Philippe FOLLIOT
Député du Tarn
Secrétaire de la commission
de la défense et des forces armées

Monsieur Pierre MONGIN
RATP
54, Quai de la Rapée
75012 PARIS

Paris, le 11 février 2015

Monsieur le Président,
Il y a quelques semaines a été porté à ma connaissance le projet de la RATP de
prolonger la ligne T3B du tramway parisien entre la Porte de la Chapelle et la Porte
d’Asnières. Permettez-moi de vous signifier que l’appel d’offre relatif à cette commande
rédigé par vos services est pour le moins scandaleux. Celui-ci précise implicitement dans les
paragraphes 6.2.3 à 6.2.8 que les matériaux à utiliser dans cette construction doivent être des
pierres importées de Chine alors même qu’il existe en France les ressources, l’outil industriel
et le savoir-faire nécessaires et équivalents.
Une entreprise comme celle que vous dirigez a une responsabilité de plusieurs types.
Tout d’abord sociale. La RATP représente l’excellence française en matière de transports au
service des usagers franciliens. Fortement implantée et porteuse de valeurs dans notre pays,
est-il normal que celle-ci préfère aller se fournir en matériaux à l’étranger au détriment de
salariés des industries de construction qui ont besoin de travaux d’intérêt général comme votre
projet pour pérenniser leur activité ? Les entreprises du secteur de la construction et des
pierres naturelles ont besoin, en effet, du soutien total des organismes publics et de leurs
partenaires comme l’est la RATP pour pouvoir remplir leurs carnets de commandes.
La RATP a aussi une responsabilité politique et éthique. A l’heure de la
Responsabilité sociale des entreprises, du Pacte de responsabilité et des divers soutiens au
« Made in France » comme le sont les Indications Géographiques, il serait de bon ton que la
RATP respecte ces initiatives. Aussi, si solliciter des entreprises françaises, ou du moins ne
pas les discriminer comme c’est le cas dans l’appel d’offre en question, peut paraitre plus
couteux au niveau de l’entreprise que vous représentez, collectivement, les bénéfices sont
bien plus grands. En sollicitant des entreprises françaises de la construction, ce sont des
charges patronales, des impôts sur le revenu, de la TVA, des impôts sur les sociétés et une
contribution économique territoriale que vous permettez de faire collecter à l’Etat et aux
collectivités afin qu’ils soient redistribués, à la RATP aussi ! Ce sont aussi moins de dépenses
sociales vouées à compenser les emplois détruits qui sont dilapidées.

Permanences parlementaires : 3, Boulevard des Lices – 81 100 CASTRES  05 63 71 29 23 / Télécopie : 05 63 59 82 71
132, avenue du Colonel Teyssier – 81000 ALBI  05 63 54 91 88 / Télécopie : 05 63 59 82 71
Assemblée nationale : Bureau 71 87 – 101, rue de l'Université – 75 355 PARIS 07 SP  01 40 63 71 86 / Télécopie : 01 40 63 71 91
Courrier électronique : contact@philippe-folliot.fr / Site Internet : www.philippe-folliot.fr

Enfin, la RATP a une responsabilité environnementale. Dans un secteur des transports
publics par essence sensibilisé à ces questions-là et face à la nécessité impérieuse qui nous
impose tous individuellement et collectivement de réduire les émissions de gaz à effets de
serre et de préserver les ressources naturelles, vous ne pouvez ignorer que passer commande
auprès d’entreprises chinoises ne respectant pas les mêmes critères environnementaux que
ceux en vigueur dans l’Union Européenne multiplie par 8 la production desdits gaz pour
assurer l’acheminement des matériaux jusque dans notre pays. Si je vous demandais de revoir
les bénéfices-couts que passer commande auprès d’entreprises françaises pouvait engendrer,
ces bénéfices hors-couts sont tout aussi considérables.
La promotion de l’économie circulaire n’étant pas qu’un effet d’annonce ou une mode
mais bien un vrai modèle de croissance économique viable et soutenable du point de vue
environnemental qui est proposé aux entreprises et à tous les acteurs publics, je vous demande
de revoir les paragraphes évoqués de l’appel d’offre concernant la prolongation de la ligne de
tramway T3B afin que leurs critères n’excluent pas, de fait, les candidatures d’entreprises
françaises à la réalisation des travaux que vous comptez entreprendre prochainement.
Dans l’attente d’une réaction aussi ferme qu’engagée de votre part, je vous prie de
croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes respectueuses salutations.

Philippe FOLLIOT

Député du Tarn
Président du groupe d’études Granit,
pierres naturelles, carrières et matériaux
de construction
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