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Dépôt 

Un article paru dans Le Matin Dimanche du 3 mars 2019 « L’état de santé des chauffeurs de bus est 

inquiétant » relatait les résultats d'une enquête réalisée en 2018 par le Syndicat des transports 

publics (SEV) auprès de 497 professionnel-le-s, âgé-e-s entre 25 et 65 ans. Il y est relevé en 

particulier un bilan inquiétant sur le mal-être de de la profession : malades, stress, agressions. Les 

conducteurs-trices de bus se disent malmené-e-s par un travail de plus en plus pénible.  

Il y est également relevé que les politiques de management des absences par les ressources 

humaines (RH) sont aussi responsables pour partie de cette situation car elles sont ressenties comme 

une mise sous pression ! Selon cette enquête, 
1
/3 des conductrices et conducteurs de bus des 

transports publics en Suisse ne serait pas entièrement apte à conduire (être en pleine possession de 

ses moyens au sens de la loi), avec parfois des conséquences sécuritaires qui se répercutent sur la 

qualité des prestations aux usagers.  

Compte tenu de ce qui précède, le soussigné adresse au Conseil d’Etat les questions suivantes : 

1. Quelle est l’évolution des taux (pourcentages) d’absentéisme aux TPF entre 2016-2018 ? 

2. L’entreprise est-elle en sous-effectif au niveau du personnel de conduite ? 

3. Quel est aujourd’hui le nombre journalier de conductrices et conducteurs « mis en réserve » afin 

de pallier à des absences, en particulier pour des raisons de santé ? 

4. Combien de jours de repos (compensation et repos au sens de la loi) ont été supprimés pour les 

années 2016, 2017 et 2018 ? 

5. Le Conseil d’Etat, représentant de l’actionnariat principal, compte-t-il intervenir auprès de la 

direction des TPF pour pallier à cette situation ? 
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