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Mot-Clé : RATP

FRANCE INTER
L’INVITE D’INTER – Le 14/09/2012 - 08:22:56
Invité : Pierre MONGIN, président directeur général de la RATP

PATRICK COHEN
Le PDG de la RATP est l’invité de France Inter ce matin. Bonjour Pierre

MONGIN.
PIERRE MONGIN

Bonjour Patrick COHEN.

PATRICK COHEN
Vous dirigez une entreprise qui fait partie de la vie quotidienne de

millions de Franciliens pour le meilleur et parfois pour le pire. Le meilleur, c’est
l’information des voyageurs, les horaires en temps réel désormais dans toutes
les stations et sur nos téléphones ; ça s’améliore. Le pire, ce sont les retards,
les réseaux saturés, toujours les mêmes depuis des années : la ligne 13 du
métro, le RER A. C’est sans espoir ?

PIERRE MONGIN
Pas du tout. Non, non, c’est plein d’espoir. Nous nous sentons

effectivement, à la RATP, avec les cinquante cinq mille collaborateurs de ce
groupe, une immense responsabilité. En effet, la mobilité quotidienne est un
élément essentiel aujourd'hui de la vie de très nombreuses personnes. C’est
même une condition de l’insertion – je sais que vous allez parler de ces sujets
dans la matinée – et par conséquent, je peux vous assurer qu’il y a une
mobilisation complète des équipes de la RATP pour essayer de faire en sorte
que ce transport quotidien – douze millions de personnes pour l’ensemble du
groupe et dix millions en Ile-de-France de personnes transportées chaque jour –
se passe le mieux possible.

PATRICK COHEN
Mais on ne peut pas élargir d’un coup un réseau, creuser de nouvelles

lignes. C’est compliqué. Aujourd'hui, voyez, s’ouvre la conférence
environnementale. Si, par hypothèse, on imagine que demain ou dans les mois
ou dans les années à venir des centaines de milliers de Franciliens décident
d’abandonner leur voiture, vos métros et RER seraient bien en peine de les
transporter.

PIERRE MONGIN
Bien entendu. C’est parce que ce diagnostic a été posé il y a maintenant

quelques années que nous nous sommes mobilisés dans l’entreprise pour
investir massivement et préparer le futur. Ce qui a rendues possibles les
choses, ce qui a débloqué un peu la situation en dehors du fait qu’encore une
fois il y a une très forte motivation interne, c’est le fait que nous ayons pu passer






















































