseillent les voyageurs comme tous les agents au contact
du public. Des enquêtes commerciales périodiques permettent de suivre
l’évolution de la relation des voyageurs avec les agents de sécurité. 
Ils assurent aussi des missions de prévention spécifiques sur le réseau de
surface telles que l’accompagnement dans les bus ou l’assistance aux
points d’arrêt, rassurant ainsi les voyageurs comme les machinistes. De
même, quotidiennement
dans certaines stations et
gares, ils se positionnent
en statique à des points de
visibilité et de rencontre,
en complément de leurs
missions de prévention et
de sécurisation sur les
secteurs sensibles.

6. Le Service Clientèle 
du Métro

Le Service Clientèle du Métro est mis en place depuis février 2009. Il
permet le regroupement, en un seul lieu, des conseillers clientèle qui
étaient auparavant répartis sur les lignes de métro. Ce service reçoit et
traite maintenant toutes les réclamations des clients du métro.
Cette mutualisation, annoncée en 2008, vise à améliorer la qualité des
prestations offertes à la clientèle en lui apportant des réponses dans des
délais plus courts et dont le contenu est plus homogène que par le passé. 
L’organisation du travail est en conséquence de ces objectifs, les
réclamations étant réparties entre tous les assistants clientèle,
indépendamment de la nature du problème soulevé, de sa complexité ou
encore de la ligne concernée. 
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Les personnels ont ainsi gagné en polyvalence et élargi leur champ de
compétence. La nouvelle organisation améliore la réactivité pour détecter
les anomalies, proposer des modes de résolution et assurer une veille des
réclamations sur l’ensemble du réseau.

Parallèlement, une démarche visant à traiter plus efficacement les
réponses aux réclamations a été expérimentée avec succès au Service
Clientèle du Métro et son extension aux autres services clientèle est en
cours de réflexion. Cette démarche se traduit par une formulation des
réponses plus claire et plus directe, mieux adaptée aux attentes de la
clientèle aujourd’hui.

7. La formation des agents du
Service Contrôle Clients

Le métier de contrôleur 
Pour devenir contrôleur à la RATP il faut d’abord recevoir une formation
théorique et pratique dite initiale qui se déroule, selon le métier d’origine,
sur 31 ou 35 jours. Vient ensuite une période d’acquisition de compétences
sur le terrain aux côtés d’un tuteur parmi les agents de contrôle
expérimentés.
La RATP accorde beaucoup d’importance à la formation de ses agents de
contrôle. C’est un métier exigeant qui demande en premier lieu de
maîtriser parfaitement les textes de loi, les systèmes tarifaires en vigueur
et le domaine infractionnel. 

Les contrôleurs doivent aussi connaître leurs différents environnements de
travail. Les techniques de contrôles et les réflexes sécuritaires doivent
s’adapter au réseau sur lequel ils interviennent : Bus, Métro, RER ou
Tramway. La maîtrise de ces pratiques professionnelles spécifiques garantit
leur sécurité ainsi que celle des voyageurs. 
La RATP exige aussi de ses équipes de contrôle la stricte application de leur
Code de Déontologie ainsi que des attitudes de services irréprochables avec
tous ses clients, y compris avec ceux qui sont en situation infractionnelle. 
La formation des contrôleurs est agréée et conditionne, avec d’autres
éléments comme l’état du casier judiciaire et les résultats d’enquêtes de
moralité, la délivrance de l’assermentation et de l’agrément accordés par
le Procureur de la République.

L’assermentation est notamment conditionnée à la validation de la
demande par la préfecture de police au vu du bulletin numéro 2 du casier
judiciaire de l’agent et à la prestation de serment devant le juge du
tribunal de Grande Instance de Paris, l’agrément quant à lui étant accordé
par le Procureur de la République sur attestation de formation et exigence
d’un casier judiciaire exempt de condamnation sur le même bulletin.
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8. La tarification Solidarité
Transport 

1) Qu’est-ce que la tarification Solidarité
Transport ?
C’est une tarification spéciale proposée et financée par le STIF et la
Région Ile-de-France pour permettre aux personnes en situation de
précarité de se déplacer en bénéficiant d’importantes réductions ou de la
gratuité dans les transports publics franciliens. La tarification Solidarité
Transport utilise le passe Navigo.

2) Qui peut en bénéficier ?
La tarification Solidarité Transport s’adresse aux habitants de la Région
Ile-de-France. qui sont dans les situations suivantes :

• être bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire
(CMU-C) ou de l’Aide Médicale de l’État (AME), (le bénéfice du dispositif
est étendu à tous les membres du foyer),

• être chômeur titulaire de l’Allocation de Solidarité Spécifique 
(ASS) ne bénéficiant pas de la Couverture Maladie Universelle
Complémentaire (CMU-C),

• être parent isolé titulaire de l’Allocation Parent Isolé (API).

Les personnes dans ces situations bénéficient de la réduction Solidarité
Transport qui permet d’acheter :

• des Forfaits Solidarité Transport mois ou semaine sur passe Navigo,
pour les zones de leur choix, avec 75 % de réduction sur le prix du
forfait Navigo,

• des carnets de tickets t+ et des billets banlieue (valables sur le RER
et les trains Transilien) en carnet ou à l’unité, à 50 % de réduction.

Le droit à réduction est attribué pour une durée de un à douze mois selon
le type et la fin des droits sociaux. Il est renouvelable auprès de l’Agence
Solidarité Transport à condition que les droits sociaux soient maintenus.
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Les interpellations ne sont ni 
des recommandations, ni des
préconisations. Elles sont des
questions soulevées pour aider
aux évolutions ressenties comme
souhaitables par certains clients,
dont le Médiateur se fait
l’interprète. 

CHAPITRE

5



Les inter-
pellations
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Les interpellations sont le moyen d’appeler l’attention de l’entreprise sur
des aspects du service offert qui posent problème aux clients. Elles sont
toutes fondées sur des cas réels étudiés par la médiation dans le courant
de l’année. 

1. Les réponses 
des départements 
aux interpellations 2008

Interpellation 2008-01

Pour améliorer
l’information voyageurs sur
ratp.fr

Le site ratp.fr permet de connaître
de façon quasi instantanée le
meilleur moyen de se déplacer
pour se rendre d’un point à un
autre dans la région parisienne. 
Cet outil améliore grandement les
déplacements des Franciliens en
optimisant les moyens de transport
utilisés. Par ailleurs, le site ratp.fr
met également à disposition des
internautes l’ensemble des
produits tarifaires disponibles sur
le réseau RATP. Malheureusement,
il n’y a pas de lien entre les
résultats de ces deux systèmes, si
bien que le client ignore quel titre
de transport il peut utiliser pour se
rendre à la destination choisie et le
prix qu’il doit acquitter.

Le Médiateur demande qu’une
étude soit engagée pour améliorer
l’information des voyageurs sur le
site ratp.fr, afin qu’ils puissent
connaître simultanément :
• les moyens de transport à utiliser

pour atteindre une destination,
• le titre de transport utilisable

compte tenu de la situation de
l’intéressé,

• le prix à payer compte tenu du
titre de transport utilisé.

Réponse du département
Commercial :

Le département Commercial a
étudié en 2009 les solutions qui
permettraient aux clients
internautes consultant le site
www. ratp.fr. d’accéder
simultanément aux informations
concernant le choix de leur
itinéraire et les produits tarifaires
(titres et tarifs) les mieux adaptés
à leurs besoins. Les solutions
envisagées n’ont cependant pas
encore pu être mises en œuvre, du
fait que les moyens disponibles
ont été consacrés à d’autres
projets jugés prioritaires au regard
des attentes des clients. Il est
rappelé que les clients peuvent,
dès à présent, obtenir ces
informations auprès des
téléconseillers qui répondent au
numéro unique 3246 (0,34 € la
minute depuis un poste fixe).
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Interpellation 2008-02
Reliquat de règlement
avant clôture des dossiers

Certains dossiers traités par les
services clientèle donnent lieu à un
classement de l’affaire avec
toutefois une somme résiduelle à
verser, qui peut être de 5 € ou 10 €.
Selon les témoignages des services
clientèle, ce geste commercial est
très apprécié par la clientèle, qui
obtient une réduction importante
de l’amende initiale et accepte de
régler une somme d’un faible
montant, comparé à l’amende
initiale (de 10 à 15 % environ).
Pourtant, des clients s’adressent au
Médiateur parce qu’ils ne
comprennent pas pourquoi ils ont
à acquitter ce reliquat, considérant
que l’annulation de leur amende
doit se faire sans restriction.

Le Médiateur considère que la
mesure commerciale proposée aux
clients est un geste important à
leur égard. Mais il entend bien
aussi que l’exigence du paiement
d’une somme résiduelle peut être
incomprise par les clients et
réduire la portée du geste initial.
C’est pourquoi il demande que
soit réexaminé cet aspect des
gestes commerciaux à l’égard des
clients en infraction afin de
mesurer s’il y a lieu de maintenir
un tel dispositif.

Réponse du département
Commercial :

Les mesures commerciales
proposées aux clients réclamants
à la suite d’un contrôle doivent
être réexaminées au cours de
l’année 2010 dans le cadre plus
global d’une réflexion visant à
faire évoluer la politique de
traitement des réclamations afin
de tenir compte de l’évolution des
attentes des clients et de garantir
un traitement homogène des
clients réclamants cohérent avec
la stratégie de relation client de 
la RATP.
Ces mesures ne sont pas
systématiques, ni obligatoires,
elles font partie de la politique. 
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Interpellation 2008-03
Pour améliorer les conditions de validation à bord des bus

Des clients qui ont été verbalisés à bord des bus font souvent état des
circonstances qui les ont conduits à ne pas pouvoir valider et regrettent
que leurs arguments, pour expliquer leur situation, n’aient pas été retenus
par les agents de contrôle. 
Tel voyageur, avec des bagages dans chaque main, telle personne âgée,
poussée vers l’intérieur du bus par de jeunes élèves à la sortie des classes,
tel autre enfin qui ne retrouve pas son passe et ne veut pas retarder la
montée des personnes derrière lui…
Des situations courantes qui peuvent survenir à chacun. 

Le Médiateur considère que l’augmentation du nombre des porteurs de
passes Navigo, consécutive à la disparition du coupon carte Orange peut
accroître la “pression” sur les personnes le plus en difficulté (personnes
âgées, à mobilité réduite ou portant des enfants) lors de la montée à
certains points d’arrêt (tête de ligne, établissement scolaire, marché…)
avec pour corollaire, un risque infractionnel plus élevé.
C’est pourquoi il demande que soit examinée la possibilité d’installer à
l’intérieur de chaque voiture de type standard, au moins un poste de
validation supplémentaire pour les passes Navigo (ou mixte, Navigo/
ticket), propre à offrir une “deuxième chance” de validation à la clientèle.

Réponse du département Bus

A la porte avant de chaque autobus standard, les voyageurs
disposent de deux valideurs télébillétiques et d’un valideur
magnétique. Les valideurs télébillétiques sont installés, dos à
dos sur la barre de maintien entre les deux portes avant, le
valideur magnétique est installé dans le couloir d’accès,
légèrement en arrière sur le côté droit du machiniste. Ces trois
valideurs restent à la vue du machiniste.
Le passage au passe Navigo a pu créer quelques difficultés
d’adaptation pour certaines catégories de voyageurs, la
principale difficulté éprouvée étant l’incompréhension de
devoir valider un titre déjà acquitté. 
Les différentes campagnes d’incitation à la validation et à la
montée par la porte avant, ainsi que l’apposition sur la
majorité des douze mille points d’arrêt du réseau bus, d’une
mention incitant les voyageurs à faire l’appoint et à préparer
leur titre avant de monter ont permis d’obtenir une
augmentation significative des validations chez toutes les
catégories de voyageurs.
Même si quelques difficultés persistent encore chez certains
voyageurs, le département Bus n’envisage pas d’ajouter de
valideur supplémentaire dans les autobus ; d’une part, il n’y a
pas de place disponible à proximité du machiniste, (comme a
pu le démontrer le réseau de Londres, les valideurs implantés
hors du regard du machiniste n’ont aucune efficacité) et
d’autre part, les investissements étant très contingentés, il est
impossible d’envisager une quelconque augmentation du
nombre de valideurs à l’intérieur des bus.
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Interpellation 2008-04
Conditions d’intervention d’un machiniste à bord d’un
tramway en cas de dysfonctionnement d’un valideur
Plusieurs clients verbalisés à bord des bus font état de leurs difficultés à
démontrer qu’ils ont tenté de valider leur ticket dans le valideur mais n’y
sont pas parvenus. Les causes de non-validation sont multiples :
méconnaissance du fonctionnement des valideurs, inattention au
moment de la validation, ticket démagnétisé…
Dans tous les cas où un voyageur constate une anomalie lors de la
validation de son titre de transport, il doit en informer aussitôt le
machiniste. Cette procédure est rappelée dans les règles du “savoir
voyager”. 
L’intervention du machiniste rassure le client, qui peut ainsi recevoir une
réponse sur sa situation au regard de la réglementation et savoir qu’il n’est
pas en faute.

Le Médiateur considère qu’un voyageur à bord d’un tramway peut avoir
des difficultés pour obtenir l’intervention du machiniste pour un problème
de validation. Il pense qu’il est très probable que les règles du “savoir
voyager” ne peuvent être appliquées sur ce point à bord des tramways.
C’est pourquoi il demande que soit recherché un moyen alternatif à celui
qui est prévu par les règles du “savoir voyager”, afin que les clients à bord
des tramways puissent être assurés de disposer des mêmes possibilités de
traitement des anomalies de validation qu’à bord d’un bus.

Réponse du département
Bus

En raison du nombre de
valideurs installés dans les
rames du tramway, les
utilisateurs peuvent, en cas de
dysfonctionnement de l’un
d’eux, tenter d’utiliser l’un des
autres valideurs disponibles.
Effectivement, le conducteur du
tramway ne peut être dérangé
pendant la conduite, mais en
cas de problème, les voyageurs
peuvent l’interroger pendant les
arrêts aux stations. Ils peuvent
aussi s’adresser aux équipes
itinérantes du Nouveau Service
Tram35 (de sept à dix agents le
matin et l’après-midi selon les
lignes) dont le rôle est aussi de
renseigner et d’aider les
voyageurs. 
Enfin, en cas d’impossibilité 
de traitement de l’anomalie, 
le voyageur peut contacter le
service clientèle (tél 32 46, 
mail ou courrier à la RATP).

35 Voir glossaire.
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Interpellation 2008-05

Information des équipes 
de contrôle au métro et 
au RER en cas de
dysfonctionnement
technique

Pour accéder aux quais du métro 
et du RER, la validation des titres
de transport est obligatoire. Des
clients qui sont contrôlés font
parfois valoir le mauvais
fonctionnement d’un appareil de
contrôle pour expliquer qu’ils n’ont
pu valider. D’autres s’étonnent
d’être considérés en infraction
alors qu’ils n’ont pu acquérir un
titre de transport parce que
l’appareil distributeur était en
panne. 

Le Médiateur considère que de
telles situations ne bénéficient pas
actuellement d’une attention
suffisante. Etre en zone contrôlée
sans titre de transport valable et
dûment contrôlé constitue une
infraction, quelles que soient les
circonstances. Et les contrôleurs ne
sont habilités à se prononcer que
sur les faits qu’ils constatent.
C’est pourquoi il demande que 
soit envisagée une procédure
d’information des équipes de
contrôle et des services clientèle 
sur les dysfonctionnements des
équipements de vente et de
validation des titres de transport
dans le métro et le RER. Cette
information devant être diffusée
dans des délais aussi proches que
possible du temps réel. 

Réponse du département
Commercial

L’unité Service Contrôle Client de
la RATP a mis en place en
décembre 2009 le Centre
d’Information du Contrôle (CIC).
Cette structure opérationnelle de
coordination est en contact
permanent avec les équipes de
contrôle sur le terrain, les
permanences des différents
réseaux, la Permanence Générale
et le PC Sécurité. 

Ainsi, toutes les informations qui
pourraient impacter l’activité de
lutte anti-fraude sont échangées
et tracées (appareil de contrôle
défectueux, interruptions de
trafic, manifestations, grève,
événement exceptionnel, etc.). 
Le CIC rédige une synthèse
journalière dans laquelle figure
notamment sous l’appellation
VNC (Valideurs Non Conformes)
les dysfonctionnements constatés
sur le terrain, les travaux de
modernisation des infrastructures
et les événements sur voie
publique susceptibles d’avoir un
intérêt pour l’activité de contrôle. 
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Interpellation 2008-06

Tarification des lignes de tramway

Des clients sont surpris d’être considérés en infraction à bord du tramway,
alors qu’ils utilisent un ticket combiné RATP-SNCF “réseaux ferrés”. Ils
citent le plus souvent un même argument qui est en substance : “le
tramway, ça avance bien sur des rails ?” L’un d’eux, verbalisé sur le T2,
répond même à cette question en rappelant que la ligne était, il y a peu,
encore exploitée par la SNCF qui y faisait circuler ses trains. 
Certains clients enfin, peu habitués au tramway, voire aux transports en
commun à Paris, ont acheté un ticket combiné RATP-SNCF “sans le
savoir” ; par exemple, en prenant leur ticket en gare d’Issy Val-de-Seine
pour se rendre à La Défense. Ils ne comprennent pas où est l’infraction
alors que le prix de leur ticket est plus élevé que celui du ticket t+.

Le Médiateur redoute que les situations infractionnelles qui ont pour
origine l’usage du ticket combiné RATP-SNCF à bord des tramways T1, T2
et T3 ne soient des causes de litiges dans lesquelles les agents de contrôle
sont en réelle difficulté. Ce phénomène peut être amplifié par des
extensions de lignes, tel le T2 qui sera prochainement prolongé à Porte de
Versailles (correspondance “naturelle” avec le métro). Plus largement, la
tarification à bord de l’ensemble des tramways de la région parisienne
n’étant pas identique, le voyageur avec un ticket combiné RATP-SNCF est
en situation régulière sur le T4 mais en infraction sur le T1, T2 ou T3. En
revanche, le ticket t+ est valable quelle que soit la ligne.
C’est pourquoi il demande que soient prises des initiatives pour rendre
l’usage du tramway plus facile aux utilisateurs occasionnels et, sans remise
en cause du ticket combiné RATP-SNCF qui est une formule avantageuse,
en permette la validité à bord des lignes de tramway de la RATP.

Réponse du département Bus

Pour des raisons historiques (la ligne des usines Renault) les billets
Origine Destination combinés RATP-SNCF sont valables sur l’ancien
parcours du T2 jusqu’à la station Issy Val-de-Seine. A notre connaissance,
cette particularité qu’il partage avec le T4 ne pose pas de problème
particulier aux contrôleurs, même s’ils reconnaissent le côté un peu
désuet de cette spécificité tarifaire pour le T2 et le T4. 
En effet, en dehors de ces spécificités pour le T2 et le T4, les lignes de
tramway T1, T2, T3, T4 ont une tarification identique à celle du bus, i.e.
les forfaits Navigo ou un ticket t+ offrant la correspondance avec tout le
réseau de surface pendant une heure trente. Bien entendu, il n’y a pas de
vente à bord, le conducteur, isolé des voyageurs dans sa cabine, se
consacrant totalement à la conduite.
Pour pallier les difficultés ou les incompréhensions qu’avaient pu
rencontrer certains voyageurs, les exploitants des lignes T2, T3 et du RER
ont lancé, à l’occasion du prolongement du T2 à Porte de Versailles, une
campagne d’information sur la tarification de ces lignes avec des
dépliants, des affiches pérennes à l’intérieur des rames et des messages
diffusés dans les gares RER. 
Enfin, pour résoudre totalement la question, la RATP a engagé fin 2009
une démarche auprès du STIF demandant la disparition des billets
Origine Destination.
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2. Les interpellations 2009
Interpellation 2009-01

Remboursement des titres de transport achetés en cas de
perte/vol d’un passe Navigo imagine R

Les conditions générales d’utilisation du forfait imagine R Etudiant36

prévoient les mesures qui peuvent être prises en cas de perte ou vol du
passe Navigo. Parmi les dispositions arrêtées, il est prévu le remboursement
des titres de transport acquis dans l’attente du renouvellement de son
passe Navigo :
Art. 5-2 : 

“Seuls sont remboursés les titres de transport achetés pour voyager
entre la date de réception de la déclaration de perte/vol par l’Agence
imagine R et la date d’envoi du passe Navigo imagine R de
remplacement (cachet de la poste faisant foi). La demande de
remboursement se fait par courrier libre adressé à l’Agence imagine R
et doit être obligatoirement accompagnée des titres originaux achetés
dans l’attente de la réception du nouveau passe”.

Le Médiateur considère que la mesure commerciale proposée aux clients
est un geste important à leur égard. Mais il observe que le remboursement
des titres de transport acquis avant de recevoir le nouveau passe ne court
que jusqu’à la date d’envoi de ce dernier et non jusqu’à la date de sa
réception par le client, ce qui laisse probablement à sa charge, dans bien
des cas, le coût des titres acquis jusqu’à l’utilisation effective de son
nouveau passe.
C’est pourquoi il demande que soit examinée la possibilité de prolonger
la période pendant laquelle les titres de transport de substitution peuvent
être remboursés. Il demande également, si une telle évolution était
arrêtée, qu’elle figure dans les conditions générales d’utilisation des
forfaits imagine R Etudiant et Scolaire.

Interpellation 2009-02

Modalités d’interruption du forfait Intégrale

Les conditions générales d’utilisation du forfait Intégrale prévoient les
modalités d’interruption du forfait :
Art. 6-1 :

“Le forfait peut être interrompu puis repris à tout moment.
L’interruption comme la reprise ne s’effectuent que dans une agence
commerciale”.

Le Médiateur considère que la mesure commerciale proposée aux clients
permet une souplesse d’utilisation du passe Navigo pour faire face à une
situation inopinée. Mais il observe que l’interruption n’est possible qu’à la
condition de se rendre en agence commerciale. Cette disposition ne peut
donc bénéficier à une personne dans l’incapacité de se déplacer.

36 Le texte est le même 
en ce qui concerne 

le forfait imagine R 
Scolaire.
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C’est pourquoi il demande que soient examinées les conditions dans
lesquelles un client dans la situation décrite ci-dessus pourrait bénéficier
de l’interruption de son forfait. 
Il demande également, si une telle évolution était arrêtée, qu’elle figure
dans les conditions générales d’utilisation du forfait Intégrale.

Interpellation 2009-03
Clarification des correspondances T3/Orlybus

L’affichage des correspondances T3/Orlybus telles qu’elles figurent à bord
des rames de tramway manque notablement de précision et peut induire
le voyageur en erreur.

Le Médiateur considère que le plan affiché à l’intérieur des rames du T3
donne à penser que les voyageurs peuvent se rendre à Orly en prenant la
ligne Orlybus soit à l’arrêt Montsouris Tombe-Issoire, soit à l’arrêt Stade
Charléty. Or il n’en est rien, l’arrêt Montsouris Tombe-Issoire de la ligne
Orlybus est réservé à la descente des voyageurs en provenance d’Orly et au
surplus, les bus dans cette direction ont pour terminus Denfert-Rochereau.
C’est pourquoi il demande que soit examinée la possibilité de modifier le
plan de la ligne T3 affiché à bord des rames et d’y supprimer la
correspondance avec la ligne Orlybus à l’arrêt Montsouris Tombe-Issoire de
cette ligne37.

Interpellation 2009-04
Affichage de l’horaire de fin de service sur Roissybus

A défaut d’affichage de l’horaire de fin de service auprès de l’appareil
distributeur de titres de transport, des clients peuvent acheter des tickets
alors même qu’il n’y a plus de bus au départ.

Le Médiateur considère que l’automatisation de la vente des titres de
transport, pour nécessaire qu’elle puisse paraître à l’entreprise, doit être
accompagnée d’un renforcement de l’information destinée à éclairer le
choix du client au moment de l’achat de son titre de transport. Dans le cas
de Roissybus, la nécessité apparaît d’autant plus qu’une partie importante
de la clientèle ignore le fonctionnement de la ligne. Or, l’achat d’un titre
de transport au-delà de l’heure normale de fonctionnement de la ligne
met le client dans l’obligation de
rechercher un autre moyen de se
déplacer, payant également, alors qu’il a
acquitté le prix de son ticket. Quant au
remboursement d’un ticket inutilisé, il
est refusé par le service clientèle.
C’est pourquoi il demande que soit
examinée la possibilité de renforcer
l’information des voyageurs auprès des
appareils de vente automatique afin
qu’ils aient, clairement indiqués, les
horaires de début et de fin de service38.

37 A l’occasion de
l’instruction du dossier 
qui a conduit à cette
interpellation, le Médiateur
a constaté également une
situation curieuse pour les
clients qui voudraient
emprunter la ligne Orlybus
à partir du terminus de
Denfert-Rochereau ou des
deux points d’arrêt suivants
et s’arrêter avant l’aéroport
à l’un des points d’arrêt
situé dans Paris intra-
muros. 
A l’exception de l’arrêt
Dareau St Jacques où
peuvent se rendre des
clients venant d’Orly sans
un nouveau titre de
transport bien qu’ils
partent aussi du terminus
de Denfert-Rochereau, 
il est impossible de
descendre aux deux arrêts
suivants, visiblement
réservés à la montée ! Or,
ces points d’arrêt sont bien
marqués en zone 1 (et donc
logiquement accessibles
avec un ticket t+) et
surtout, ils comportent des
indications de
correspondances ! A quoi
bon ces précisions s’il est
interdit d’y descendre ? 

38 Par extension, il
conviendrait d’envisager
dans la réflexion le cas 
de la ligne Orlybus qui 
est exactement dans la 
même situation.
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Interpellation 2009-05

Tarification des nouvelles stations de la ligne T2

Le prolongement de la ligne T2 de la station Issy Val-de-Seine à la Porte
de Versailles a amélioré grandement les conditions de transport des
voyageurs de l’ouest parisien domiciliés en petite couronne et facilité
l’acheminement des visiteurs des salons du Parc des expositions. Mais que
dire des règles retenues en matière de tarification ?

Le Médiateur constate que la ligne T2 est désormais soumise à deux
tarifications selon la station à laquelle le voyageur monte dans la rame. S’il
vient de La Défense et veut s’arrêter dans l’une des stations jusqu’à Issy
Val-de-Seine y compris, il est en situation régulière s’il utilise un ticket t+
ou un billet Origine Destination39. En revanche, s’il poursuit son trajet au-
delà d’Issy Val-de-Seine, ou s’il monte à cette station pour aller en
direction de la Porte de Versailles, par exemple, après avoir emprunté la
ligne C, il doit nécessairement être porteur d’un ticket t+. En d’autres
termes, un même voyageur porteur d’un billet Origine Destination doit à
nouveau valider dans la rame40 où il est un nouveau titre de transport, le
ticket t+, pour ne pas être relevé en infraction ! 
C’est pourquoi il demande que soit examinée la possibilité de simplifier
la tarification sur la ligne T2 en autorisant l’utilisation d’un billet Origine
Destination de bout en bout. 

Interpellation 2009-06

Le tramway : réseau ferré ou réseau de surface ?

Le ticket détenu par un voyageur fait foi des conditions de son utilisation.
Mais si un voyageur achète un ticket origine/destination à la SNCF, il va
pouvoir lire qu’il est utilisable sur les réseaux ferrés (écrit en toutes lettres).
Si ce ticket est acheté à la RATP, il pourra lire les logos des réseaux Métro
et RER. A première vue, les possibilités d’utilisation de ces tickets sont
identiques… à un détail près car pour la SNCF, la notion de réseau ferré
englobe le tramway alors que celui-ci est considéré comme réseau de
surface et donc assimilé à un bus à la RATP ! 

Le Médiateur constate que la signification différente des marquages des
tickets RATP et SNCF est de nature à engendrer des méprises de la part
des voyageurs sur les possibilités d’utilisation des tickets Origine
Destination à bord des lignes de tramway, et à rendre particulièrement
délicats les contrôles des titres de transport à bord des lignes de tramway.
C’est pourquoi il demande que soit examinée la cohérence des
inscriptions portées sur les tickets Origine Destination selon qu’ils sont
émis par la SNCF ou par la RATP afin que les droits des voyageurs y soient
portés, exempts de toute ambiguïté. 
Conséquemment, il demande d’en tirer les suites à donner sur les
informations accessibles sur ratp.fr dont la rubrique “Itinéraire” réunit
sous un même vocable, “ferré”, le métro, le RER, la SNCF et… le tramway.

39 Il est fait nécessairement
abstraction des forfaits

d’abonnements dont
l’utilisation est liée aux

zones de validité.

40 Il peut aussi, plus
simplement, valider un
ticket t+ dès sa montée 

dans le T2.



LES INTERPELLATIONS DU MÉDIATEUR - 71

Interpellation 2009-07
Itinéraire conseillé sur ratp.fr
Le site ratp.fr permet aux voyageurs de préparer leur itinéraire et
d’optimiser leur choix par une approche multi-critères. Le service qu’il
offre est réel et d’une grande fiabilité. Toutefois, l’information donnée ne
renseigne à aucun moment sur la tarification applicable41. 

Le Médiateur constate que l’information donnée sur le site ratp.fr lors
d’une demande d’itinéraire faisant totalement abstraction des titres de
transport utilisables et, a fortiori, du tarif applicable, est de nature, par son
incomplétude, à mettre les voyageurs dans une situation difficile compte
tenu de la complexité tarifaire. 
C’est pourquoi il demande que soit envisagé, a minima, une alerte
lorsque le voyageur est appelé à faire une correspondance nécessitant un
autre titre de transport pour être en règle42.

Interpellation 2009-08
Contrôle des titres de transport
Le contrôle des titres de transport répond à une nécessité pour l’entreprise.
Elle doit s’assurer de la régularité de la situation des personnes qui
empruntent ses réseaux. Mais c’est aussi une obligation de la RATP à l’égard
du STIF, au titre du contrat pluriannuel qui la lie à l’Autorité 0rganisatrice43. 
Avec la création du Service Contrôle Clients en 2009, la RATP s’est dotée
d’une structure transversale de contrôle, capable d’intervenir sur
n’importe quel réseau. Nous avons vu44 comment la formation peut être
l’un des vecteurs de l’harmonisation des pratiques d’un réseau à l’autre.
Cette approche est de nature à renforcer la normalité du contrôle et son
acceptabilité par les clients. 
A la lecture des courriers reçus et dans la très grande majorité des cas, le
contrôle n’est pas contesté en tant que tel dans sa finalité. Mais certains
clients estiment ne pas avoir été entendus suffisamment par le contrôleur,
au moment de leur verbalisation notamment, lorsqu’ils déclarent qu’ils
ont validé un ticket : 
- « je lui ai dit que j’avais mis le ticket dans l’appareil mais il ne m’a pas
crue et il n’a pas voulu vérifier s’il fonctionnait »,
- « j’ai vu la lumière verte s’allumer, je n’avais pas de raison de penser que
mon ticket ne marchait pas »,
- « quand je suis descendue du bus, je suis allé demander à la station de
métro et là, l’agent m’a dit que mon ticket était démagnétisé ».

Le Médiateur considère qu’avec l’arrivée de Navigo, les modalités de
contrôle des titres de transport ont connu une évolution importante,
notamment avec l’utilisation du lecteur portable, capable de “lire” le
contenu du support. Mais Navigo concerne une clientèle habituée à
utiliser les transports en commun alors que le ticket, à l’unité ou en
carnet, est le titre de transport privilégié par les voyageurs occasionnels,
parfois peu aguerris à leur usage. 
C’est pourquoi il demande qu’à l’occasion de la mise en place du Service
Contrôle Clients, une réflexion soit engagée pour envisager les voies et
moyens d’un contrôle des tickets qui tienne compte de la spécificité de ce
support et des matériels de validation et de contrôle correspondants.

41 Cette remarque a déjà 
fait l’objet d’une
interpellation plus générale
dans le rapport 2008 sous
le numéro 2008-01.

42 Le cas envisagé
présentement est celui d’un
voyageur ayant acquis un
billet Origine Destination
sur la ligne B pour se
rendre par exemple à Porte
de Versailles. Il peut faire
ce parcours régulièrement
via le métro. Mais le site
ratp.fr conseille, dans tous
les cas envisagés, de
prendre la correspondance
avec le tramway à la
station Cité Universitaire !

43 Contrat STIF/RATP 
mis en œuvre depuis le 
1er janvier 2008 : 
• art. 22. La lutte contre la
fraude est une des priorités
du STIF, en tant qu’Autorité
Organisatrice des
transports, comme de la
RATP. Le STIF fixe les
objectifs généraux de la
lutte contre la fraude et
définit plus
particulièrement les
exigences minimales de
sécurité billettique (voir
l’article 24) en concertation
avec les transporteurs. La
RATP a la responsabilité
opérationnelle de la lutte
contre la fraude sur les
réseaux de transport qu’elle
exploite,
• art. 22-2. Contrôle. 
La RATP met en oeuvre des
procédures de contrôle
efficaces permettant de
dissuader et de réprimer
tout acte de fraude sur
l’ensemble des sous-réseaux
de transport collectif dont
elle a la charge.

44 Chapitre 4, §7, p. 58
“La formation des agents
du Service Contrôle
Clients”.
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Le Médiateur est également
chargé de l’assistance aux
victimes d’accidents survenus
dans les espaces de transport de
la RATP. Dans le cadre de sa
fonction de Délégué aux victimes,
il établit immédiatement un
contact afin de leur assurer 
toute la considération de la RATP
vis-à-vis de leur situation. 

CHAPITRE
6



L’assistance
aux victimes45

45 La nature des dossiers traités obligeant à la confidentialité, 
cette partie du rapport est purement descriptive des modes de
fonctionnement de la délégation aux victimes, de l’organisation mise
en place et des impressions qui se dégagent après deux ans d’activité.
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Un mot du Délégué 
aux victimes 
Une nécessité qui s’est rapidement
imposée comme une évidence.
Après maintenant deux ans d’activité, l’Assistance aux victimes à la 
RATP est devenue une réalité. Elle est aujourd’hui un acteur clairement
identifié et reconnu, notamment par les unités opérationnelles46, comme
un interlocuteur nécessaire dans le traitement des accidents ou des
événements dans lesquels des victimes sont dénombrées. 

En premier lieu, ce constat doit être mis au crédit de l’entreprise. Elle a eu
la volonté, après le retour d’expérience conduit par l’audit interne sur la
gestion de plusieurs accidents en 2007, de mettre en place une structure
dédiée, avec des objectifs clairement identifiés et disposant d’un droit
d’investigation qui n’a jamais été contrarié.

Ensuite, l’implication des responsables des unités opérationnelles a
grandement facilité la tâche de l’Assistance aux victimes, aussi bien en temps
réel lorsque survient un accident par exemple, qu’en temps différé lorsque
des recherches doivent être effectuées dans le cadre du suivi des victimes.

Enfin, pour les victimes elles-mêmes, cette nouvelle structure constitue un
point d’appui qu’elles apprécient, tout comme leurs familles, parce que c’est
une présence rapide de la RATP auprès d’elles, un signe de considération
qui leur est donné, la démonstration tangible que l’entreprise ne nie pas
leur douleur. Et elles acceptent sans difficulté que le Délégué aux victimes,
qui intervient auprès d’elles dans la sphère humaine et seulement celle-ci,
ne soulève à aucun moment la question de la responsabilité qui est
éminemment dans le champ juridique, et donc, totalement étrangère à
son domaine d’activité.

46 Pour la première 
fois, l’activité de la

délégation aux victimes 
a également fait l’objet

d’une présentation 
aux associations de

consommateurs. 
C’était le 9 avril 2009.
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1. La mission du Délégué
aux victimes

La vocation de la délégation Assistance aux victimes est définie par les
objectifs qui lui ont été assignés lors de sa création le 1er février 2008 :

1. assurer l’accompagnement des victimes auprès desquelles elle
représente la RATP,

2. aider les agents à avoir les bons comportements à l’égard des victimes,
3. mettre en place l’organisation nécessaire à la transmission rapide 

de l’information et s’assurer du rôle des différents acteurs dans
l’entreprise.

2. L’accompagnement 
des victimes

Le champ de compétence du Délégué
Avec plus de 10 millions de voyages chaque jour, 350 lignes d’autobus, 
3 lignes de tramway, 14 lignes de métro et 2 lignes de RER, plus de 400 gares
et stations, des pôles multimodaux, des dizaines de kilomètres de couloirs,
des équipements tels les escaliers mécaniques, les ascenseurs etc, la RATP
est nécessairement confrontée à la survenance d’accidents, que ce soit sur
la voie publique, dans ses emprises ou à l’intérieur de ses véhicules. 

1) L’action courante
Les interventions du Délégué visent l’ensemble des victimes tierces47 du
fait de l’exploitation des réseaux. En 2009, elles ont eu lieu pour l’essentiel
dans les circonstances suivantes : 

• les accidents de circulation sur la voie publique (bus et tramway),
• les accidents dans le métro et le RER,
• les accidents suite à un dysfonctionnement technique48,
• les blessures suite à une agression externe49,
• les contusions, voire plus, suite à une action de freinage (bus, métro

et RER),
• les chutes à la montée ou la descente de la voiture (bus principalement),
• les agressions à l’égard de voyageurs.

2) L’action ponctuelle
En dehors des accidents de type courant, le Délégué aux victimes pourrait
également être amené à intervenir pour des accidents majeurs (déraillement,
incendie, attentat…) qui concerneraient un nombre important de victimes.
C’est précisément pour se préparer à de tels événements que le Délégué
participe à des exercices de sécurité avec les services de secours habituels
(Sapeurs-pompiers, Police, SAMU…) et a mis en place une organisation
ad-hoc.

47 Il faut donc comprendre
que le Délégué n’est pas
compétent pour intervenir 
à l’égard de victimes 
internes à la RATP. 
La question lui est parfois
posée à cet égard par
certains agents. Dans ce 
cas, le Délégué suggère 
à l’intéressé de se 
rapprocher de son
management.

48 Une chute suite à 
l’arrêt brutal d’un 
escalier mécanique 
par exemple.

49 Personne blessée par 
des débris de verre 
à bord d’un bus suite 
à un jet de projectile.
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Les conditions de l’assistance aux
victimes
L’assistance aux victimes est prioritairement un signe qui leur est donné,
ou à leurs familles, que l’entreprise est présente, veut communiquer avec
elles de la manière la plus simple et la plus directe et leur proposer, dans
les premiers temps, un interlocuteur unique.

C’est pourquoi, dès que le Délégué a connaissance d’un accident, il est
essentiel qu’il établisse au plus vite le contact avec la victime ou sa famille.
L’intervention qui s’ensuit dépend de la qualité de l’information recueillie
au moment de l’accident : l’identité de la victime, son adresse, un numéro
de téléphone, constituent autant d’atouts pour une mise en relation rapide50. 

Dans la diversité des situations rencontrées en 2009, des constantes
apparaissent très nettement :

• lorsque l’accident est sans gravité particulière (pas de traumatisme
constaté, retour au domicile), il n’y a, en principe, pas de contact
direct avec la victime mais le Délégué lui adresse une lettre qui prend
acte des faits connus,

• si l’accident nécessite une hospitalisation, même de courte durée51,
le Délégué va tenter d’établir le contact avec la famille52 dès qu’il est
informé de l’hospitalisation afin de créer un lien entre celle-ci et
l’entreprise à un moment qui est nécessairement vécu difficilement
par les proches.

Dans tous les cas, le Délégué tente d’apporter du réconfort, fait état des
informations qu’il détient sur les circonstances de l’accident et explique, le
cas échéant, quel processus va être mis en place par la RATP. 

L’accueil réservé à cette démarche par les victimes ou leurs familles est
favorable dans l’immense majorité des cas. Il ne faut pas occulter néanmoins
que ce contact qui s’effectue le plus souvent “à chaud”, constitue parfois une
opportunité pour l’interlocuteur, d’exprimer son sentiment sur l’accident,
ses circonstances et ses conséquences. 

Le contact établi initialement avec la victime ou sa famille peut connaître
des développements importants dans la durée. Il arrive ainsi qu’une victime
soit suivie plusieurs semaines, voire plusieurs mois par le Délégué, avec de
nombreux échanges téléphoniques, voire des entretiens. 

Outre que ces prolongements permettent de rester en relation avec des
victimes particulièrement affectées et de connaître l’évolution de leur état
de santé, cette relation qui se maintient ainsi permet aussi au Délégué de
suivre le processus de traitement interne par les services de la RATP.

Enfin, quelle que soit la nature ou l’importance de l’accident, le Délégué
adresse systématiquement un courrier aux victimes ou, si impossibilité, à
leur famille. Ce courrier témoigne de l’attention de l’entreprise à la suite
d’un accident mais il est aussi un moyen pour la victime, ou sa famille,
d’avoir une trace de la prise en considération de l’événement par la RATP.

Ce courrier, qui n’est pas de nature juridique, ne constitue pas une
reconnaissance de responsabilité de l’entreprise. Cette réserve est bien
comprise des victimes ou de leur famille.

50 En 2009, le Délégué s’est
attaché à sensibiliser les
unités opérationnelles et 

la Permanence des 
réseaux aux enjeux d’une

information de qualité.

51 Des hospitalisations de
courte durée sont parfois

rendues nécessaires par
l’incertitude qui pèse sur 

la nature exacte du
traumatisme ou son

ampleur. C’est souvent le
cas pour des enfants ou

des personnes âgées.

52 Le contact avec la
victime est la plupart du

temps impossible à ce
moment-là. Il redevient

possible en cas
d’hospitalisation de
moyenne ou longue 

durée, selon l’état de 
la victime. 
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3. Le personnel et les
situations accidentelles

Lorsque surviennent des accidents, les premiers représentants de l’entreprise
sont les agents eux-mêmes, qui agissent dans plusieurs directions très
rapidement.

Tout d’abord, en alertant l’entreprise de la survenance de l’accident, selon
les procédures mises en place par chaque réseau. Ensuite, dans l’attente de
l’arrivée des secours, en se rapprochant de la victime pour recueillir des
informations sur son état de santé. Mais il est bien entendu que l’intervention
des agents ne peut, à ce moment, qu’être extrêmement limitée. Cependant,
leur présence auprès de la victime peut être de première importance.

A la lumière des situations rencontrées en 2009, le Délégué observe que
les agents savent bien se positionner lorsque surviennent des accidents.
Ainsi, pour les bus et tramways, les machinistes informent aussitôt après
l’accident la Permanence générale ou le poste de commandement de ligne
du Centre Bus selon les cas, afin que les secours soient dépêchés sur les
lieux. Et de fait, on peut constater des délais d’intervention extrêmement
courts des différents acteurs, selon le type d’accident : voiture de régulation
RATP, Sapeurs-pompiers, Police, SAMU, GPSR53.

Lorsque les victimes ou leur famille évoquent les secours, c’est souvent
pour souligner leur rapidité d’intervention qu’elles attribuent à la réactivité
de la RATP. C’est dire le rôle des agents concernés par les accidents.

4. Une organisation
confortée

L’organisation, mise en place en 2008, faisait suite au plan d’actions présenté
par l’Inspection générale à la Direction générale en octobre 2007. Elle a été
confortée en 2009.

Le circuit de l’information
Les acteurs dans la boucle d’information sont désormais très clairement
identifiés et les listes sont actualisées, grâce notamment à l’outil de gestion
des permanences54 qui permet, en temps réel, de connaître les différents
interlocuteurs.

Dès que la Permanence générale55 est informée d’un accident, elle alerte
le Délégué. Compte tenu de son importance, il décide des mesures de
diffusion de l’information à prendre et en particulier, s’il y a lieu d’informer
des différentes permanences (Comex, presse, JUR).

53 Le GPSR est le
Groupement de Protection 
et de Sécurité des 
Réseaux. Sans intervenir
systématiquement, il peut
néanmoins venir sur place
lorsque les circonstances
rendent sa présence
souhaitable.

54 G.A.S.P.A.R.D. 
“Gestion des AStreintes,
Permanences et
Remplacements des
Directeurs”.

55 Je tiens à souligner la
qualité des relations entre
le Délégué et les agents de
la Permanence générale et
à les remercier pour leur
précieuse collaboration.
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En fonction du type d’accident, le Délégué se met immédiatement en
rapport avec le directeur de l’unité opérationnelle concernée ou, à défaut,
avec le cadre d’astreinte. Ensemble, ils font le point de la situation et, à
partir de ce moment, sont en relation continue.
Ce dispositif est opérationnel quelques minutes seulement après que
l’information ait été donnée au Délégué.

L’exploitation de l’information
Parallèlement à cette démarche, toutes les informations relatives à l’accident
et à sa gestion en temps réel sont consignées dans un document spécifique
mis au point par la mission. C’est sur la base de ce document que peuvent
être opérés les retours d’expérience sur le suivi des accidents.

Les informations recueillies sont conservées sous forme de fichiers
informatiques mais elles ne peuvent bénéficier à ce jour d’un traitement
informatique approprié pour une exploitation optimale.

C’est pourquoi, en 2009, un cahier des charges de la gestion informatique
des accidents par la délégation a été mis au point avec le concours du
département SIT. Ce cahier des charges rend possible l’inscription du
projet en vue d’en obtenir le financement pour 2011.

Le fonctionnement de la délégation
La délégation fonctionne sans interruption tout au long de l’année et le
Délégué peut être joint à tout moment, soit par les unités opérationnelles
ou la Permanence générale. Mais il peut également être contacté par les
victimes et leurs familles.

Le Délégué a désigné deux suppléants au sein des réseaux, qui ont une
solide expérience de l’exploitation et sont à même de garantir la permanence
de la fonction en son absence. 
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5. Des perspectives pour
2010

Les moyens de partager les enjeux de
l’assistance aux victimes
Mettre en place un texte d’entreprise
Une instruction générale spécifique va fixer les modalités d’exercice de
l’assistance aux victimes à la RATP ; son projet décrit :

• le rôle des différents acteurs,
• les modalités de gestion des accidents,
• les prérogatives du Délégué aux victimes. 

Développer la coopération avec le management de proximité 
Dans la suite de la démarche engagée en 2009 avec certains Centres Bus
et pour mieux répondre aux attentes exprimées au cours du sondage
réalisé, la délégation va se rapprocher des Cadres d’astreinte et des
Responsables Prévention et Sécurité (RPS) des Centres Bus et en faire ses
interlocuteurs privilégiés en cas d’accident. Les conditions d’une démarche
analogue au métro et au RER seront examinées en cours d’année. 

Améliorer la capitalisation de l’information
Pour répondre aux attentes exprimées en 2009, la délégation va mettre en
place des fiches de synthèse, qui seront adressées aux unités opérationnelles
une fois terminée la phase de gestion des accidents par la délégation. Ces
fiches serviront de base d’échanges entre la délégation et les unités
opérationnelles, favorisant les retours d’expériences. La Permanence
générale recevra systématiquement copie de ces fiches. Ce dispositif doit
être opérationnel le 1er juillet 2010.
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Le protocole de médiation
du 20 février 2006 entre la RATP
et les associations de consommateurs
En 1990, il a été créé une instance de médiation, souhaitée par les associations
de consommateurs et d’usagers des transports, et une procédure a été définie,
permettant de faire réexaminer par le Médiateur désigné par la RATP les cas
de clients de la RATP qui, à la suite d’une réclamation relative à un procès-
verbal d’infraction, ont reçu du service concerné une réponse jugée par eux
non satisfaisante, ou qui n’ont pas reçu de réponse au bout d’un mois. Pour
acter ces décisions, un protocole d’accord a été signé le 6 mars 1990. 

Le Président-Directeur général de la RATP a désigné un responsable, ci-après
dénommé le Médiateur, qui pourra intervenir auprès des différents
départements de la RATP pour faire réexaminer les dossiers d’infraction qui lui
seront soumis. 

Conscientes de l’évolution intervenue, depuis une quinzaine d’années, tant au
sein du mouvement consumériste que de l’Entreprise, les associations de
consommateurs et la RATP ont décidé d’actualiser le Protocole. 

1• Champ de la médiation 
L’intervention du Médiateur pourra être sollicitée à propos de tous les dossiers
d’infraction à la Police des chemins de fer et à l’occasion de litiges relatifs à
l’exécution du contrat de transport, au fonctionnement des réseaux et aux
dommages subis à l’intérieur des emprises de la RATP. Sont exclus du champ
d’intervention du Médiateur : 

> les cas de force majeure, 
> les dossiers relatifs à des dommages corporels, 
> les dossiers relatifs à des délits, 
> les litiges faisant l’objet d’une procédure judiciaire. 

2• Saisine du Médiateur 
Les dossiers sont traités en premier ressort par les services clientèle des
départements concernés, et le Médiateur n’intervient qu’en second ressort. Le
Médiateur peut être saisi par : 

> les associations de consommateurs agréées signataires du présent protocole, 
> les particuliers, sachant qu’il est vivement recommandé à ceux-ci de se

faire assister par une association de consommateurs agréée, 
> le Médiateur de la République et ses Délégués départementaux, 
> le Médiateur Européen, 
> les Médiateurs des institutions et entreprises publiques. 

3• Modalités de transmission des dossiers 
Les associations présenteront des requêtes dont elles auront au préalable
vérifié, dans la mesure du possible, le bien-fondé. Elles fourniront à la RATP les
données nécessaires à la recherche du dossier (coordonnées du voyageur,
références du procès-verbal, copie des différentes pièces du dossier) ainsi que les
informations pouvant être utiles à l’examen de l’affaire. 

4• Délais de transmission des dossiers
En matière de contravention, les associations saisiront le Médiateur dans les
meilleurs délais afin que l’étude du dossier puisse être réalisée avant l’expiration
du délai de deux mois suivant la date de l’infraction. En effet, au-delà de celui-
ci, sauf effet suspensif prévu au paragraphe 5 ci-après, les procès-verbaux sont
transmis directement au Procureur de la République, pour mise en
recouvrement, en application des articles 529.4 et 529.5 du Code de procédure
pénale. En ce qui concerne les autres dossiers, ils doivent être transmis dans
les trois mois à compter de la date des faits générateurs de la demande. 

Annexe 1.
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5• Traitement des dossiers 
Le Médiateur enregistrera et accusera réception de la demande, instruira le
dossier et pourra alors demander au département concerné de réexaminer l’affaire,
notamment en fonction des éléments d’information transmis par l’association
ou le réclamant. En ce qui concerne les procès-verbaux, la saisine du Médiateur
a pour effet de reporter la transmission des dossiers au tribunal de police pour
mise en poursuite, légalement prévue à deux mois en cas de non-paiement. Le
Médiateur communiquera, dans un délai de 45 jours à compter de la date de
réception de la demande, au réclamant et à l’association, la décision finale
résultant de l’examen du dossier. Ce délai peut être porté à 4 mois pour les
dossiers demandant une enquête longue ou particulièrement difficile. Qu’elle
soit favorable ou non au requérant, la décision finale sera argumentée. 

6• Rapport annuel et propositions du Médiateur 
Le Médiateur adresse un rapport annuel au Président-Directeur général de la RATP,
et le présente aux associations de consommateurs. Il le transmet également au
Médiateur de la République, aux Médiateurs du service public ainsi qu’aux
particuliers qui en font la demande. Par ailleurs, le Médiateur signale à la Direction
générale de la RATP les dysfonctionnements qu’il a pu constater au cours de
l’examen des dossiers traités afin d’améliorer la qualité du service rendu au
voyageur. 

7• Application du protocole
Le présent protocole entre en application pour une période d’un an à dater de
sa signature. Il sera renouvelé chaque année par tacite reconduction, sauf
dénonciation d’une des parties avec un préavis de deux mois.

Les associations signataires du
protocole de médiation avec la RATP
> ADEIC Association de Défense, d’Education et d’Information du Consommateur

3, rue de la Rochefoucauld 75009 Paris 
> AFOC Association Force Ouvrière Consommateurs 141, av du Maine 75014 Paris 
> ALLDC Association Léo Lagrange pour la Défense des Consommateurs

153, av Jean Lolive 93695 Pantin Cedex 
> ASSECO-CFDT Association Etudes et Consommation

4, bd de la Villette 75019 Paris
> CGL Confédération Générale du Logement 6-8, villa Gagliardini 75020 Paris 
> CLCV Consommation, Logement et Cadre de Vie

29, rue Alphonse Bertillon 75015 Paris 
> CNAFAL Conseil National des Associations Familiales Laïques

108, av Ledru Rollin 75011 Paris 
> CNAFC Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques

28, place Saint-Georges 75009 Paris 
> CNL Confédération Nationale du Logement

8, rue Mériel BP 119 - 93104 Montreuil Cedex 
> CSF/CNAPFS Confédération Syndicale des Familles/Comité National des

Associations Populaires Familiales Syndicales 53, rue Riquet 75019 Paris 
> Familles de France 28, place Saint-Georges 75009 Paris 
> Familles Rurales 7, cité d’Antin 75009 Paris 
> FNAUT Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports

32, rue Raymond Losserand 75014 Paris 
> INDECOSA-CGT Association pour l’Information et la Défense des Consommateurs

Salariés - CGT 263, rue de Paris 93516 Montreuil Cedex 
> OR.GE.CO Organisation Générale des Consommateurs

64, av Pierre Grenier 92100 Boulogne Billancourt 
> UFC - Que Choisir Ile-de-France Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir

8, rue de Jouy 75004 Paris 
> UFCS Union Féminine Civique et Sociale 6, rue Béranger 75003 Paris 
> UNAF Union Nationale des Associations Familiales

28, place Saint-Georges 75009 Paris



Lettre de saisine 
du Médiateur
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Annexe 2.

Prénom – Nom
Adresse
Code postal - Ville
N° de tél :

Monsieur le Médiateur
RATP
LAC A9A
54 Quai de la Rapée
75599 PARIS Cedex 12

Date

Objet : contestation verbalisation N° ……

Monsieur le Médiateur,

Le (date), j’ai fait l’objet d’une verbalisation (référence du procès-verbal, quittance) sur 
la ligne …… pour le motif ………………… .

En effet,
Exposer la situation qui a conduit à la verbalisation en 

donnant le plus de détails possible.

Vous trouverez ci-jointes les copies de mes échanges avec le service clientèle concerné qui 
a .....

Indiquer la décision du service clientèle.

Je conteste cette décision pour les raisons suivantes : 

Expliquer les motifs de la contestation.

Je vous remercie de bien vouloir prendre ma demande en considération en m’exonérant 
du paiement de cette amende.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Médiateur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Signature

P.J : - Copie de (procès-verbal), 
- Original de la quittance,
- Copie des courriers échangés avec le service clientèle,
- Copie recto/verso du titre de transport contesté (en cas de démagnétisation, joindre le

ticket lui-même),
- Copie de divers documents que le client souhaite communiquer pour une meilleure

compréhension de son dossier.
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2. Vous voulez régulariser votre procès-
verbal d’infraction 
Les règlements peuvent être effectués :
- soit par carte bancaire en téléphonant au : 01.58.77.18.77,
- soit par chèque ou mandat cash libellé à l’ordre de la RATP à l’adresse

suivante :
Centre de Recouvrement des Infractions
LAC JV88 – Comptabilité, bureau 284

13, rue Jules Vallès 75547 PARIS Cedex 11

- soit en espèces en vous présentant :
> du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 00.

Centre de Recouvrement des Infractions, 21 rue Jules Vallès 75011 PARIS.
> du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 00.

Service Clientèle CML/SCC, 31 rue Belliard 75018 PARIS. 

Guide des contacts possibles
à la suite d’une verbalisation

1. Vous voulez contester votre verbalisation
Dans tous les cas, munissez vous au préalable de tous les documents utiles
à l’appui de votre réclamation.

Vous pouvez :
- contacter le Service Clientèle à Distance au 32 46 (0,34 € la minute) de

7 h à 21 h du lundi au vendredi et de 9 h à 17 h les samedis, dimanches
et jours fériés ;

- adresser un mail via le site ratp.fr, rubrique “plus d’infos voyageurs”,
onglet “contacts utiles” ;

- écrire ou vous rendre* aux adresses suivantes :

Annexe 3.

Lieu de la
verbalisation Bus-Métro-RER-Tramway Métro RER A RER B

Service 
clients Service Clientèle CML/SCC

Service
Clientèle 
du Métro

Service
Clientèle du

RER A

Service
Clientèle 
du RER B

Adresse
13, rue 

Jules Vallès 
75547 PARIS

Cedex 11

31, rue 
Belliard 

75018 PARIS 

54, quai 
de la Rapée
75599 PARIS

Cedex 12

Forum des
Halles 

75045 PARIS
Cedex 01 

73, boulevard
Saint Jacques 
75014 PARIS

Heures
d’ouverture56

* Accueil
Clientèle 

Du lundi 
au vendredi
8h30-18h00

21, rue 
Jules Vallès 

75011 PARIS
Aux heures
d’ouverture 

Du lundi 
au vendredi
8h30-19h00

Aux heures
d’ouverture 

Du lundi 
au vendredi
8h00-19h00

Sur 
rendez-vous

Du lundi 
au vendredi
8h30-12h00
13h15-17h00

Pas d’accueil

Du lundi 
au vendredi
8h30-12h00
13h15-17h00

Pas d’accueil

56 Tous les services 
clientèle sont fermés 
les jours fériés. 
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Questionnaire qualité 
adressé aux clients
Pour compléter ce questionnaire, il suffit, sauf exception, de mettre une croix dans la case de
votre choix. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter vos commentaires et suggestions personnels
au verso de cette page.

Une fois rempli, mettre ce questionnaire dans l’enveloppe réponse sans affranchissement : 
LE PORT EST PAYE A RECEPTION.

Annexe 4.

Vous avez appris l’existence du 
Médiateur à la RATP par :

Une association Un agent de la RATP 

Le site ratp.fr Autre57

Vous avez su comment le saisir par :
Une association Un agent de la RATP 

Le site ratp.fr Un service clientèle 

Le délai maxi pour saisir le Médiateur 
est de 2 mois à partir de la date de
l’infraction, connaissiez-vous ce délai ?

Oui 

Non 

Vous ne pouvez saisir le Médiateur que 
si vous avez présenté une première 
requête auprès du service clientèle. 
Vous diriez que cette procédure est :

Contraignante 

Logique 

La demande au Médiateur se fait par
courrier. Auriez-vous préféré la déposer 
par Internet ?

Oui 

Non 

Dès réception de votre demande, le
Médiateur est tenu de répondre dans 
les 45 jours. Vous diriez que ce délai est :

Trop long 

Acceptable 

Dès réception de votre requête, le
Médiateur vous a adressé un accusé 
de réception. Vous diriez que cet envoi :

Est une marque de considération 

Ne présente aucun intérêt 

Dans sa réponse, vous diriez que 
le Médiateur :

A tenu compte de vos arguments 

N’a rien retenu de ce que vous lui avez écrit 

Quelle que soit sa réponse, 
vous diriez que le Médiateur

Vous a fourni des explications satisfaisantes 

N’a fait aucun effort pour expliquer sa réponse

Si le Médiateur a rejeté votre requête, 
vous avez :

Décidé de poursuivre votre 
contestation en justice 

Mis un terme à votre démarche 

Diriez-vous que, par rapport à la RATP, 
le Médiateur est indépendant ?

Oui 

Non 

Conseilleriez-vous à une connaissance 
de recourir au Médiateur après qu’il 
ait saisi le service clientèle ?

Oui 

Non 

57 A préciser 
SVP. 
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Charte des Médiateurs
du service public
Les signataires de cette charte sont des Médiateurs des administrations, des
entreprises, des institutions et collectivités en charge d’un service au public. Ils
seront dans la suite du texte désignés par “les Médiateurs du service public”. Ils
ont en commun une conception du service aux citoyens, aux clients et aux usagers
qui privilégie l’écoute, le dialogue et le règlement amiable des différends. Les
Médiateurs du service public ont décidé de rédiger cette charte qui servira de cadre
de référence à leur action en justice, dans le respect des règles en vigueur pour
chacun d’eux. 
Ils font connaître largement auprès de leurs institutions et de leurs publics, en
toute transparence, les valeurs qui sous-tendent leur action, leur rôle largement
préventif, les garanties d’impartialité et d’efficacité attachées à leur statut et
les procédures qu’ils s’engagent à respecter. Les Médiateurs du service public se
rencontrent régulièrement afin d’échanger sur leurs expériences et leurs bonnes
pratiques. Ce texte est le résultat de leurs réflexions et travaux. 

La médiation institutionnelle 
La médiation institutionnelle est un “Mode alternatif de règlement des litiges”.
Comme la médiation conventionnelle, elle peut être mise en œuvre pour tenter
d’éviter une action en justice et pour régler des litiges spécifiques et
individuels entre les personnes physiques ou morales et les institutions ou les
entreprises : litiges de consommation, commerciaux, entre administrations et
usagers, voire litiges de personnel. Elle est gratuite, rapide, d’accès libre - direct
ou indirect -, et intervient lorsque les autres recours internes sont épuisés. Elle
est mise en œuvre par des Médiateurs à statuts variés mais partageant une
déontologie et des valeurs communes faites d’écoute et de respect de l’autre. 

Les Médiateurs institutionnels 
De grandes institutions et entreprises françaises dont l’objectif est d’offrir une
meilleure qualité d’écoute et de service au public ont pris l’initiative de mettre
en place depuis les dix dernières années des Médiateurs. Ces Médiateurs sont
des personnes qui ont un rôle clé non seulement dans le règlement des
différends entre l’institution et son public mais également un rôle préventif et
catalyseur de changement au sein des institutions ou des entreprises. 
C’est ainsi qu’ont été mis en place notamment les Médiateurs de la Caisse des
Dépôts, d’Electricité de France, de l’Education Nationale, de France 2, de France 3,
de Gaz de France, de la Poste, de la Mairie de Paris, du Ministère de l’Economie,
des Finances et de l’Industrie, de la Mutualité Sociale Agricole, de la RATP, de
la SNCF, de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance. 
Ces Médiateurs facilitent le règlement des différends dans un esprit et avec les
pratiques de la médiation : écoute et explication, équité, impartialité vis-à-vis
de l’institution et de l’usager ou client, ré-instruction complète du litige, voire
conduite de conciliation entre les parties. 
Par leur positionnement, leur expérience, leur autorité, morale et professionnelle,
et par l’indépendance dont ils disposent au sein de l’institution, ces Médiateurs
sont amenés à aller plus loin que ne pourrait le faire préalablement un service
consommateurs, un service clientèle, un service de réclamations ou une instance
d’appel interne. Ils ont aussi une vision globale des problèmes détectés ce qui
les aide à mieux cerner les dysfonctionnements de l’institution et leur permet
de proposer des évolutions.  
Les Médiateurs institutionnels ont un rôle singulier : non seulement ils favorisent le
règlement des différends entre les institutions et leurs publics mais ils contribuent
également à les prévenir. Ce rôle préventif les distingue clairement des Médiateurs
conventionnels qui interviennent ponctuellement dans le règlement de conflits. 

1• Le service aux citoyens, aux usagers et aux clients 
La médiation est un nouveau mode de dialogue entre l’administration et les
usagers (mais aussi parfois ses personnels) ainsi qu’entre les entreprises de service

Annexe 5.

Le club des Médiateurs
du service public a édité
un guide du partenariat
avec lesAssociations.



public et leurs clients. Elle est un lieu d’écoute de tous les partenaires de
l’institution ou entreprise. Son objectif est l’amélioration de la qualité du service
et de la satisfaction des usagers ou clients. Les Médiateurs du service public
offrent aux usagers ou clients un service facilitant le règlement des différends : 
> personnalisé, 
> facile d’accès, 
> gratuit, 
> indifférencié quelle que soit l’importance financière du litige, 
> rapide, 
> efficace, notamment en raison de la bonne connaissance des institutions ou

entreprises et des métiers : l’instruction des différends en est facilitée de même
que l’identification des interlocuteurs et des dysfonctionnements à l’origine des
problèmes. 

Le rôle du Médiateur va bien au-delà du règlement des différends ; il joue un
rôle important qui le situe dans la boucle d’amélioration du service au client
ou à l’usager : 
> il propose des réformes de textes, procédures et pratiques allant dans le sens

d’une amélioration du service rendu, 
> il sensibilise l’institution ou l’entreprise sur le traitement des réclamations et

tout particulièrement les services clientèle ou consommateurs qui sont les
partenaires essentiels des Médiateurs, 

> il a un rôle pédagogique pour développer l’esprit de médiation et l’écoute du
client ou de l’usager, 

> il est attentif au respect des engagements pris par l’institution envers ses
partenaires externes, 

> il est aussi un observatoire neutre par son écoute de tous les partenaires et par
son rôle de détecteur des problématiques et des signaux faibles de l’institution. 

La bonne connaissance de l’institution, de ses hommes et de ses pratiques
ainsi que le positionnement dans l’institution ou l’entreprise permettent aux
Médiateurs institutionnels de jouer ce rôle préventif et créateur de lien. 
La personnalisation de la fonction et son positionnement au cœur de l’institution
permet au Médiateur de réduire la distance entre un citoyen et l’institution,
entre un client et une entreprise et de placer ainsi les parties sur un même
plan afin d’établir un dialogue équilibré.

2• Les valeurs et la déontologie 
Les Médiateurs du service public veillent en tout premier lieu au respect des
règles de droit et ils s’appuient sur les valeurs intrinsèques de la médiation : 
> l’écoute équilibrée, disponible et attentive des parties : le Médiateur fait de

l’écoute un devoir, 
> le respect scrupuleux des personnes (usagers, citoyens, clients), de leurs

opinions et positions, 
> la volonté de faciliter la recherche de solutions amiables aux différends, 
> l’équité : le Médiateur peut émettre des recommandations en équité ; en effet

si une règle ou une pratique peuvent être adaptées à la grande masse des
utilisateurs, elles peuvent être insupportables pour un cas particulier, 

> l’impartialité par rapport au plaignant, à l’entreprise, à l’administration, 
> le respect du principe du contradictoire : le Médiateur veille à ce que les

parties aient la possibilité de faire connaître leur point de vue et de prendre
connaissance de toutes les positions et de tous les faits avancés par l’autre
partie, 

> la transparence de l’activité ; le Médiateur a un devoir d’information sur son
rôle, ses pratiques, son activité. Il l’exerce notamment au travers de son
rapport annuel qu’il rend public. Ses recommandations d’ordre général ou
voies de progrès sont rendues publiques, 

> la confidentialité : le Médiateur est tenu à la confidentialité en ce qui concerne
le nom des parties, les informations obtenues lors de l’instruction du litige et
les faits dont il a eu connaissance dans le cadre de sa fonction. Les exemples
cités dans le rapport annuel doivent être présentés sous forme anonyme. 

Les protocoles d’accord négociés entre les parties avec l’aide du Médiateur ne
peuvent être portés à la connaissance de tiers au différend sauf accord des parties.
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3• Le positionnement du Médiateur
Le statut particulier des Médiateurs institutionnels est une garantie de leur
impartialité dans le règlement des litiges. 
Ils sont indépendants par rapport aux structures de l’institution ou entreprise.
Ils sont nommés ou désignés : 
> par le responsable de l’organisation en charge du service public (Ministre,

Président de l’entreprise, Elu, ...) qui garantit leur indépendance de toute
structure interne de l’institution ou entreprise, 

> en “fonction de leur capacité, compétence et expérience”. 
Ils ne sont pas révocables pendant la durée de leur mandat, cette durée étant
suffisante pour assurer l’efficacité de leur action. Ils ont les moyens nécessaires
pour exercer leur action (budget, pouvoirs notamment de proposer des solutions.) 
Leur légitimité au sein de l’institution leur permet de proposer des solutions
ou d’émettre des recommandations pour régler les litiges, de conduire des
conciliations, de s’assurer que les solutions amiables retenues dans le cadre de
la médiation sont bien mises en œuvre par l’institution ou l’entreprise. 
Enfin leur positionnement doit leur permettre d’être en veille sur les actions
entreprises au sein de l’institution en réponse aux recommandations d’ordre
général ou aux actions de progrès proposées dans le rapport annuel du Médiateur. 
Ils rendent compte de leur activité selon les formes adaptées à l’activité :
présentation aux associations de consommateurs concernées, publication du
rapport annuel... 

4• Les garanties de procédure pour les demandeurs
Saisine et recevabilité de la demande 
• Le demandeur doit facilement avoir accès au Médiateur, soit en le saisissant
directement, soit via une association de consommateurs. 
• Le Médiateur doit immédiatement informer le demandeur de la recevabilité
de sa demande : demande irrecevable lorsque le litige est hors du champ de sa
compétence et en principe, si une action en justice ou en arbitrage est engagée ;
demande prématurée lorsque les démarches préalables auprès des services
concernés n’ont pas été effectuées. Dans ce dernier cas le Médiateur réoriente
immédiatement la demande vers le service concerné. 

Instruction du litige et médiation 
• Les échanges entre le Médiateur et les parties se font en principe par écrit

mais le Médiateur peut également souhaiter entendre et/ou recevoir
personnellement les deux parties. Dans les litiges les plus complexes il peut
proposer aux deux parties une réunion de conciliation avec l’appui, si elles le
désirent, de leurs conseils juridiques. 

• Les parties doivent fournir au Médiateur tous les éléments d’information lui
permettant d’instruire le litige. 

• Si la complexité de l’affaire le rend nécessaire, le Médiateur peut faire appel
à un expert, y compris une institution de contrôle qu’il choisit librement
compte tenu de ses compétences (commerciales, juridiques, techniques, ...)
dans le domaine d’activité concerné. 

Recommandations particulières du Médiateur ou protocole d’accord 
• La recommandation du Médiateur doit aborder l’ensemble des questions

exprimées par le demandeur et être motivée. 
• Le Médiateur s’emploie à rechercher une solution qui convient aux deux

parties. 
• Le demandeur doit être informé des délais de prescription spécifiques au

domaine en cause afin de ne pas perdre ses droits d’ester en justice. 
• La saisine du Médiateur d’entreprise peut dans certains cas suspendre

temporairement les délais de recours internes, ce qui est exclu pour les conflits
avec une collectivité. 

• La recommandation particulière du Médiateur ou le protocole d’accord sont
confidentiels ; les parties ne peuvent pas, sauf accord entre elles, les produire
dans le cadre d’une action en justice ou en arbitrage. 

• Le Médiateur suit de façon appropriée la mise en œuvre de sa recommandation
ou l’exécution du protocole d’accord par l’institution ou l’entreprise. 
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Liste des Médiateurs
du service public 

Annexe 6.

AMF
Madeleine GUIDONI
17 place de la Bourse -
75082 Paris cedex 02

CAISSE DES DÉPÔTS
Henri d’OYSONVILLE
56 rue Lille - 75007 Paris

EDF
Jocelyne CANETTI
22/30 avenue de Wagram -
75008 Paris

ÉDUCATION NATIONALE
Monique SASSIER
Médiateur
Jean-François TEXIER
Adjoint du Médiateur
61-65 rue Dutot -
75732 Paris cedex 15

FFSA (Fédération Française 
des Sociétés d’Assurance) 
Francis FRIZON
BP 290 - 75425 Paris cedex 09

FRANCE 2
Christian-Marie MONNOT
Maison de France Télévision -
7 Esplanade Henri de France
75907 Paris cedex 15

FRANCE 3
Marie-Laure AUGRY
Maison de France Télévision -
7 Esplanade Henri de France
75907 Paris cedex 15

FRANCE TÉLÉVISIONS 
Alain LE GARREC
Maison de France Télévision - 
7 Esplanade Henri de France
75907 Paris cedex 15

GDF SUEZ
Michel ASTRUC
23 rue Philibert Delorme -
75840 Paris cedex 17

LA POSTE
Pierre SEGURA
Médiateur

LA POSTE
Valérie TALUREAU
Secrétariat Club des Médiateurs
44 boulevard de Vaugirard -
CP F407 - 75757 Paris cedex 15

MAIRIE DE PARIS
Claire BRISSET
32 quai des Célestins -
75196 Paris RP

MÉDIATEUR DU MINISTÈRE 
DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DE L’EMPLOI ET DU
MINISTÈRE DU BUDGET, 
DES COMPTES PUBLICS ET 
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Emmanuel CONSTANS
Patrice BESANCON
Secrétaire Général auprès du
Médiateur des Ministères de
l’Economie et du Budget
Télédoc 215
139 rue de Bercy -
75572 Paris cedex 12

MÉDIATURE DE LA RÉPUBLIQUE
Jean-Paul DELEVOYE
Médiateur de la République
7 rue Saint Florentin - 75008 Paris
Xavier BARAT
Représentant du Médiateur 
de la République
Bernard DREYFUS
Directeur Général

MSA
Pierre-Henri DEGREGORI
40 rue Jean Jaurès - Les Mercuriales - 
93547 Bagnolet cedex

RATP
Ivan ROTH
54 quai de la Rapée -
Lac A9A - 75599 Paris cedex 12

SNCF
Bernard CIEUTAT
Médiateur de la SNCF
66 rue de Rome - 75008 Paris
Nathalie RIBOULET
Adjointe du Médiateur de la SNCF
45 rue de Londres - 75008 Paris
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Glossaire
Assermentation

Les agents de contrôle de la RATP sont assermentés pour pouvoir
intervenir au nom du Procureur de la République qui leur confie, par
délégation, la gestion des contraventions qu’ils sont susceptibles de
constater dans l’exercice de leurs fonctions.

Centre de recouvrement des infractions
Structure interne à la RATP en charge du recouvrement des infractions
constatées sur l’ensemble des réseaux. Les contrevenants peuvent y
adresser leurs règlements ou s’y rendre pour payer sur place. L’adresse
du Centre de recouvrement des infractions figure au dos du feuillet
bleu remis au contrevenant. (RATP Centre de recouvrement des
infractions - LAC JV10 - 75547 Paris Cedex 11).

Contrat de transport
Le contrat de transport est conclu par l’achat d’un titre de transport et
sa validation au moment où le porteur pénètre dans une zone sous
contrôle (passage d’une ligne de péage, montée dans un bus ou un
tramway...).

Délai
Un client mécontent de sa verbalisation dispose d’un délai de deux
mois pour la contester. Ce délai couvre la réclamation auprès du
service clientèle et la saisine du Médiateur.

Département
Structure interne à la RATP, qui regroupe les activités liées à un même
métier. Exemple : le département Bus regroupe l’exploitation du réseau
de surface (bus et tramway).

GIE Comutitres
Groupement d’intérêt économique en charge de la gestion des
abonnements aux transports franciliens (RATP/SNCF/Optile).

Indemnité forfaitaire
L’indemnité forfaitaire est la somme due au titre de l’infraction
constatée. Son montant est déterminé par application des textes
législatifs et réglementaires en vigueur. Elle est exigible au moment où
l’infraction est constatée. En cas de paiement différé, il est ajouté des
frais de dossier à l’indemnité forfaitaire. Lorsque le montant de
l’indemnité forfaitaire n’est pas recouvré dans les deux mois suivant
l’infraction, le dossier du contrevenant est transmis au Procureur de la
République et il est alors redevable d’une amende forfaitaire majorée
qui peut être, selon le cas, de 180 € ou 375 € par infraction.

Indépendance
Le Médiateur est nommé par le Président-Directeur général de la
RATP auquel il remet un rapport annuel de ses activités. Il est
fonctionnellement hors structure et sans aucun lien hiérarchique.

Annexe 7.
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Litige chemins de fer
Le Médiateur peut être saisi pour les dossiers d’infraction à la police
des chemins de fer, et à l’occasion des litiges relatifs à l’exécution du
contrat de transport, au fonctionnement des réseaux et aux
dommages subis à l’intérieur des emprises de la RATP (à l’exception
des dommages corporels).

Procès-verbal d’infraction
Le procès-verbal d’infraction est rédigé par l’agent verbalisateur. Il
comporte toutes les informations relatives aux circonstances de
l’infraction, à l’identité et à l’adresse du contrevenant. Il précise
également la nature de l’infraction ainsi que la somme exigible
correspondante. Lorsque le procès-verbal est complété, l’agent
verbalisateur remet au contrevenant le feuillet bleu détachable qui est
une copie de l’original. Au dos de ce feuillet figurent toutes les
informations utiles au contrevenant pour effectuer son réglement et
présenter une protestation. Par ailleurs, l’agent verbalisateur peut
rédiger un rapport complémentaire au dos de l’original du procès-
verbal pour y consigner des informations sur les circonstances de la
verbalisation. Ce rapport complémentaire est une pièce de procédure
dont il ne peut être communiqué copie au contrevenant.

Réclamation
La réclamation portée auprès du Médiateur constitue une saisine. Elle
doit se faire exclusivement par écrit. Elle doit préciser les raisons de la
demande et comporter tous les éléments propres à permettre au
Médiateur de se prononcer.

Saisine
La réclamation qui lui est adressée constitue la saisine du Médiateur.
Toutefois, cette saisine ne devient effective qu’à partir du moment où
le Médiateur a adressé un accusé de réception au client attestant qu’il
prend sa demande en considération.

Savoir voyager
Ensemble des règles d’utilisation des réseaux de la RATP. Ces règles
sont affichées dans les stations et les gares, ainsi que dans les bus et
les tramways.

Service Clientèle
Structure en place dans chaque département d’exploitation (Bus,
Métro et RER) pour répondre aux sollicitations de la clientèle
(réclamations, observations, suggestions). Par ailleurs, les demandes
d’informations sont principalement traitées par le Service Clients à
Distance (cf ci-dessous).

Service Clients à Distance (SCD)
Plate-forme d’information multimodale sur l’état du trafic, les
itinéraires, la tarification… Ce service est joignable par téléphone au
32 46 (0,34 €/min depuis un téléphone fixe).
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Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF)
Le STIF organise, coordonne et finance les transports publics de
voyageurs en Ile-de-France, qui sont assurés par la RATP, la SNCF
Transilien et des entreprises de bus privées, regroupées dans
l’association Optile.

Tarification Solidarité Transport
La tarification Solidarité Transport proposée par le STIF et la Région
Ile-de-France permet aux personnes en situation de précarité de se
déplacer, en bénéficiant d’importantes réductions, voire de la gratuité
sur les réseaux RATP, SNCF et Optile (à quelques exceptions près). 

Ticket t+
Le ticket t+ peut être utilisé sur l’ensemble du réseau métro et sur les
lignes du RER dans Paris. Il permet les correspondances par les
cheminements autorisés. Il peut être utilisé également à bord des bus
et des tramways et permet des correspondances entre bus et tramway
pendant une durée d’une heure trente entre la première et la dernière
validation.

Ticket combiné RATP-SNCF
Le ticket combiné RATP-SNCF est valable exclusivement sur les
réseaux ferrés de la SNCF (Transilien) et de la RATP (RER et Métro).
Un ticket combiné RATP-SNCF ne peut être utilisé sur les lignes de
tramway de la RATP (T1, T2 et T3). En revanche, il peut être utilisé sur
la ligne de tramway SNCF (T4).
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