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Liste des entretiens formels réalisés 
 

 

La liste ci-dessous comprend l’ensemble des entretiens formels réalisés. Il faut entendre par 

formel qu’il s’agissait d’un moment d’échange planifié, suite à une prise de rendez-vous avec 

l’interlocuteur, dans le cadre de son bureau le plus souvent (parfois, le mien). Tous les 

entretiens n’ont pas pu faire l’objet d’un enregistrement vidéo ou audio. Au début de ma 

présence à la RATP (jusqu’en avril 2005 environ), je n’avais en effet pas le matériel 

nécessaire, et je me suis donc contenté de prises de notes. 

 

Date Fonction Nom 
29/03/2004 Maître d’ouvrage projet « Tram Attitude » Alain Luberne 
05/04/2004 Responsable du projet Bus Attitude Elizabeth Mathieu 
14/04/2004 Directeur du CSB René Picaud 
17/08/2004 Agent de maîtrise responsable des équipes 

civiles 
Christian Germain 

17/08/2004 Responsable qualité pressenti au CSB Thierry Vivien 

18/08/2004 Responsable adjoint au SAV, ancien 
responsable qualité au CSB 

Michel Van Wassenhove 

18/08/2004 Responsable du Service Après-Vente Brigitte Vasseur 

20/08/2004 Responsable opérationnel secteur 5 Christian Berchoteau 

26/08/2004 Maîtrise en charge de la sécurité du secteur 5 André Dièze 

31/08/2004 Responsable Ressources Humaines & 
Responsable Formation Unité CSB 

Martine Ridereau 

02/09/2004 Responsable Actions scolaires CSB Catherine Kurdoglou 

06/09/2004 Responsable des retours d’expérience au 
CSB 

Nicolas Onno 

09/09/2004 Responsable opérationnel secteur 4 Daniel Labonde 

13/09/2004 Chargé d’un audit du management de 
proximité par le directeur du CSB 

Philippe Charles 

13/09/2004 Chargé des statistiques de production CSB Yannick Royant 

16/09/2004 Responsable Opérationnel secteur 2 Daniel Emon 

23/09/2004 Responsable du Service De Ligne (SDL) Jean-Pierre Kergozou 
14/10/2004 Responsable adjoint du NST2 Louis Harkas 
28/10/2004 Coordinateur Bus Attitude et Délégué du 

Directeur du CSB 
Laurent Galassi 

01/12/2004 Responsable Commercial du Centre Bus Michèle Broussal 
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Point du Jour, en charge de la Bus Attitude 
21/01/2005 Membres de l’unité Prospective Dominique Laousse et Guy 

Salesse 
09/02/2005 Responsable de la Lutte contre la Grande 

Exclusion (département SEC) 
Patrick Henry 

09/02/2005 DGA Qualité RATP (ancien directeur du 
département BUS de1997 à 2001) 

Pierre Weil 

15/02/2005 Responsable études marketing (CML) Catherine Lazzaro 
23/02/2005 Responsable de l’unité « relation de service » Sylviane Delmas 
25/02/2005 Responsable contentieux au département 

JUR 
M. Mandaroux 

04/03/2005 Responsable Kheops (département SEC) Jean-Charles Potier 
11/03/2005 Responsable du Nouvel Espace Formation 

du département BUS 
Didier Mathet 

15/03/2005 Chargé de la tarification (département CML) Bernard Perriot 
06/04/2005 Directeur Adjoint Nouvel Espace Formation 

du département BUS 
Bruno Schryve 

18/05/2005 Responsable prévention à l’Agence de 
Développement Territorial du 94 

Christophe Louis 

23/05/2005 Délégation Générale à la Recherche et à 
l’Innovation, auparavant porteur d’un projet 

de développement de titre de transport à 
technologie « carte à puce » (à CML) 

Pierre Darrort 

07/10/2005 Unité Relation de Service (auparavant 
responsable d’équipe puis responsable du 

Service Après Verbalisation au CSB) 

Linda Chatel 

12/10/2005 Formatrice au CSB (auparavant responsable 
d’équipe au CSB) 

Stéphanie Ducomte 

09/11/2005 Directeur du Centre Bus de Flandres, 
auparavant directeur du CSB (2000-2004) 

Guy Crost 

16/11/2005 Direction de l’offre tarifaire (CML) Jacques Delorme 
24/11/2005 Ancien membre du Groupe de Protection et 

de Sureté des Réseaux (département SEC) 
Christophe Puigventos 

18/01/2006 Responsable des archives BUS (auparavant 
agent de contrôle au CSB) 

Yves Pinot 

08/02/2006 Responsable RH de BUS (ancienne RRH du 
CSB à la fin des années 1990) 

Chantal Arduini 

19/04/2006 Médiateur institutionnel de la RATP Cyril de la Faye 
25/04/2006 Délégué du directeur du CSB, coordinateur 

de la Bus Attitude 
Laurent Galassi 

03/05/2006 Responsable Opérationnel du secteur 5 au 
CSB 

Christian Berchoteau 

09/06/2006 Directeur du département BUS François Saglier 
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Exemple de canevas d’entretien n°1 
 
 
 
 

Grille d’entretien indicative 
 
 
M. François Saglier, Directeur de BUS, rendez-vous du 09/06/2006 
 
 
 
 
 
1/ La question de la fraude à BUS aujourd’hui 
 

- Comment se pose-t-elle pour le directeur de BUS ? 
- Observe-t-on des évolutions de la question de la fraude par rapport aux années 

passées ? 
- En attend-on pour les années à venir ? 
- Qui sont les acteurs susceptibles de réfléchir à la stratégie de gestion de la fraude ? 
- Comment la question de la fraude intervient-elle, si c’est le cas, dans les relations avec 

les tutelles de BUS (DG et STIF) ? 
 
 
2/ Les acteurs de la fraude 
 

- Quels sont les acteurs clefs de la gestion de la fraude à BUS ? à la RATP ? ailleurs ? 
- Quelles sont leurs interactions, quotidiennes ou non ? 
- Plus spécifiquement, que peut-on dire du lien entre les centres BUS et la gestion de la 

fraude ? 
 
 
3/ La relation de service et la gestion de la fraude 
 

- Comment la relation de service est-elle envisagée par BUS ? 
- Quel rapport entretient-elle avec la gestion de la fraude ? est-elle intégrée dans une 

stratégie de gestion de la fraude ? 
- Comment s’est faite la transition entre la BA phase 1 et la BA phase 2 ? 
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Exemple de canevas d’entretien n°2 
 
 
 
 

Grille d’entretien 
 
Jean-Pierre Kergozou, rendez-vous du 20/10/2005 
 
 
 
1/ la mise en place du SDL 
 

- quelle origine du SDL ? 
- les grandes dates ? 
- quelle réflexion ? quels demandeurs ? 
- quels modèles éventuels ? 

 
- quels agents ? quelles compétences ? quelles motivations ? 
- quels outils ? quelles techniques ? quel management ? 
- quels résultats ? quelle évaluation ? 

 
- quelle pérennisation ? 
- quels axes de progrès ? quelles lacunes ? 

 
 
2/ l’arrivée de la BA, la mise en place de la BA 
 

- y a-t-il une spécificité de la BA ? 
- comment s’est fait la mise en place de la BA à Thiais ? historique de la BA 
- quelle relation de la BA avec le SDL ? 

 
- quels outils spécifiques propres à la BA ? 
- quels agents ? quelles motivations ? quelles compétences ? 
- quelle formation ? quel vécu des agents de la BA ? 

 
- l’évolution de la BA sur le long terme ? 
- quelle position de la BA aujourd’hui, quel système de fonctionnement ? 
- quels indicateurs ? quel pilotage de la BA ? 

 
 
3/ les spécificités respectives du SDL et de la BA 
 

- la BA et le SDL sont-ils la même chose ? comparables ? fondamentalement 
différents ? 

- où se situent les différences et les similitudes les plus probantes ? outils de gestion ? 
agents ? action sur la fraude ?... 

- l’évolution du SDL et de la BA ? où en est-ce ? vers quoi se dirige-t-on ? 
- vers quoi souhaite-t-on aller ? JP Kergozou ? Izembeck ? BUS ?... 
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Mail de réponse du DG au Contrat STIF 
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Organigramme du CSB (09/2004) 
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Liste des observations réalisées au cours de la présence au CSB 
(08/2004 – 03/2005) 

 
Date Objet Type d’observation 

17/08/2004 Observation du Service Après Verbalisation Suivi terrain 
20/08/2004 Observation du secteur 5 Suivi terrain 
25/08/2004 Observation de 5 entretiens de recrutement Observation directe 
27/08/2004 Equipe Civile (et Opération de Police en 

coopération avec le secteur 1) 
Suivi terrain 

01/09/2004 Formation « référent » Observation participante 
02/09/2004 Formation « référent » Observation participante 
08/09/2004 Formation BUS dispensée à Métro en vue du 

contrôle multimodal 
Observation directe 

09/09/2004 Observation du secteur 4 Suivi terrain 
10/09/2004 Observation Equipe Civile Suivi terrain (Grande nuit) 
14/09/2004 Observation Equipe Civile Suivi terrain (Grande nuit) 
16/09/2004 Observation secteur 2 Suivi terrain 
17/09/2004 Comité de Suivi Qualité (secteur 7S) Observation directe 
21/09/2004 Formation initiale (sensibilisation REX – 

prévention) 
Observation participante 

22/09/2004 Formation (module « Force de Vente ») Observation participante 
23/09/2004 Observation SDL (TVM) Suivi terrain 
24/09/2004 Formation « Gestion des situations 

difficiles » 
Observation participante 

28/09/2004 Comité de Pilotage « nouvelle formation 
initiale » (unifiée pour les 3 réseaux) 

Observation directe 

05/10/2004 Formation « tuteur » Observation participante 
07/10/2004 Oral de validation tuteur Observation directe 
07/10/2004 Comité de Suivi Qualité (secteur 6) Observation directe 
08/10/2004 Observation SDL Suivi terrain 
12/10/2004 Formation (module « Force de Vente ») Observation participante 
14/10/2004 Observation NST2 (secteur 6) Suivi terrain 
19/10/2004 Revue de Projet TVM (Bus Attitude) Suivi terrain 
22/10/2004 Revue de Projet TVM (SDL) Suivi terrain 
27/10/2004 Revue de Projet TVM (Contrôle) Suivi terrain 
01/12/2004 Observation Bus Attitude (Point du Jour) Suivi terrain 
08/12/2004 Observation Bus Attitude (Thiais) Suivi terrain 
25/01/2005 Observation en pôle équipe ligne 9 Métro Suivi terrain 
02/02/2005 Observation en pôle équipe ligne 7 Métro Suivi terrain 
28/02/2005 Observation SDL (TVM) Suivi terrain 
09/03/2005 Observation jugement de fraude par habitude 

(11ème chambre TGI Créteil) 
Observation directe 
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Extraits de la Charte Qualité CSB (norme NF) 
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Liste des archives utilisées pour la comparaison historique 
 
 
 
Cartons 1R145 à 1R149 disponibles à la Médiathèque de la RATP 
 
 
 

1R 145 : Contrôle 
 
 
Note du 18 juin 1920 du Préfet de Police rappelant aux compagnies de tramway qu’il est interdit 
de demander un titre de transport après être descendu du tramway, c’est-à-dire sur la « voie 
publique », contrairement à ce que certains contrôleurs font. 
 
Réponse de la CGO indiquant que le contrôle à la descente est le seul efficace, même s’il pose des 
problèmes (18 août 1920). 
 
Note de Mariage précisant la position de la STCRP sur le contrôle (29 avril 1922). 
 
Note précisant les demandes de la STCRP à la Préfecture de Police et un essai d’assermentation 
des agents en civil (21 mars 1923). 
 
Plainte de Genin à propos du contrôle à la descente d’inspecteurs en civil (6 décembre 1923) et 
réponse embarrassée de la STCRP (1er mars 1924), puis polémique sur la façon réelle dont se font 
les contrôles. 
 
Compte-rendu du Comité consultatif des transports en commun (8 avril 1924) où Mariage et 
Bacqueyrisse défendent le contrôle des voyageurs et des receveurs. 
 
Note sur la répression de la fraude (26 juillet 1924) très fournie défendant le contrôle à la 
descente. 
 
Propositions de la STCRP pour réduire la fraude (26 juillet 1924) et réponse sceptique de la 
Préfecture de police (28 août 1924). 
 
Propositions de la STCRP pour appliquer le contrôle à la descente réglementé dans plusieurs 
points d’arrêt (6 février 1925), réponse insatisfaite de l’Administration (24 octobre 1925) et 
échanges variés. 
 
Lettre du Préfet de Police interdisant le contrôle à la descente (4 janvier 1926). 
 
Note donnant les instructions pour la mise en place du contrôle à la descente (12 août 1921). 
 
Note relative au contrôle à la descente (7 janvier 1926). 
 
Circulaire DEC 1522 M réglementant le contrôle de route à la descente (18 décembre 1926). 
 
Note mentionnant la position de la STCRP depuis l’interdiction du contrôle à la descente (7 
février 1927). 
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Lettre du Préfet de Police du 15 janvier 1927 mentionnant des plaintes à propos de la poursuite 
du contrôle à la descente et intimant l’ordre de l’arrêter. 
 
Lettre du Préfet de Police au Contrôle des VFIL signalant que la STCRP fait de la « résistance 
passive » sur la question (27 avril 1927). 
 
Réglementation finale du contrôle (ne prévoyant pas le contrôle à la descente) (30 juin 1927) 
approuvée par le Préfet de Police (6 juillet 1927). 
 
Arrêté de Chiappe du 24 octobre 1927 remettant une petite dose de contrôle à la descente. 
 
Demande de la CMP au Préfet de Police de rétablir le contrôle à la descente, prévu par un décret 
de 1939, en différents points changeants et refus de l’Administration qui ne le maintient qu’en des 
points précis à communiquer à l’avance. 
 
Avis signalant la possibilité de contrôles à la descente (21 juin 1946). 
 
Note du 23 juillet 1920 donnant les résultats d’un contrôle par accompagnement sur la ligne 8 et 
estimant la non-perception de tickets à 10 %. 
 
Note de Paul Mariage faisant le point sur le contrôle et des propositions (primes, suppression de 
plates-formes…) (16 juillet 1920). 
 
Résultats d’une campagne de contrôle sur la ligne 8 par 20 contrôleuses (10 décembre 1920). 
 
Note du 21 octobre 1921 concluant à l’inefficacité du contrôle par accompagnement et à la 
nécessité de recourir au contrôle à la descente. 
 
Note du 28 novembre 1921 militant pour l’abandon du contrôle par accompagnement. 
 
Note montrant que les contrôleurs accompagnant les tramways prennent une place qui coûte plus 
cher qu’elle ne rapporte vu le faible taux de fraude (2 %) (18 mai 1926). 
 
Projet de Paul Mariage envisageant l’affectation d’un 2ème receveur par voiture, jugé trop coûteux 
et mal perçu socialement en interne (26 novembre 1933) 
 
Plainte du syndicat des expéditeurs du Loiret à propos d’un marchand de raisins utilisant un bus 
de la STCRP (26 septembre 1940) et notes suivantes. 
 
Plainte d’un transporteur de l’Oise à propos d’un bus de la STCRP lui ayant fait concurrence (3 
juin 1941). 
 
Note mentionnant un cas de transport de marchandises illégales à bord d’un bus (26 juillet 1941). 
 
Plainte de la SNCF à propos d’un transport de voyageurs entre Lille et Paris en bus (2 juin 1944). 
 
Note à propos d’un machiniste effectuant un service spécial pour le camp de Drancy ayant 
transporté des poussières et peut-être des voyageurs clandestins (7 août 1944). 
 
Note de Pons à propos des abus des agents faisant des services de ravitaillement en province (17 
octobre 1944). 
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Rapport mentionnant un machiniste ayant utilisé son bus pour transporter des pommes de terres 
achetées en province (11 mars 1941). 
 
Note du 29 mai 1941 interdisant le transport de marchandises ou de personnes non autorisées à 
bord des bus hors-exploitation. 
 
 

1R 146 : Contrôle en civil 
 
 
Echange de courriers à propos d’un contrôleur en civil ayant mené un voyageur au commissariat 
après l’avoir contrôlé à la descente (27 février 1922). 
 
Demande et accord pour employer des contrôleurs en civil avec un insigne distinctif. 
 
Rapport sur les inspecteurs en civil signalant que la fraude avait augmenté après la guerre (7 
décembre 1934). 
 
Rapport sur le contrôle par Pons (8 mai 1939). 
 
Instructions pour le contrôle en civil mentionnant une prime à la fraude (octobre 1924) 
 
Circulaire DEC 1620 P du 2 mars 1927 témoignant des mauvaises relations entre receveurs et 
contrôleurs en civil. 
 
Instructions à l’usage des contrôleurs (17 août 1939). 
 
Conseils à destination des contrôleurs en civil (20 avril 1940). 
 
 

1R 147 : Perception immédiate des amendes 
 
 
Décret du 30 octobre 1935 sur la fraude. 
 
Arrêté du 30 mai 1936 réglementant la perception du prix des places à bord des omnibus. 
 
Décret du 12 novembre 1936 sur la perception des amendes. 
 
Arrêté du 27 février 1939 réglementant la perception du prix des places. 
 
Avis de 1939 sur la perception des amendes. 
 
Modifications à l’instruction pour les contrôleurs en raison des nouvelles tarifications du 4 août 
1941 (3 septembre 1941). 
 
Journal Officiel du 6 mai 1945 sur la préparation d’un texte uniformisant la perception des prix des 
places. 
 
Ordonnance du 2 novembre 1945 réglementant les amendes. 
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Arrêté du 24 décembre 1946 fixant le taux des amendes. 
 
Montant des indemnités à percevoir plus élevées le dimanche (14 août 1949). 
 
Proposition de hausse des amendes détaillant les différents cas (23 mars 1955). 
 
Projet d’arrêté visant à aligner les amendes du réseau ferré sur le réseau routier (24 février 1966). 
 
Arrêté du 25 août 1966 appliquant ces propositions. 
 
Liste des infractions (18 septembre 1968). 
 
Arrêté du 18 mars 1969 augmentant le taux d’amendes du réseau routier. 
 
Arrêté du 30 décembre 1970 augmentant le taux d’amendes du réseau routier. 
 
Révision du barème du règlement des amendes (5 juin 1971). 
 
Rapport de Paul Mariage DEC 7536 du 20 juillet 1934 sur l’application du décret du 30 juin 1934 
à la STCRP. 
 
Projet d’instructions à l’usage des contrôleurs (janvier 1939) réglementant l’omission involontaire 
et la fraude nettement caractérisée. 
 
Extrait des journaux du 23 août 1939 signalant le passage à la perception immédiate du prix des 
places. 
 
Rapport de Gagne (15 avril 1940) sur la mise en place de la perception immédiate des amendes 
avec lettre de voyageuse, article de l’Humanité et données statistiques. 
 
Rapport du 11 novembre 1940 mentionnant une hausse de la fraude depuis la guerre. 
 
Note REM 11998 du 23 juin 1949 mentionnant la difficulté à constater la fraude et proposant 
une évolution des pratiques de contrôle liées à l’évolution du matériel. 
 
Échanges à propos de l’harmonisation des amendes dans le cadre de la mise en place de la carte 
orange. 
 
 

1R 148 : Fraude, procès verbaux 
 
 
Notes calculant le coût de revient des procès-verbaux sans intégrer d’éléments d’opportunité par 
exemple. 
 
Note du 15 mars 1923 faisant le point sur l’état des contraventions. 
 
Note du 9 novembre 1926 mentionnant la reprise des contrôles en civil. 
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Rapport de Paul Mariage donnant le taux de contrôle mais se plaignant d’un manque de contrôle 
(19 janvier 1933). 
 
Décret du 30 juin 1934. 
 
Note du 21 décembre 1935 de Paul Mariage donnant les cas de difficultés pour connaître le 
sectionnement pouvant entraîner des amendes. 
 
Note d’août 1939 mentionnant les tickets couverts de corps gras. 
 
Instructions pour le contrôle (15 septembre 1941). 
 
Note du 13 mai 1947 à propos de la fraude des personnalités. 
 
Demande de Degornet et réponse de Devillers à propos de la fraude (1957). 
 
Rapport de la DEC du 23 février 1925 estimant les effectifs d’agents assermentés et les objectifs à 
atteindre. 
 
Lettre de Mariage au Préfet de Police à propos du passage des tramways aux autobus et de la 
possibilité de continuer à sanctionner les fraudeurs (10 février 1933) puis relance du 20 juin 1935. 
 
Lettre du directeur des services généraux au directeur du réseau routier envisageant d’unifier les 
modes d’assermentation d’agents chargés de la répression des infractions (30 mai 1952). 
 
Lettre de Aguzou organisant des brigades d’agents RATP assermentés pour verbaliser les 
véhicules garés sur les points d’arrêt (4 avril 1961). 
 
Lettre du 16 février 1973 à propos de l’extension du contrôle des brigades à la verbalisation des 
véhicules gênant les véhicules RATP et des questions juridiques soulevées. 
 
Extrait du BMO du 10 mai 1974 à propos de la limite territoriale de contrôle des brigades. 
 
Circulaire 73-150 du 14 mars 1973 à propos des agents assermentés capables de verbaliser. 
 
Lettre de Pierre Giraudet (12 février 1974) demandant l’extension du contrôle en dehors des 
couloirs et réponse positive du Préfet de Police 
 
 

1R 149 : Fraude 
 
 
Ordre de service n° 12 du 10 novembre 1922 à propos des receveurs négligents. 
 
Circulaire DEC du 15 avril 1928 à propos de la répression de la fraude par tickets falsifiés. 
 
Circulaire DEC 2267 M du 6 novembre 1928 rappelant aux receveurs qu’ils doivent exiger la 
présentation de leur carte par les mutilés, contrairement aux pratiques. 
 
Circulaire DEC 2270 M du 13 novembre 1928 définissant l’ordre de la recette. 
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Circulaire DEC 2428 M du 2 avril 1929 à propos du contrôle des carnets de tickets par les 
receveurs. 
 
Circulaire DEC 2516 M du 1er juin 1929 à propos de l’annonce des sections valables par le 
receveur au voyageur. 
 
Circulaire DEC 2543 M du 19 juin 1929 définissant la manipulation de l’appareil oblitérateur-
enregistreur. 
 
Circulaire DEC 2869 M du 22 janvier 1930 à propos d’agents se trompant en déclarant faux des 
tickets vrais. 
 
Circulaire DEC 3042 du 26 mai 1930 à propos de l’aide que les receveurs doivent donner aux 
voyageurs n’ayant pas validé leur carte hebdomadaire. 
 
Circulaire AP 14 du 14 juin 1930 à propos de la constitution d’échantillons de tickets pour des 
analyses en laboratoire. 
 
Circulaire DEC 3080 du 2 juillet 1930 à propos de la fraude des receveurs revendant des tickets. 
 
Circulaire DEC 4386 du 9 avril 1935 à propos d’un faux receveur. 
 
Lettre syndicale à Pons du 20 juin 1936 à propos du ramassage des tickets par les contrôleurs. 
 
Note DEC 1185 du 26 juillet 1929 à propos de l’utilisation de stylos à réactif et retour 
d’expérience. 
 
Note DEC 3358 du 7 mars 1930 proposant d’étendre le contrôle chimique aux tickets. 
 
Note du 15 mars 1935 de Journe à propos de l’analyse de tickets recouverts de collodion. 
 
Note du 7 octobre 1935 proposant de passer à l’oblitération plutôt que de conserver le contrôle 
par stylo. 
 
Note du 21 mars 1947 à propos de tickets supposés douteux. 
 
Rapport sur le contrôle chimique de faux tickets (30 juin 1965). 
 
Demande de vérification de tickets paraffinés (19 avril 1966). 
 
Rapport sur la fraude traitant notamment des contrôles massifs faits par des agents en civil (14 
février 1930). 
 
Lettre du Préfet de Police à propos de la revente d’anciens tickets nettoyés (22 novembre 1929) et 
échanges suivants. 
 
Lettre de Paul Mariage à Bacqueyrisse du 15 mars 1930 faisant une typologie des fraudes suite au 
passage au carnet de tickets. 
 
Lettre de Paul Mariage à Bacqueyrisse à propos de la fraude avec note de Bacqueyrisse 
témoignant d’une augmentation de la fraude suite à la mise en place de carnets (13 juin 1930). 
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Note de Paul Mariage proposant d’accentuer les sanctions pour les receveurs négligents (26 
février 1931). 
 
Note de Paul Mariage du 7 novembre 1931 à propos du passage aux appareils oblitérateurs-
enregistreurs. 
 
Note de Bacqueyrisse sur des expériences de contrôle de fraude menées de 1931 à 1933 et 
donnant des taux de fraude variables (25 juillet 1933). 
 
Note DEC 12244 du 20 novembre 1933 à propos d’une nouvelle campagne de contrôles. 
 
Note DEC 1998 du 21 février 1934 de Paul Mariage à propos de campagnes de contrôle et de 
taux de fraude. 
 
Rapport de Laforêt sur le coulage dans la perception de la recette (1934). 
 
Note de Mariage dénonçant le manque de contrôleurs de route (19 juillet 1935). 
 
Lettre de dénonciation de Réol (27 janvier 1941). 
 
Note sur le fonctionnement du contrôle (19 décembre 1946). 
 
Suggestion de Marcel Priollet à propos de la fraude consistant à ne pas valider le bon nombre de 
tickets (23 octobre 1947). 
 
Lettre du 9 août 1948 à propos de la reprise des analyses par le laboratoire. 
 
Lettre de Legrand du 24 janvier 1949 à propos du nouveau matériel inspiré du trolleybus 
permettant de réduire la fraude. 
 
Note sur les textes contradictoires à propos des tickets de rouleau du 20 juin 1949. 
 
Lettre à propos de la fraude sur les cartes de familles nombreuses (18 juin 1949). 
 
Plainte de Rosenwald employant le terme de conducteur (13 septembre 1949) et réponse. 
 
Étude sur l’influence du matériel à poste fixe sur la fraude (4 juin 1955). 
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Rapport de 1935 sur le laboratoire de la STCRP 
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Vous venez nous  aider à conforter la Bus attitude en début 
d’année, période propice aux bonnes résolutions. Merci de 
nous rejoindre sur lignes de Bus  pour présenter nos vœux  aux 
voyageurs, les remercier et les encourager à adopter la Bus 
attitude en 2005... ……………. 
 
 
 

La majorité des lignes de Bus est désormais en Bus attitude. Venir présenter 
nos vœux aux voyageurs sur les lignes de bus début 2005 est une bonne 
opportunité pour remercier les voyageurs d’avoir respecté les règles d’usage 
préconisées dans la Bus attitude et de les encourager à continuer. Votre 
présence représente également un réel soutien pour les machinistes et les 
contrôleurs de bus engagés dans cette démarche d’entreprise. 
 
La Bus attitude, un petit rappel …. 
 
C’est un ensemble d’actions mis en place par la RATP pour mieux vivre le bus. 
Concrètement, il s’agit d’améliorer le confort et la tranquillité  des voyageurs en 
développant notre relation de service. Cette démarche contribue au 
développement des transports publics en agissant sur la fraude occasionnelle. Le 
principe est simple et pourtant très fort : mettre en évidence les règles d’usage et 
de vie commune à bord du bus. Parce que des règles connues et partagées et un 
meilleur service font reculer les incivilités et la fraude. 
 
Et ces règles, quelles sont-elles ? 
 
Pour les faire (re)connaître, Bus attitude s’appuie sur une campagne de 
communication gaie, conviviale et très colorée qui met des “zooms” sur les 
quelques règles simples à respecter, sur les bonnes habitudes Bus attitude . 
 
Quand le bus arrive :  
 
• Préparer son titre de transport (pour gagner du temps lors de la montée dans 

le bus) 
• Faire signe au conducteur (c’est le seul moyen pour lui de savoir si un 

voyageur veut prendre ce bus ou si il en attend un autre d’une autre ligne) 
 
Quand le bus est là : 
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• Monter par la porte avant pour : montrer son titre de transport au conducteur,  
valider son ticket  ou son passse Navigo 

• ….. 
 
Dans le bus : 
 
• Avancer vers le fond (la circulation dans le bus a un sens, la sortie se fait par 

l’arrière et il faut donc faciliter la montée par l’avant des autres voyageurs et 
libérer le couloir central) 

• Mettre sa poussette à l’endroit prévu dans le milieu du bus (pour permettre à 
tous de circuler plus facilement) 

• Céder sa place à toute personne qui en a besoin (personne âgée, maman, 
…… et pas seulement sur une place prioritaire) 

 
Tous ces gestes sont simples et pourtant très efficaces pour que nos voyageurs 
vivent bien leurs trajets en bus 
 
En quelques mots, la Bus attitude c’est un engagement 
commun entre le voyageurs et la RATP sur des valeurs 
communes : 
 

Civilité, fluidité, tranquillité, convivialité 
 
 

 Ce qui a changé pour les voyageurs depuis un an. 
 

-  La communication à l’intérieur et à l’extérieur  
- L’aménagement intérieur des bus qui facilite l’entrée par la porte avant   
et la fluidité à l’intérieur des bus. 
- Des équipes en ligne pour renseigner, rendre service aux voyageurs , 
mais aussi pour leur rappeler les règles et les faire respecte . 

 

Vous venez nous accompagner la première semaine de 
janvier pour présenter nos vœux et parler Bus attitude : 
votre rôle, les supports de  communication, vos contacts. 
 
Votre rôle est simple mais néanmoins important. Vous serez par équipe de deux, 
à un point d’arrêt ou dans un bus, suivant un circuit que vous proposera le pilote 
du centre bus que vous aurez contacté.  Nous vous demandons d’accueillir les 
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voyageurs par un « bonjour et bonne année », vous pourrez distribuer aux 
voyageurs qui vous paraissent les plus réceptifs un bracelet en tissu proposé par 
le département COM pour les vœux ainsi qu’ un marque page conçu pour 
l’occasion.  Le marque page présente de façon succincte les règles de base de 
Bus attitude tout en remerciant les voyageurs d’y contribuer  en leur souhaitant 
une bonne année 2005. 
 
Pour venir nous rejoindre vous avez pris contact avec le pilote Bus attitude du  
centre qui vous intéresse. Il vous indiquera le lieu de rendez vous en fonction de 
vos disponibilités, vous fournira  un badge, les bracelets en tissu, les marques 
pages que vous pourrez distribuer aux voyageurs ainsi que votre circuit et toutes 
les informations pratiques nécessaires. Vous disposerez également d’un petit 
argumentaire qui vous permettra de répondre aux questions qui nous sont 
fréquemment posées par les voyageurs. 
 
 
 
N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques et suggestions par mail 
ou par courrier intérieur à l’adresse suivante : 
Equipe projet Bus attitude B6307 
LAC A 51 
LYBY, 
 
A bientôt et merci pour votre participation. La présence des agents de toute 
l’entreprise est appréciée à la fois par les machinistes, les contrôleurs et les 
voyageurs . Nous espérons que vous reviendrez nous accompagner au cours 
de l’Année 2005.  
 
 
 
 
 
L’équipe Bus attitude.       
 
Elisabeth Mathieu tél : 8 33 86   
Sylvie Landié- Brague  tél : 8 33 56    
Patrick Hervouët   tél : 8 33 76 
Florence Voile   tél : 2  55 16 
Laurent Galassi  tél : 2 86  67   
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Réponses aux questions les plus fréquemment posées par les 
voyageurs sur Bus attitude. 
 
 

 
 

Q1 : Pourquoi une telle démarche alors qu’il n’y a pas assez de bus ? 
Pourquoi nous demander de valider ou de présenter notre titre de 
transport devant le machiniste ? 

 
R1 : L’offre de transport est régulièrement revue entre la RATP et le 
Syndicat des Transports Parisiens qui est le décideur. En montrant ou 
en validant votre titre de transport vous participez à la réduction de la 
fraude et permettez ainsi de développer cette offre. 
Des agents de la RATP sont plus souvent présents pour vous informer, 
vous rendre service et vous rappeler les règles d’usage. Respecter ces 
règles c’est aussi contribuer à améliorer l’ambiance dans les bus, parce 
que des règles connues et partagées font reculer l’incivilité et 
l’insécurité. 

 
 

Q 2 : Pourquoi demander aux mamans avec des poussettes de monter 
par la porte avant ? 
 
R2 : Trop de cas particuliers génèrent une dérive générale, nous avons 
pu l’observer ces dernières années. La RATP a tenu compte  des 
demandes des voyageurs en faisant évoluer sa réglementation à 
l’intérieur des bus, depuis 2004 deux poussettes dépliées sont acceptées 
dans les bus. Ce n’étaient pas le cas avant. Même si un effort a été fait, 
en accepter davantage c’est dégrader les conditions de transport des 
autres voyageurs. Si toutefois, une maman ne peut pas faire autrement 
que de monter par l’arrière, elle le signale au machiniste et lui montre 
son titre de transport. 
 

 
Q3 : Il faudrait demander d’abord à vos conducteurs de dire bonjour, 
quand on leur présente nos titres de transport, ils ne regardent pas. 
 
R3 : Chaque jour les bus transportent 3 millions de voyageurs,  la 
majorité des relations entre voyageurs et machinistes se passe bien, 
néanmoins il peut y  avoir des exceptions. Nous travaillons  
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régulièrement avec les machinistes et leur encadrement pour mieux 
gérer ces tensions. 

 
 

Q4 : Vous parlez de convivialité et de confort, vos conducteurs 
conduisent mal et trop vite. 
 
R4 : Nos machinistes sont formés pour transporter les voyageurs  dans 
les meilleures conditions de confort et de sécurité. Cependant certains 
peuvent  ne pas respecter les consignes. Des rappels sont régulièrement 
faits aux conducteurs qui n’ont pas une conduite conforme aux critères 
de qualité de service. Il ne faut pas hésiter à nous signaler les écarts que 
vous constatez. 

 
 

Q5 : Les titres de transport sont trop chers. 
 
R5 : Contrairement aux idées reçues, le prix du transport en Ile-de-
France est moins cher  que dans beaucoup de réseaux français et 
étrangers. Chaque année le réseau de transport se développe et cela a 
un coût. Par ailleurs, les transporteurs et le STIF étudient l’évolution 
des titres en fonction des besoins des voyageurs. 
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Contrat d’objectifs CSB (pour l’année 2004) 
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Découpage des secteurs CSB et Bus Attitude 
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Les méthodes de contrôle du CSB 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’extrait, ci-dessus, d’une feuille de route du CSB, donne à voir la partie supérieure de 
l’imprimé rempli le plus souvent par le responsable de module, au fur et à mesure du 
cheminement de l’équipe de contrôle. A chacune des actions de contrôle, le responsable 
inscrit notamment la méthode qui a été utilisée par l’équipe. On en dénombre 8 en tout, qui 
sont décrites ci-dessous : 
 
 

- Méthode 1 de « contrôle itinérant intégral (avec chute) » : les contrôleurs, à leur 
montée dans le bus, contrôlent les passagers qui descendent ; puis ils contrôlent, 
pendant que le bus roule, les passagers présents dans le bus, y compris ceux qui 
montent entretemps. Cette méthode est fréquente, elle permet de se déplacer sur le 
réseau (rejoindre une autre ligne) et d’en assurer un quadrillage plus fin. 

 
 

- Méthode 2 de « chute hors pôle en statique (charge critique) » : alors que le bus est 
particulièrement chargé (sortie d’école, heure de pointe, marché, salon...), les 
contrôleurs contrôlent selon la méthode 3. 

 
 

- Méthode 3 de « chute hors pôle en statique (charge normale) » : à un arrêt de bus qui 
ne propose pas de connexion métro ou RER, les contrôleurs se déploient sur le trottoir 
en attendant le bus, contrôlent les passagers qui en descendent et laissent le bus 
repartir. Méthode assez peu fréquente, supplantée le plus souvent par la méthode 1, 
permettant plus de mobilité. 

 
 

- Méthode 4 de « chute en pôle (charge critique) » : alors que le bus est particulièrement 
chargé (sortie d’école...), les contrôleurs contrôlent selon la méthode 5. Méthode 
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fréquente pour le volume de contrôle qu’elle permet, mais les contrôleurs ne la 
distinguent pas toujours de la 5. 

 
 

- Méthode 5 de « chute en pôle en statique (charge normale) » : les contrôleurs, à un 
arrêt de bus qui propose une connexion avec le métro ou le RER, contrôlent les 
voyageurs qui descendent du bus, puis laissent celui-ci s’en aller. Méthode assez 
fréquente qui permet souvent de se positionner à un terminus de bus, ce qui permet de 
contrôler un bus en intégralité sans lui faire prendre de retard. Cette méthode est 
appréciée pour le volume de contrôle qu’elle permet le plus souvent. 

 
 

- Méthode 6 de « contrôle à la montée en pôle statique » : les contrôleurs (1 ou 2 au 
plus) se placent à côté du conducteur, à la porte avant, et demandent aux voyageurs 
qui montent dans le bus de présenter leur titre de transport, puis quittent le bus lorsque 
celui-ci s’en va. Méthode assez peu utilisée seule, car elle immobilise toute l’équipe 
pour deux contrôleurs. elle est souvent utilisée en combinaison avec la 5, mais apparaît 
de ce fait assez peu, car en ce cas les contrôleurs notent de préférence 5. 

 
 

- Méthode 7 de « contrôle à la montée en itinérant » : alors que le bus roule, un ou deux 
contrôleurs placés à côté du conducteur, demandent aux voyageurs montant à bord du 
bus de présenter leur titre de transport. De même que pour la méthode 6, la 7 est en 
général combinée à la méthode 1, et n’apparaît que peu. 

 
 

- Méthode 9 de « contrôle itinérant partiel (sans chute) » : à un arrêt de bus, les 
contrôleurs montent dans un bus sans en contrôler les voyageurs qui descendent, puis 
contrôlent les voyageurs qui sont à bord du bus alors que ce dernier roule de nouveau. 
La méthode 9 est rare, car à l’occasion de leur montée dans le bus, les contrôleurs 
contrôlent le plus souvent les voyageurs descendant. 
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Tableaux de Bord Bus Attitude 
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Feuille de route Bus Attitude (« Cheminement Bus Attitude ») 
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La mesure du temps à « l’interactivité active » au CSB (Extraits 
de la présentation des résultats de l’expérimentation CML) 
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