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�� Avertissement
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du Rapport public thématique

Cette synthèse est destinée à faciliter la lecture et
l’utilisation du rapport de la Cour des comptes.

Seul le rapport engage la Cour des comptes.
Les réponses des administrations et des organismes
concernés sont insérées dans le rapport.
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Le comité d’entreprise de la RATP exerce les deux missions confiées par la loi aux
comités d’entreprise : il rend des avis sur les projets économiques et sociaux de la

RATP dans le cadre de sa mission générale d’information et la consultation des salariés ;
il gère diverses activités au bénéfice des salariés, telles la restauration collective ou l’offre de
séjours de vacances, dans le cadre de sa mission de gestion des activités sociales et culturelles.
Il est financé par une subvention de la RATP (53 M€ en 2009) et par des ressources
autres (29 M€ en 2009, liées pour l’essentiel à la participation financière des usagers aux
activités sociales et culturelles). 

En raison des enjeux  de ces activités pour les quelque 45 000 salariés de la RATP
et conformément aux dispositions du code des juridictions financières relative aux orga-
nismes bénéficiant de concours publics, la Cour a contrôlé les comptes et la gestion du comité
d’entreprise. Elle a analysé la gouvernance de cette institution représentative du personnel,
dirigée par des salariés élus lors des élections professionnelles de la RATP, et a examiné
les conditions d’exercice des deux missions confiées au comité d’entreprise en s’attachant à
apprécier si elles répondaient aux intérêts des salariés de l’entreprise

Le présent rapport public rend compte des nombreuses et graves défaillances relevées,
au cours de la période examinée (2004-2010), dans la gestion des activités sociales et cul-
turelles. 

Par ailleurs, à la demande de la Cour, le procureur général près la Cour des comptes
a saisi le ministre de la justice de certains faits de nature à motiver l’ouverture d’une action
pénale.�
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Cour des comptes

1 Composition et missions
du comité d’entreprise

Créé en 1947, le comité d’entreprise
de la RATP est constitué depuis 1990
d’un comité central d’entreprise (le
« comité régie d’entreprise ») et de dix
comités d’établissement (les « comités
départementaux économiques et profes-
sionnels »). 

En application de l’article L. 111-7
du code des juridictions financières, la
Cour a contrôlé le comité central d’en-
treprise et trois comités d’établissement. 

Présidé par l’employeur (le prési-
dent-directeur général de la RATP), le
comité d’entreprise est constitué des
agents de la RATP élus par les salariés
lors des élections professionnelles. Il est
dirigé par un secrétariat, composé du
secrétaire, du trésorier, élus qui exercent
leurs mandats à plein temps, et de leurs
deux adjoints, élus en début de mandat. 

Le comité d’entreprise de la RATP
exerce les deux missions confiées par le
code du travail aux comités d’entre-
prise : la « mission générale d’informa-
tion et de consultation » des salariés et la
mission de gestion d’« activités sociales
et culturelles ».  

La première mission constitue la rai-
son d’être des comités d’entreprise,
chargés « d'assurer une expression col-
lective des salariés permettant la prise en

compte permanente de leurs intérêts
dans les décisions relatives à la gestion »
de l’entreprise. Elle est exercée à la
RATP à la fois par les comités d’établis-
sement pour les questions concernant
les départements qu’ils représentent et
par le comité central pour les questions
transversales concernant l’ensemble de
l’entreprise. 

La seconde mission consiste à
« assurer, contrôler ou participer à la
gestion de toutes les activités sociales et
culturelles établies dans l'entreprise
prioritairement au bénéfice des salariés
ou de leur famille ». Elle est exercée par
le seul comité central d’entreprise. 

Pour exercer ses missions, le comité
d’entreprise bénéficie d’une subvention
annuelle de l’employeur, fixée à 3,11 %
de la masse salariale de la RATP (0,3 %
pour la mission d’information et de
consultation des salariés et 2,81 % pour
la mission de gestion des activités
sociales et culturelles), soit 53 M€ en
2009. Rapportée au nombre de salariés
de la RATP (45 861 agents), la subven-
tion représentait en 2009 environ
1 150 € par salarié. 
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Cour des comptes

2 La gouvernance du comité
d’entreprise

Le comité d’entreprise étant une ins-
titution représentative du personnel, le
président a un rôle strictement circons-
crit par la loi et la jurisprudence. Ne par-
ticipant pas aux prises de décisions ni à
la gestion du comité, il détient cepen-
dant un pouvoir de contrôle. Ce pouvoir
n’a guère été exercé. Il est vrai que la
pratique du comité d’entreprise rend
difficile l’exercice d’un contrôle effectif  :
les comptes sont transmis tardivement à
la RATP, très peu de temps avant la
séance au cours de laquelle ils sont pré-
sentés, et ils donnent faible prise à l’ana-
lyse en raison des lacunes de l’informa-
tion financière fournie. 

Le rôle des élus, et plus particulière-
ment du secrétaire et du trésorier qui
exercent leurs fonctions à temps plein,
va au-delà de la définition d’une poli-
tique qui serait mise en œuvre par les
services. Ils interfèrent dans la gestion
quotidienne des activités sociales et cul-
turelles au point de retirer aux responsa-
bles des services du comité d’entreprise
tout pouvoir d’initiative et de pilotage. 

Au cours de la période examinée, les
services gestionnaires ont été écartés
des négociations avec les fournisseurs
choisis par les élus sans appel à la
concurrence, en méconnaissance des
instructions internes du comité impo-
sant la consultation de plusieurs entre-
prises. Les services n’ont pas non plus
été associés aux opérations de montage

de sociétés civiles immobilières dont le
fonctionnement apparaît aujourd’hui
contraire aux intérêts du comité d’entre-
prise. Les règles internes en matière de
validation de la dépense ont été souvent
méconnues, des règlements à des tiers
ont été effectués sur simple instruction
orale du trésorier et des doubles paie-
ments répétités ont eu lieu au profit de
plusieurs fournisseurs.

L’effectif  salarié du comité central
d’entreprise (450 agents sous contrats
en durée indéterminée et 600 agents en
équivalent temps plein) s’est accru dans
les années récentes dans un contexte de
stagnation de l’activité. Une part crois-
sante de la subvention de la RATP est
ainsi absorbée par les charges de person-
nel du comité central d’entreprise :
52,7 % en 2009 contre 50,7 % en 2004. 

La gestion du personnel est défail-
lante : accumulation de tensions
sociales, nombre élevé de démissions et
licenciements entre 2004 et 2010 se sol-
dant par un coût de 1,1 M€ d’indemni-
tés versées, postes stratégiques non
pourvus (au début 2011, les postes de
directeur général, directeur des res-
sources humaines, directeur des restau-
rants, directeur des services techniques,
chef  comptable, et responsable des
achats étaient tous vacants). 

En mai 2010, le directeur départe-
mental du travail de la Seine-Saint-Denis
constatait « l’existence d’une situation
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dangereuse » pour la santé physique et
mentale des salariés du comité d’entre-
prise. Mentionnant une alerte donnée
par le médecin de travail (« le manage-
ment représente au comité central d’en-
treprise de la RATP un risque d’atteinte
grave à la santé des salariés »), il mettait
en demeure le secrétaire du comité cen-
tral d’entreprise, en sa qualité d’em-
ployeur, de prendre les mesures correc-
trices nécessaires. En juin 2011, les
suites données en réponse pour la pré-
vention de la santé mentale étaient la
« préparation d’une charte en faveur de
la prévention des risques psychosociaux
» et la « réalisation d’une enquête au sein
de la direction de la communication ».

La gouvernance du comité d’entre-
prise, structurellement déséquilibrée, et
les méthodes de gestion du personnel
salarié du comité d’entreprise ont
conduit à un dysfonctionnement géné-
ralisé du comité d’entreprise de la RATP. 
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Cour des comptes

3 Les comptes du comité
d’entreprise

Alors que toutes les entités de droit
privé, y compris aujourd’hui les partis
politiques et les syndicats, ont l’obliga-
tion de publier des comptes annuels et
de les faire certifier par un commissaire
aux comptes,  les comités d’entreprise
sont simplement tenus, aux termes de
l’article R 2323-37 du code du travail,
d’établir un « compte rendu » annuel
indiquant « les ressources » et « les
dépenses » et de le porter « à la connais-
sance des salariés par voie d'affichage
sur les tableaux réservés aux communi-
cations syndicales ». 

Une telle situation, surprenante
pour des organismes qui, comme dans le
cas du comité central d’entreprise de la
RATP, emploient des centaines de sala-
riés,  gèrent des budgets de plusieurs
dizaines de millions d’euros (82 M€ de
charges en 2009) et détiennent des actifs
importants (72 M€ enregistrés au bilan
2009), constitue une anomalie majeure.

Dans le contexte de la gouvernance
particulière du comité central d’entre-
prise de la RATP, les comptes annuels,
établis par la chef  comptable avec l’as-
sistance d’un cabinet d’expertise comp-
table, allaient directement au trésorier

sans être visés par le directeur financier,
puis étaient audités par le même cabinet
d’expertise comptable. Ce dernier déli-
vrait une « attestation » annuelle sur la
sincérité des comptes (et non une certi-
fication de commissaire aux comptes).
Ces comptes n’étaient ni publiés ni affi-
chés et étaient transmis pour informa-
tion aux seuls membres du comité d’en-
treprise.  

Une mission d’audit confiée en
février 2011 à un cabinet d’expertise
comptable a relevé de nombreuses ano-
malies telles que l’absence de clôture
informatique des comptes et la non-
déclaration des cotisations sociales à
l’URSSAF. Des retards de plusieurs
mois étaient également relevés dans la
passation des écritures comptables, ren-
dant difficile l’exercice d’un contrôle sur
les transactions du comité central d’en-
treprise.
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Cour des comptes

4 La mission d’information
et de consultation des
salariés

La mission d’information et de
consultation des salariés, qui se traduit
par des avis rendus sur les projets éco-
nomiques et sociaux de la RATP , n’ap-
pelle pas d’observations majeures.
Toutefois, dans le cas du comité d’éta-
blissement « Direction et services com-
muns », dont la subvention annuelle
allouée par l’employeur pour cette mis-

sion d’information a été de l’ordre de
300 000 € en moyenne au cours de la
période 2004-2009, la Cour a constaté
une utilisation des fonds pour un objet
étranger à l’objet social du comité. 
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Cour des comptes

5 La mission de gestion des
activités sociales

Les investigations de la Cour sur les
dépenses du comité d’entreprise en
matière d’activités sociales et culturelles
ont été rendues difficiles par les lacunes
des pièces justificatives. Ainsi, en
matière de marchés d’achat de biens et
de services, que la Cour souhaitait exa-
miner, afin de vérifier le respect des
règles internes imposant la consultation
de plusieurs fournisseurs au-delà d’un
seuil de 15 000 € pour les travaux et
7 200 € pour les achats, un nombre
extrêmement faible de dossiers d’appels
d’offres (moins d’une vingtaine pour la
période 2004-2010) a été communiqué à
la Cour. Peu nombreux, ces dossiers
étaient incomplets (absence systéma-
tique de procès-verbaux d’ouverture de
plis et de décision prise, absence fré-
quente de certaines offres et de rapports
d’analyse des offres).

La gestion de la res-
tauration collective 

Le comité central d’entreprise
fabrique et sert environ 6 000 repas par
jour dans une trentaine de restaurants et
dans une vingtaine de sites de distribu-
tion automatique.

Il a fait le choix de gérer directement
l’activité de restauration collective, sans
recourir ni à des prestataires de services
ni au système des tickets-restaurant. Il a
également fait le choix, en dépit de ses
ambitions sociales affichées, de ne pas

différencier les tarifs des repas en fonc-
tion des revenus des agents de la RATP,
système trop complexe à mettre en
œuvre selon les élus. 

Une part importante (26 % en 2009)
des denrées alimentaires livrées en dis-
tribution automatique est détruite, en
raison de leur retrait prématuré, opéré le
jour suivant celui de leur livraison et non
à la date limite de consommation (fixée
à fabrication +3 jours). Pour la période
2006-2009, ce sont environ 290 000 € de
biens alimentaires produits qui ont été
détruits le surlendemain de leur produc-
tion. Par ailleurs, dans un contexte où les
élus n’ont pas souhaité généraliser le
paiement des repas par carte bancaire, et
ce en dépit des risques encourus par
l’agent chargé de collecter les fonds, des
disparitions d’encaisses ont été consta-
tées en fin de chaîne, après le dépôt des
recettes par le ramasseur de fonds. 

Des manquements aux règles d’hy-
giène sont relevés de manière récurrente
au restaurant de Bercy, où sont servis
environ 1 200 repas par jour en pleine
activité. La présence de nuisibles,
cafards et souris y a été détectée depuis
2007 sans qu’une solution satisfaisante
n’ait été mise en œuvre pour assurer la
sécurité alimentaire des usagers. Des
dysfonctionnements mettant en danger
la sécurité des employés (risques élec-
triques, températures à 40 degrés dans le
local de plonge, niveau sonore excessif)
n’ont pas non plus été résolus. Le 2 août
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2010, les services compétents de l’Etat
(la direction départementale de la pro-
tection des populations), relevant de
nombreuses non-conformités (« le
manque de nettoyage, l’insuffisance maî-
trise des températures et la présence de
multiples déjections de rongeurs et
autres nuisibles, alliés au manque de
recul du personnel sur ses mauvaises
pratiques d’hygiène sont préjudiciables
au bon fonctionnement de l’établisse-
ment. Les locaux de cette cuisine sont
globalement vétustes »), ont adressé une
mise en demeure au comité central d’en-
treprise en sa qualité de gestionnaire du
site et d’exploitant. Ce dernier a tardé
quatre mois à en informer la RATP, pro-
priétaire des locaux, de sorte que les
interventions de celle-ci  sur le bâti et les
équipements n’avaient pu être menées à
la fin 2010. 

Les denrées alimentaires, qui repré-
sentent un volume d’achat d’environ
5 M€ par an, sont achetées pour moitié
environ à des fournisseurs sélectionnés
par une centrale d’achat, avec qui le
comité d’entreprise a passé contrat, et
pour moitié à d’autres fournisseurs. Les
relations avec la centrale d’achat et les
fournisseurs sont du ressort exclusif  des
élus et plus particulièrement du tréso-
rier. Mis à l’écart des négociations de
tarifs avec les fournisseurs, les services
gestionnaires ne disposent pas des don-
nées leur permettant de suivre et de
contrôler les prix facturés au comité
d’entreprise. Ils ne peuvent que noter de
manière ponctuelle des tarifs anormale-
ment élevés. 

Les comparaisons, rendues difficiles
en raison de l’absence d’outils de réfé-
rence au comité d’entreprise et des
limites de certaines données compara-
tives, montrent cependant clairement
que les prix payés aux fournisseurs sont
supérieurs, dans des proportions parfois
considérables, aux prix du marché.
L’analyse de la Cour met en lumière que
le comité d’entreprise a mis en place un
système dans lequel les prix qu’il paye
sont manifestement surévalués. 

Ce constat est à joindre à celui de la
mise à l’écart des services gestionnaires
du comité d’entreprise et aux défail-
lances du circuit de paiement des fac-
tures qui conduisent à des doubles paie-
ments répétitifs à certains fournisseurs. 

La gestion de l’acti-
vité « vacances » 

Le comité d’entreprise propose des
séjours de vacances aux agents de la
RATP et à leurs familles dans la tren-
taine de centres qui lui appartiennent ou
dans les huit centres dont il est copro-
priétaire via sa participation au capital de
sociétés civiles immobilières. Il propose
également des séjours de vacances orga-
nisés par des organismes de tourisme,
social ou marchand. 

Les résultats de l’activité

Les résultats de l’activité ne sont pas
à la hauteur des ambitions sociales affi-
chées par les élus d’offrir « un accès au
plus grand nombre aux vacances » et de
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« développer le tourisme social ». Moins
de 13 % des salariés de la RATP font
appel au comité d’entreprise pour leurs
séjours de vacances et, parmi ceux-ci, ce
sont les agents les moins défavorisés qui
sont majoritaires. Les élus n’ont pas
donné suite aux propositions des ser-
vices visant à mettre en place une poli-
tique tarifaire cohérente avec l’objectif
social du comité d’entreprise. 

Les sociétés civiles immo-
bilières

La participation du comité central
d’entreprise au capital de certaines
sociétés civiles immobilières (SCI) se
solde par des dérives financières impor-
tantes. 

Ainsi l’entrée en 2006 dans la SCI du
camping de Saint-Aygulf  dans le Var
avec l’achat subséquent de trente mobil-
homes a coûté non pas 840 000 €
comme indiqué dans une note destinée à
inciter le comité d’entreprise à s’engager
dans la SCI mais 1 661 104 €, soit
presque le double. Les prix des mobil-
homes ont été supérieurs de plus de
50 % aux prix indiqués par le construc-
teur des mobil-homes dans sa réponse à
un appel d’offres lancé pour un autre
centre de vacances. La surfacturation
peut être estimée à environ 373 000 €. 

Dans les deux cas où le comité cen-
tral d’entreprise a lui-même créé des
SCI, les bénéficiaires de l’opération ne
sont pas les salariés de la RATP. 

Ainsi la SCI du Mont-Lachat a été
établie en 2007 dans le cadre d’une opé-

ration immobilière douteuse et non
dénouée à ce jour : le comité central
d’entreprise, souhaitant vendre sa pro-
priété aux Houches en Haute-Savoie, a
signé en 2006 une promesse de vente à
un promoteur immobilier au capital de
40 000 € qui n’a pu à ce jour financer
l’achat du bien. Tout au long de ces
années, il n’a pas donné suite aux offres
d’autres candidats à l’achat de la pro-
priété.  Il a dépensé 218 650 € en 2008
pour divers travaux destinés à empêcher
la péremption du permis de construire,
en vain puisque le permis de construire,
transféré à la SCI dont l’actionnaire est
le comité central d’entreprise et, pour
une part de dix euros, l’ancien directeur
« vacances » du comité, a été déclaré
caduc en 2010. Le dossier est
aujourd’hui dans une impasse.
L’acharnement du comité d’entreprise à
persister dans son choix du promoteur
immobilier pressenti en 2006 en refu-
sant les offres renouvelées par plusieurs
autres candidats demeure inexpliqué. 

Dans le second cas, le comité d’en-
treprise a créé en 2008 la SCI du Pas del
Fang et lui a transféré la propriété du
camping de Sainte-Marie dans les
Pyrénées-Orientales, dont les travaux de
réhabilitation venaient d’être lancés. La
SCI devait financer les travaux et récu-
pérer la TVA mais, faute de convention
signée entre les parties, la structure est
demeurée une coquille vide et le comité
d’entreprise n’a pas demandé le rem-
boursement de la TVA. Les travaux, qui
ont atteint près de 9 M€, ont été payés
par la SCI, dont l’actionnaire minoritaire
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était l’Union sociale des sociétés coopé-
ratives de production (USSCOP), repré-
sentée par trois personnes dont le direc-
teur général de la SCOP Alpha TP,
société qui a réalisé les opérations de
réhabilitation de Sainte-Marie. La SCI,
sans ressources, a financé les dépenses
grâce à des avances du comité d’entre-
prise. Parallèlement, certains travaux
étaient payés directement par le comité
d’entreprise, le tout dans une confusion
porteuse de risques de doubles paie-
ments et en toute opacité (seule la chef
comptable du comité d’entreprise avait
accès aux comptes de la SCI tenus dans
le système d’information du comité
d’entreprise). 

Les opérations de rénova-
tion des propriétés du
comité d’entreprise 

Dans six opérations de rénovation
immobilière menées entre 2004 et 2010
et examinées par la Cour, grandes ou
petites, à la mer, à la montagne ou à la
campagne, les mêmes pratiques se répè-
tent : prix payés par le comité d’entre-
prise au-delà du marché, piètre qualité
des travaux exécutés avec des malfaçons
généralisées allant jusqu’à mettre en
danger la sécurité des personnes, presta-
tions facturées mais non réalisées. 

Les deux plus grandes opérations
contrôlées,  l’une menée dans un hôtel à
Serre-Chevalier dans les Hautes-Alpes
et l’autre dans un camping dans les
Pyrénées-Orientales, pour un coût d’en-
viron 16 M€, ont été conduites par le

même maître d’œuvre choisi de gré à gré
par les élus, rémunéré au total
1 057 921 € pour les deux chantiers, et
par la même entreprise de travaux, la
SCOP Alpha TP, retenue au terme d’une
procédure s’apparentant à un simulacre
d’appel d’offres. Alpha TP, qui était la
seule entreprise à présenter ses offres
avec une TVA à 5,5 %, avait de fait été
choisie par les élus avant le lancement
d’un appel d’offres. Dans les deux opé-
rations, les prix facturés par Alpha TP
ont été anormalement élevés. 

Dans le cas de la rénovation de l’hô-
tel à Serre-Chevalier, acheté par le
comité d’entreprise en 2005, les travaux
ont démarré avant la délivrance du per-
mis de construire puis exécutés à la hâte
pour respecter les délais fixés par les
élus pour une ouverture en juillet 2006.
Dès les premières semaines de fonction-
nement, de nombreux incidents et
pannes sont survenus, dans toutes les
parties du bâtiment, dus à des malfaçons
et non conformités multiples, dont cer-
taines d’une particulière gravité.
L’enquête menée sur pièces et sur place
par la Cour en 2010 a conduit à mettre
en lumière l’existence de risques pour la
sécurité de personnes, notamment en
raison de la non-conformité des installa-
tions électriques et de l’absence de
barres de rétention de neige sur la partie
de la toiture donnant à l’aplomb de l’en-
trée principale de l’hôtel (qui compte
cinq étages). Le procureur général près
la Cour des comptes a alerté la préfète
des Hautes-Alpes en décembre 2010. Le
comité d’entreprise a alors mandaté un
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expert, agréé auprès des tribunaux judi-
ciaires et administratifs, pour apprécier
les risques. Dans son rapport rendu le
4 mars 2011, l’expert conclut à l’exis-
tence de risques importants et à « une
mise en danger réelle de la vie d’autrui »
pour cet établissement d’une capacité
d’accueil de 130 personnes. La ferme-
ture du centre, décidée à titre conserva-
toire par le comité d’entreprise en
décembre 2010, a été ordonnée par le
maire de Saint-Chaffrey le 12 mai 2011. 

Si les risques pour les personnes ont
ainsi été écartés, il reste à expliquer
pourquoi le comité d’entreprise n’a pas
réagi préalablement à l’intervention de la
Cour des comptes alors qu’il disposait
des éléments d’analyse et qu’il avait été
alerté par les services gestionnaires. 

Le coût de l’opération de réhabilita-
tion de l’hôtel, qui s’élevait à 7,1 M€ au
31 décembre 2006, est désormais impré-
visible notamment en raison des incerti-
tudes liées à la durée de la période de
fermeture et à l’étendue des travaux à
effectuer. La procédure judiciaire enga-
gée par le comité d’entreprise à l’issue
du contrôle de la Cour devrait permettre
d’élucider les raisons des malfaçons, de
préciser l’étendue des responsabilités et
d’identifier les personnes responsables. 

L’opération de réhabilitation du
camping de Sainte-Marie, dans les
Pyrénées-Orientales, présente des défail-
lances similaires. Le montant de certains
travaux facturés par Alpha TP a été
supérieur de 20 % au prix facturés pour
les mêmes prestations par une entre-
prise dans un autre centre de vacances

du comité d’entreprise. Une étude de
sols a été payée 49 486 € à une société
domiciliée à la même adresse qu’Alpha
TP. Un montant de 160 000 € a été payé
à un fournisseur pour la création d’es-
paces verts alors que la visite sur place a
montré que ceux-ci se limitaient à des
haies chétives et rares. Des mobil-homes
ont été achetés à une société dont les
prix étaient supérieurs de 13 % à ceux
d’une entreprise concurrente que les
services gestionnaires proposaient de
retenir. Des prestations non réalisées
ont été payées. 

Le  camping de Sainte-Marie a
ouvert ses portes en juillet 2010 alors
que la sécurité des personnes n’était pas
assurée : un rapport établi en décembre
2010 par la société chargée de vérifier la
conformité des installations électriques
du centre a formulé 154 observations
portant sur autant de cas de non-confor-
mités dont une soixantaine concerne
l’absence de continuité du circuit de
protection électrique au sein des mobil-
homes. Les exigences posées par le ser-
vice départemental d’incendie et de
secours au printemps 2010 n’ont pas été
respectées : le centre a ouvert à l’été
2010 et reçu plus de 500 vacanciers en
n’ayant ni le réseau requis de robinets
incendie armés ni une deuxième issue de
secours qui aurait dû être ouverte dans
l’enceinte du camping. Les travaux
n’étaient toujours pas réalisés lors de la
visite sur place des magistrats de la Cour
en février 2011.

Au total, le montant des travaux au
camping de Sainte-Marie s’est élevé à
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près de 9 M€, pour une réhabilitation
partielle du centre et pour  l’achat de 113
mobil-homes dont la durée de vie est
estimée à moins de quinze ans. 

Autres activités sociales et
culturelles 

Depuis 2007, année du soixantième
anniversaire du comité d’entreprise de la
RATP, le comité central d’entreprise
organise une fête annuelle d’une journée
dans un château de l’Essonne, propriété
de la CGT-RATP gérée par le comité
d’entreprise. Les dépenses de la journée
de fête s’élèvent en moyenne à
447 000 €.  Cet argent est dépensé par
un agent détaché de la RATP, qui ne
répond qu’aux élus, ne suit aucune pro-
cédure, choisit seul les fournisseurs dont
certains pratiquent des facturations
manifestement abusives, et se dispense
de produire les pièces justificatives pour
un nombre significatif  de transactions.
Aucune procédure de contrôle de l’en-
caissement des recettes collectées lors
de la fête ne permet par ailleurs d’assu-
rer que les fonds sont bien remis par le
trésorier à la caisse du comité d’entre-
prise dans un contexte où les mouve-
ments erratiques de la recette en espèce
enregistrée en comptabilité (allant de 0 €
à près de 26 000 € selon les années) peu-
vent susciter des interrogations. 

Une association loi 1901, « échanges
et solidarités », créée en 2007 par le
comité d’entreprise et subventionnée
par ce dernier (60 733 € en 2010)
finance en particulier des opérations à

Cuba gérées par le même  agent détaché
de la RATP chargé de la fête annuelle du
comité d’entreprise. Il s’agit d’une coo-
pération avec un centre de loisirs
« Rancho Luna » fondé en 1976 pour
des enfants handicapés. Interrogé sur les
critères ayant présidé au choix de
« Rancho Luna », l’agent en question a
répondu que ce centre est situé dans la
commune d’où son épouse est origi-
naire. Il se rend fréquemment à Cuba,
où il a effectué au moins sept voyages
entre 2008 et 2010, financés par l’asso-
ciation « échanges et solidarités » et
achète en France divers équipements
pour le centre de Rancho Luna. Certains
de ces équipements  n’ont apparemment
pas été livrés comme prévu. D’autres
ont été achetés à Cuba sans que le justi-
ficatif de la dépense ait été produit
comme dans le cas de l’achat d’une clô-
ture, estimée par l’agent à 4000 € en
2009 puis à 9000 € quelques mois plus
tard, cette somme ayant été versée par
l’association à la structure de gestion du
centre de Rancho Luna. 
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L’examen des comptes et de la gestion du comité d’entreprise de la RATP a mis en évi-
dence de nombreuses défaillances au cours de la période examinée (2004-2010) concernant à
titre principal le comité central d’entreprise. 

Pour les comités d’établissement, dont l’unique mission est l’information et la consultation
des salariés sur les projets économiques et sociaux de la RATP, des dysfonctionnements n’ont
été identifiés que dans le cas du comité « Direction et services communs ».  L’examen des opé-
rations des deux autres comités d’établissement contrôlés par la Cour, « Matériel roulant bus »
et  « Métro » n’appelle pas d’observations. 

S’agissant du comité central d’entreprise, les constats relatifs à la gestion des activités
sociales sont accablants à plusieurs égards :

a- Le comité d’entreprise, échappant à tout contrôle tant interne qu’externe, n’est pas struc-
turé pour fonctionner rationnellement.

b- L’absence d’obligations comptables et de certification des comptes est un facteur propice
au développement d’irrégularités financières dans un contexte où les règles internes de valida-
tion de la dépense ne sont pas respectées et où les responsables des services ne disposent pas d’ou-
tils de suivi et de contrôle de l’activité dont ils ont la charge. 

d- Les errements constatés dans la conduite des travaux immobiliers dans les centres de
vacances débouchent parfois sur la mise en danger de la vie de ceux qui utilisent les prestations
du comité d’entreprise. 

e- Le choix des fournisseurs et la décision de continuer à travailler avec eux en dépit de
défaillances graves et signalées et de facturations anormalement élevées posent la question des
critères de sélection qui ne correspondent pas aux intérêts du comité d’entreprise. 

Le caractère systématique des errements, quel que soit le secteur d’activités analysé, conduit
à penser qu’ils ne sont la conséquence ni de hasards malheureux, ni de défaillances humaines.
C’est un système de « fuite » des fonds confiés au CRE qui apparaît. Certains faits relevés sont
apparus de nature à justifier l’ouverture d’une action pénale, ce qui a amené à une saisine du
ministre de la justice par le procureur général près la Cour des comptes. 

Par ailleurs, la gestion des activités sociales est en contradiction avec les ambitions sociales
affichées : les tarifs des repas ne sont pas différenciés en fonction des revenus des convives ; le
prix des séjours de vacances varie en fonction des ressources de l’agent mais, en l’absence notam-
ment d’une révision de la politique tarifaire, ce sont les agents les moins défavorisés qui sont
majoritaires parmi les vacanciers. 
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La Cour recommande en premier
lieu une remise en ordre profonde des
différents aspects de la gestion du
comité central d’entreprise. Les défail-
lances relevées ont pour la plupart un
caractère structurel, lié aux spécificités
de la gouvernance du comité d’entre-
prise de la RATP, et systémique, lié à
l’organisation de circuits de factura-
tions au-delà des prix de marché,
constats qui peuvent donner lieu à des
procédures ne relevant pas de la Cour
des comptes.

En second lieu, dans la continuité
de ses observations formulées à l’issue
du contrôle des institutions sociales du
personnel des industries électriques et
gazières, la Cour recommande des
réformes de portée générale dans les
domaines de la comptabilité et de l’au-
dit des comités d’entreprise :

�soumettre les comités d’entre-
prise au droit comptable avec l’obliga-
tion d’établir des comptes annuels au
sens du code de commerce dont l’arti-
cle L 612-1 dispose que les personnes
morales de droit privé non commer-
çantes ayant une activité économique
doivent établir chaque année, au-delà
d’un certain seuil fixé par décret, un
bilan, un compte de résultat et une
annexe.

� élaborer un référentiel compta-
ble adapté aux comités d’entreprise
sous forme d’un règlement de
l’Autorité des normes comptables
homologué conjointement par le
ministre de l’économie, le garde des
sceaux et le ministre du budget ;

� soumettre les comités d’entre-
prise à l’obligation de faire certifier
leurs comptes, au-delà d’un seuil à
déterminer, et d’autres critères le cas
échéant, à l’instar des personnes
morales de droit privé non commer-
çantes ayant une activité économique ;

�assurer une large publicité des
comptes, des rapports d’activité et du
bilan social du comité d’entreprise, et
les transmettre au président du comité
d’entreprise dans un délai permettant
un examen approfondi et un débat en
séance.

La mise en œuvre de ces recom-
mandations pourrait constituer une
étape décisive vers une plus grande
transparence des opérations des comi-
tés d’entreprise importants, à commen-
cer par celui de la RATP, dont les mis-
sions sont essentielles à la participation
des salariés à la vie de l’entreprise et
pour assurer à ces derniers des presta-
tions sociales et culturelles de qualité.

En raison des enjeux pour les sala-
riés et retraités de la RATP, ainsi que
leurs familles, d’une bonne gestion du
comité d’entreprise, la Cour examinera
avec la plus grande attention les suites
données au présent rapport. 
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