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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Mesdames et Messieurs et les Représentants de l’Etat, 

Messieurs les Elus, 

Messieurs les Présidents, 

Chers adhérents, 

Chers amis venus de plus loin,  Monsieur le Secrétaire Général de l’UITP, 

Chers amis italiens d’Asstra,  

Je suis très heureux et très fier de vous accueillir ce soir au  nom du Conseil d’administration 
de l’UTP et de son Délégué général pour cette traditionnelle cérémonie de vœux. 

J’ai le sentiment que nous avons, avec l’équipe de l’UTP, réuni ce soir, comme chaque année, 
les acteurs qui comptent pour la filière du transport public et de la mobilité. L’assemblée que 
vous constituez révèle la richesse de notre secteur. 

 Vos profils sont variés. Vos rôles sont multiples et contrastés, nous sommes réunis par une 
conviction que nous partageons, une envie d’engagement au service du service public du 
Transport Public 



C’est ce qui nous réunit ce soir, au seuil de 2013. 

*    * 
* 

 Je ne vais pas vous raconter l’histoire de 2012. Elle a été dense. Mais quand même,je 
retiendrai deux, trois étapes :  

1. En juin, lors du salon européen de la mobilité, les grands patrons de la filière réunis 
autour de Laurence Parisot, Présidente du MEDEF avec différents métiers autour de la 
table : 

• L’exploitation bien sûr avec les représentants de toutes les composantes de l’UTP  
• Les constructeurs : ALSTOM CAF EVOBUS IVECO IRISBUS et SIEMENS 
• Les métiers de la téléphonie avec ORANGE  
• Les métiers de l’ingénierie et de la construction avec Egis, SYSTRA et  Vinci 

A la fin de cet échange, par le hasard des agendas j’ai pu organiser une rencontre entre le 
Ministre Frédéric Cuvillier et Laurence Parisot qui ont échangés sur le V.T. ! 

Cette image est pour moi emblématique de la concrétisation de mouvements amorcés il y a 
quelques années pour le transport public. Elle montre que la famille du transport public 
s’élargit et se structure, que l’intuition qui a donné lieu à la création du Salon européen de la 
mobilité prend forme. Nous espérons que pour sa prochaine édition ce salon accueillera 
encore davantage de participants étrangers surtout européens élus, opérateurs ou industriels. 
Nous comptons aussi sur la mobilisation accrue des acteurs de la voirie, du génie civil, du 
stationnement,  de la téléphonie, et des technologies de l’information. 

2. Dans l’album photos de 2012, il y a aussi des élus et des dirigeants d’entreprises 
autour d’une même table pour évoquer l’avenir du transport public et essayer d’ 
éviter que l’équation économique ne devienne un frein à son nécessaire 
développement. 

Après une étude commune, le GART et l’UTP ont entamé de concert un tour de France 
pour lors de sepx étapes de province  présenter , expliquer et débattre d’ idées et de 
solutions pour encourager le report modal , améliorer les recettes , maîtriser les coûts 
,sauvegarder l’économie de la profession. Les messages sans tabou sont essentiels. 
J’apprécie aussi la démarche commune du GART et de l’UTP qui, à deux voix, vont à la 
rencontre directe de leurs adhérents.  

3. 2012 : c’est aussi une année ferroviaire avec la fin du processus des Assises et la 
création de Fer de France et la défense de la filière ferroviaire hors de France. 

Il convient à mon sens de saluer l’impulsion donnée par l’UTP et ses positions fortes 
prises dans le cadre des Assises Ferroviaires. Je pense notamment à notre position sur la 
gouvernance ferroviaire avec le souhait de deux niveaux de gouvernance: 

• Un niveau stratégique qui relève de la puissance publique pour la vision à moyen et 
long terme, les investissements, les orientations 



•  Un niveau opérationnel qui rassemblerait l’opérateur historique SNCF, les nouveaux 
opérateurs entrants, le gestionnaire d’infrastructure RFF, les autorités organisatrices et 
l’UTP en tant qu’organisation professionnelle pour un pilotage en quelque sorte au 
quotidien.  

2012 fut aussi l’année de la confirmation de la solidité d’une profession emblématique de 
notre service public à la française. Malgré la crise, le transport public de voyageurs, c’est :   

- Un secteur en croissance : +5.3% en 2011, +4.6% en 2012 d’augmentation du trafic dans les 
transports urbains de province  

- Un secteur qui continue à créer des emplois  

• Plus de 400 000 emplois 
• + 2,5% d’augmentation en 2011 
• Des emplois pérennes et non délocalisables 
• Des emplois qui valorisent les territoires et encouragent l’économie locale 

 Pour autant, l’économie du secteur est confrontée à une vraie menace. Vous le savez : les 
recettes ne progressent pas aussi vite que les dépenses… il faut donc pérenniser les sources de 
financement pour éviter de revoir l’offre à la baisse. La filière du transport public veut 
conserver son rayonnement en France et  soulignons-le dans cette période très difficile pour 
notre économie comme d’ailleurs à l’International. Dans cette perspective, elle a besoin de 
préserver un équilibre financier déjà fragile et compte sur le maintien des trois sources de 
financement : 

1. la part du contribuable local, via la subvention de la collectivité territoriale au service 
de transport 

2. la contribution directe du client voyageur via son titre de transport. 
3. le Versement Transport. La présidente du MEDEF avait pris position en faveur du 

maintien du VT et à son extension non en niveau mais géographiquement avec le VT 
intersticiel : nous avons besoin de son soutien qui est indispensable à la survie de la 
profession  

Il faut aussi que nos entreprises soient plus performantes donc plus compétitives, plus 
productives et ce, quel que soit le mode de gestion. C’est une responsabilité que nous nous 
devons d’assumer au quotidien.   

Les questions de financement et de sauvegarde de l’économie des transports seront un thème 
phare du « lobbying » de l’UTP en 2013.  

Autre enjeu, l’évolution du paysage de la mobilité et de la gouvernance de l’UTP. Ainsi, 
nous avons intégré de nouveaux acteurs au sein du Conseil d’administration de l’UTP : les 
gestionnaires d’Infrastrure ferroviaire. 

En effet, ensemble, nous avons cet après-midi acté l’ouverture de notre organisation 
professionnelle aux  Gestionnaires d’infrastructures. Cette évolution va permettre à l’UTP 
organisation professionnelle d’incarner l’unité de la branche ferroviaire, d’en assurer la 
responsabilité pour être l’interlocuteur des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, des 
organisations syndicales et de tous les acteurs du ferroviaire. 



6 ans après l’ouverture de l’UTP au ferroviaire, 3 ans après la création de l’APAM avec la 
FNTV, nous poursuivons ce mouvement et devenons organisation professionnelle de la 
mobilité. Nous nous préparons aussi à associer comme partenaires  les grandes sociétés 
gestionnaires de stationnement. 

2013 sera donc je l’espère  l’année de la maturité de mouvements engagés dès 2004, et 
notamment du transport public à la mobilité, avec une UTP soucieuse de montrer le chemin et 
par ses initiatives d’ancrer ses partenaires à faire évaluer l’organisation de la mobilité. En ce 
début d’année, ce sujet retient toute mon attention avec Bruno Gazeau. 

2013, année de nouveautés : nouveaux statuts pour l’organisation, nouveaux administrateurs 
aussi avec l’entrée au CA du Président de RFF, Jacques Rapoport, de François Nogué, 
directeur général délégué Ressources Humaines du Groupe SNCF et Jacques 
Damas, directeur général délégué de l'Epic SNCF, et l’arrivée d’Emmanuel Ansart, directeur 
France de RATP DEV.   

Ainsi, 2012 a été l’année de l’impulsion. Elle a ancré la filière et élargi les contours de 
l’activité de l’UTP.  Je salue le travail de Bruno Gazeau et de son équipe pour leur travail 
d’expertise (lobbying en France mais surtout en Europe, économie des transports, promotion 
de la filière, négociations sociales …) et la nécessaire médiation  pour à chaque fois tenter de 
trouver le consensus le plus large possible, afin de rendre possible le mouvement. 

Je salue aussi l’implication des membres du Conseil d’administration et leur engagement au 
nom de la profession.   

Transition dans le management avec le lancement de la procédure de recrutement d’un DGA 
et aussi nouveaux locaux puisque l’UTP va enfin réunir toutes ses équipes en un seul lieu. 
Déménagement prévu en août et cap donc sur la rue d’Anjou, extrêmement bien dessservie 
par les transports en commun. Je me réjouis que l’UTP puisse se regrouper. Je suis sûre que 
les équipes seront dignes du prestige de leur nouvelle adresse. J’en profite pour saluer leur 
implication et leur contribution quotidienne. 

L’année 2013 s’annonce difficile selon toutes les prévisions, j’en profite donc pour vous 
adresser  mes meilleurs vœux personnels. 

- Seul le prononcé fait foi - 
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