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  Orsay, le 9 septembre 2022 

 

                                                                 COMMUNIQUÉ DES ELUS DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  

 

 

Situation alarmante sur les lignes de bus RATP : 
Défendons les usagers ! Cela ne peut plus durer. 

 

Courses annulées sans informations voyageurs, véhicules sans destination affichée, retards interminables, 
chauffeurs non formés aux itinéraires … La reprise de l’exploitation du réseau de bus de notre territoire par 
la RATP est catastrophique. Le quotidien des usagers est dangereusement impacté. Les élus de 
l’agglomération Paris-Saclay exigent un rétablissement urgent du service de transport. 

Pénurie de chauffeurs et problématiques techniques dues à la transition d’exploitation : la RATP connaît des  
dysfonctionnements d’ampleur sur la gestion des lignes de bus. Un contexte structurel qui impacte des milliers 
de voyageurs sur notre territoire, chaque jour depuis la rentrée. Pour les élus de la Communauté 
d’agglomération, la situation ne peut plus durer. C’est une urgence absolue pour les usagers. 

Paris-Saclay n’échappe pas au manque de chauffeurs de bus constaté à l’échelle nationale. L’Île-de-France est 
tout particulièrement impactée : près de 1800 postes y sont encore vacants. Une situation d’autant plus tendue 
que l’exploitant subit un taux d’absentéisme de 20% et des démissions. L’enjeu est national et le secteur est 
partout en crise, cependant il est aggravé aujourd’hui sur les lignes RATP par des problèmes techniques toujours 
en cours. De nombreuses pannes affectent les bus transférés, des véhicules de location sont affrétés 
temporairement sans signalétique. 

 

« Pour autant, la situation actuelle est inacceptable. Nous ne pouvons rester sans réagir face 
à ce que vivent au quotidien les usagers. Nous mettons en œuvre tout ce qu’il nous est 
possible d’engager. 

Nous avons mis en relation la RATP avec notre Maison de l’Emploi. Nous ferons tout pour 
accélérer les recrutements et la formation de chauffeurs, et tant qu’à faire en favorisant 
l’emploi sur notre territoire.  Nous avons également exigé, et c’est un minimum au regard 
de la situation, que le n° de contact de la RATP Bus Paris-Saclay ne sonne plus dans le vide et 
que le compte twitter dédié soit réactif. Les voyageurs doivent avoir les informations en 
temps réel et des réponses à leurs questions.  

Nous avons des points quotidiens de gestion de crise avec la RATP et Île-de-France Mobilités. 
La RATP doit tenir ses engagements qui la lient avec Île-de-France Mobilités. Les circuits 
scolaires, qui touchent directement nos enfants, doivent être une priorité absolue.  

Mobilisés chaque jour, à l’écoute des centaines de messages et appels reçus de voyageurs 
excédés, nous ne lâchons rien. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants attendre des heures 



Page 2 sur 3 

à un arrêt, des salariés risquer de perdre leur travail à force d’arriver en retard ou encore des 
chauffeurs de bus subir la colère agressive d’usagers évidemment excédés… 

Nous sommes et resterons toujours du côté de l’usager. Pour défendre le service qui lui est 
dû. Nous ferons tout pour que la RATP rétablisse le service normal de bus, pour que les 
voyageurs soient entendus, et dédommagés. » 

 

 
Grégoire de Lasteyrie, 
Président de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay 
et Maire de Palaiseau 

Clovis Cassan, 
Vice-président en charge des mobilités 
et Maire des Ulis 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour rappel : les voyageurs sont invités pour toute réclamation ou constat de dysfonctionnement à appeler directement 
le service usagers de la RATP Bus Paris-Saclay au 08 06 07 92 31 ou via leur compte Twitter dédié Bus Paris-Saclay : 
@Saclay_IDFM ou enfin via le formulaire de réclamation disponible sur leur site : https://www.saclay.iledefrance-
mobilites.fr/nous-contacter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : Séverine Alfaiate, directrice de la communication |  06 34 47 14 79 
severine.alfaiate@paris-saclay.com 
 

Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-France. Outre son écosystème dense 
organisé autour de plusieurs pôles économiques, l’agglomération accueille un hub d’innovation qui compte parmi les 8 plus importants 
au plan mondial et qui regroupe 15 % de la recherche nationale. Proximité de l’aéroport international d’Orly, gare TGV de Massy, réseau 
autoroutier structurant, Très Haut Débit, l’agglomération est un territoire particulièrement connecté. Ce pôle économique et scientifique 
majeur, s’insère dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses terres 
agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère et ses villes à taille humaine, la Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié. 
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