Syndicat Cgt des personnels des
transports urbains toulousains

4 imp paul Mesplé 31081 Toulouse Cedex1
Tel. 05 62 11 29 78 Fax. 05 62 11 29 96
E. mail : cgt.tisseo@gmail.com site Internet : www.cgt-tu-toulouse.fr

Toulouse, le 22 Mars 2020
Monsieur Wischnewski
Directeur Général
4 Impasse paul Mesplé
31081 TOULOUSE cedex1
Objet : Sécurité des personnels

Monsieur le Directeur,
Alertés à de nombreuses reprises et réunit ce jour en visioconférence le Bureau de notre Organisation syndicale
souhaite vous interpeller pour assurer la sécurité du personnel et la bonne continuité du service.
Pour Respecter les mesures de confinement et éviter que les conducteurs s’entassent dans les salles de prises
de service, nous vous demandons de supprimer toutes les équipes à coupures bus et tram et de ne faire que des
équipes de files.
En effet la mise en place de TM été voire dans l’avenir d’un TM dimanche génère des équipes à coupures qui
n’ont aucun sens dans cette période et oblige les conducteurs à se déplacer deux fois plus ou à attendre au dépôt en
contact avec d’autres conducteurs de réserve ou à coupure, ceux qui représente un risque supplémentaire pour leurs
santé.
Conscient de la difficulté pour le service méthode de construire des TM en peu de temps, nous vous demandons
la mise en place d’une régulation en temps réelle permettant la suppression des équipes à coupures et la fin des
relèves en ligne qui ne permettent pas une désinfection des véhicules.
Concernant les inquiétudes des salariés, il s’agit de la désinfection des véhicules, il nous parait essentiel que
chaque conducteur soit doté d’un paquet de lingettes désinfectantes leur permettant de nettoyer leur poste de
conduite, une campagne d’affichage détaillant les mesures supplémentaires mises en place pour la désinfection
quotidienne permettrait aussi de les rassurer.
De même nous vous demandons d’interpeller les élus de Tisséo Collectivité pour qu’ils mesurent les
conséquences d’avoir mis en place la gratuité des transports Toulousains. En effet si pour le métro on peut
comprendre que l’on puisse adapter l’offre en temps réel, pour le bus ou le tram nous assistons à une augmentation
de la fréquentation allant à l’encontre des mesures gouvernementales.
Monsieur le Directeur, ces mesures sont essentielles pour assurer la santé et la sécurité des conducteurs mais
aussi pour les rassurer en cette période compliquée pour tout le monde et assurer la continuité du service.
Comptant sur votre compréhension et restant à votre disposition, veuillez croire, Monsieur le Directeur, à
l’assurance de notre parfaite considération.
Pour Le Syndicat CGT
Le secrétaire général
Stéphane CHAPUIS

