
Pourquoi un cahier d’ac-
teur ? 

 

Le syndicat Cgt des transports 
urbains Toulousain, représen-
tant les salariés de Tisséo, 
souhaite exprimer son avis. 

En tant qu’employés de le Ré-
gie EPIC Tisséo et profession-
nels du transport, les salariés 
de Tisséo souhaitent apporter 
leur analyse pratique, tech-
nique et économique sur le 
développement des transports 
urbains dans la Métropole et 
son agglomération. 

Etant également usagers des 
transports en commun, mais 
surtout femmes et hommes 
de terrain, nous souhaitons en 
tant qu’acteurs de la mission 
de service public qui nous est 
confiée, apporter une ré-
flexion pour l’intérêt collectif 
des usagers de Toulouse et de 
toute l’aire urbaine. 

 

Cgt des personnels des trans-
ports urbains toulousains 

1 Rue Maurice Caunes 

31200 TOULOUSE 

cgt.tisseo@laposte.net 

www.cgt-tu-toulouse.fr 

Si la troisième ligne de métro apporte une 
réponse aux besoins de transports des tou-
lousains, nous considérons que sa réalisation ne 
peut et ne doit pas se faire au détriment des 
milliers d’usagers et habitants de l’aggloméra-
tion. 
 

En effet, centraliser la quasi-totalité des moyens 

financiers et de transport pour Toulouse, serait 

lourd de conséquences pour tous les habitants 

de l’agglomération et du département. 

Ainsi, tous les projets d’aménagement du ré-

seau de surface sont arrêtés, mais surtout jus-

qu’en 2024 (Date théorique de mise en service 

de la TAE) toutes les perspectives de dévelop-

pement et d’aménagement des transports pour 

les banlieues seront, faute de financement, ir-

réalisables. 

Nous redoutons, par conséquent, que se mette 

en place un service public à deux vitesses : 

 Trois lignes de métro, le tramway, des 

lignes de ville et 10 Linéo pour Toulouse in-

tramuros 

 « Le reste » pour les habitants de l’agglo-

mération Toulousaine 

 
Ainsi, les habitants des 
banlieues privés de leurs 
moyens de transport, 
devront recourir à 
d’autres moyens et no-
tamment l’automobile. 
 

 

Ils viendront s’aggluti-
ner sur  un réseau 
routier et des péné-
trantes déjà saturés et 
sur un périphérique 
déjà paralysé. 
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Nous sommes très préoccupés pour le 
devenir de la Régie quant à son mode 
de gestion et les conséquences pour les 
salariés. 
 
Les restrictions budgétaires et les nou-
velles orientation politiques en terme 
de transport, imposées par le SMTC à la 
Régie EPIC Tisséo, nous alerte sur la 
qualité de service que sont en droit 
d’attendre et d’exiger les usagers. 
 
En effet, cette année et c’est une pre-
mière, le SMTC supprime des lignes de 
bus régulières, en sous-traite d’autres à 
des opérateurs privés sous le fallacieux 
prétexte de leur non rentabilité. 
 
Nous nous inquiétons, quand dans une 
mission du service public la notion de 
rentabilité prévaut sur le service à 
rendre à l’usager. 
 
Comment croire que ces lignes seraient 
rentables pour des opérateurs privés et 
déficitaires pour la Régie EPIC Tisséo? 
(Quelques explications peuvent êtres amenées 
par le courrier que nous avons envoyé à l’en-
semble des maires de l’aire urbaine que vous 
trouverez en page 3 et 4) 
 
Comme cela ne suffisait pas, le SMTC a 
décidé dés cette année de réduire 
l’offre de service sur certaines lignes et 
notamment sur des lignes de banlieue 
de la première couronne de l’agglomé-
ration et prévoit déjà de nouvelles ré-
ductions pour 2017. 

Les conséquences sont multiples quant 
aux surcharges observées, des restes à 
quais importants et donc des usagers 
fort mécontents. 
 
Force est de constater, qu’une fois de 
plus, privés de leurs moyens de trans-
ports, ces usagers se voient contraints 
d’utiliser leur propre véhicule en lieu 
et place des transports en communs. 
 
L’abandon des projets tel que, le Bou-
levard urbain nord jusqu’à Bruguières, 
le Bus à Haut Niveaux Service Toulouse 
ouest, ou encore les Transports en 
Commun en Site Propres et voies de cir-
culation dédiées, va aggraver les situa-
tions suscitées. 
 
Nous pouvons constater que ces déci-
sions politiques sont imposées dans le 
but de réduire les coûts d’exploitations 
et réaliser des économies pour partici-
per au financement de la TAE. 
 
D’ailleurs il n’est pas à exclure qu’à 
terme toute l’exploitation Bus, Tram-
way et Métro soit confiée à un opéra-
teur privé, pour offrir aux Toulousains 
cette 3ème ligne de métro…. 
 
C’est d’une autre politique de trans-
port, avec une offre de service adaptée 
aux besoins de la population, qu’il est 
urgent de mettre en œuvre pour solu-
tionner la problématique des déplace-
ments pour les habitants hors du centre 
ville. 

Plan du réseau de transport  
aujourd’hui  

Plan du réseau de transport  
à horizon 2025 

A la lecture de ses deux schéma 
l’orientation prise par le SMTC 
jusqu’à l’horizon 2025 confirme 
nos inquiétudes d’un service pu-
blic à deux vitesses, avec les 
modes lourds de transport (métro, 
tram, Linéo, aérotram) pour les 
toulousains au détriment des des-
sertes des banlieues. 
 



 

Toulouse le 19 octobre 2016 
 

A Madame ou Monsieur le Maire 
 
 

Objet : Organisation des transports 
 

 

 Madame, Monsieur, 
 

Le syndicat Cgt TUT souhaite vous interpeller et vous apporter une analyse technique sur la 
politique des transports mise en place par le SMTC. 

 

Impulsée par le Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole, cette politique, qui 
tend à offrir aux toulousains une nouvelle ligne de métro, se fait malheureusement au détri-
ment des lignes urbaines existantes desservant peut être votre commune. 

 

En effet, vous n’êtes pas sans savoir que le SMTC a décidé de sous-traiter les lignes 17, 30, 
49, 51, 55, 71, 82, 109, 111 et 150 (Nouvelle desserte de Colomiers) qui sont venues s’a-
jouter aux lignes 32, 35, 110, 112,113, 114, 115, 116, 117, TAD 105, 106, 118, 119, 201, 202, 
204, 205, navette cimetière, 24 scolaires et les 9 Tamtams du Mûretain déjà sous-traitées. 
Ainsi la sous-traitance augmente régulièrement, elle est passée de 13% à 15 % de l’exploi-
tation Bus-métro-tramway. C’est 21 % (un cinquième) de la production bus actuelle. 

 

Ces marchés attribués à des entreprises « lowcost », adeptes du dumping social, économi-
sent sur la masse salariale, baissent les coûts de maintenance et d’exploitation en agissant : 

 sur l’entretien du matériel, sa propreté et son non remplacement en cas de panne 
 sur les conditions de transport, les règles de sécurité et les conditions de parcages des véhicules 
 sur le non remplacement d’un conducteur en cas d’absence 
 sur la productivité des conducteurs jusqu’à programmer des temps de parcours obsolètes, 
 ce qui impacte la ponctualité et la régularité des lignes au détriment de la sécurité pour vos 
 administrés… 

 
Quel constat sur le terrain : un manque d’autobus, des surcharges conséquentes sur le réseau et 
pire des restes à quais, ce qui contraint les usagers, privés de leur moyen de transport, à 
utiliser leur voiture et à venir s’agglutiner sur un réseau routier d’accès à la ville et des périphé-
riques déjà saturés, situation qui s’aggravera par l’accroissement annoncé de la population. 

 

Le coût kilométrique de ces entreprises peut sembler intéressant de prime abord, mais en 
regardant dans le détail et en l’analysant globalement, il n’en est rien : 

 

 le prix au kilomètre facturé par ces entreprises ne reflète pas la réalité car le service n’est 
 pas le même et cache les coûts annexes qui ne leurs sont pas facturés car pris en charge en 
 totalité par la Régie EPIC Tisséo. 
 

 De même ces entreprises ne supportent pas les interventions des agents de sureté et des vérifica
 teurs, l’information voyageurs, l’entretien de la billettique embarquée et autres systèmes élec
 troniques, la mise à disposition des locaux d’exploitation des gares d’échange, de la centrale 
 d’appel de réservation des TAD…etc., car pris en charge en totalité par la Régie EPIC Tis
 séo. 
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La question se pose également de savoir qui donne des directives en temps réel en cas de problèmes 
(pannes, déviations, incidents, accident, incivilité ou agression …) car ces opérateurs privés n’ont 
pas, contrairement à la régie EPIC Tisséo, les infrastructures nécessaires et indispensables pour 
assurer un service public de qualité. 

 

N’étant pas équipés du SAE, le Système d’aide à l’exploitation, les autobus des services affrétés sont  
livrés à eux même. Ainsi, la Régie EPIC Tisséo n’est pas informée en temps réel si l’autobus a 
effectivement réalisé son départ. Elle n’est informée des dysfonctionnements que lorsqu’elle est 
destinataire d’une réclamation d’un usager. Sinon « pas vu pas pris ». 

 
Par conséquent, si le sous-traitant semble moins onéreux, cela est dû uniquement au fait que tous les 
coûts annexes, conformément aux exemples suscités, sont supportés par la Régie EPIC Tisséo. 

 

Au sein de la Régie Epic Tisséo, le SMTC a décidé également de réduire l’offre de service sur les 
lignes 1/15/21/37/53/57/63/65/77/88 et la suppression des lignes 25 et 68. 

 

Ces décisions ont pour conséquences immédiates des bus bondés, des restes à quais quasi quoti-
diens, sans parler des passages systématiques avec un retard pouvant avoisiner jusqu’à 30 minutes. 

 
Pouvons-nous alors parler de qualité de service pour vos administrés ? La CGT pense que non. 

 

Pour toutes ces raisons, et à l’heure où se négocie le Contrat de Service Public entre la régie et le 
SMTC, notre organisation vous interpelle car vous avez le pouvoir d’exiger : 

 

 une autre politique de transport pour Toulouse et son agglomération pour éviter à terme un 
service public  à deux vitesses : un bon niveau de service pour Toulouse avec ses 3 lignes de 
métro, le tram et les Linéo et « ce qui reste » pour l’agglomération toulousaine. 

 
 de doter la Régie EPIC Tisséo d’un budge t réaliste pour lui permettre d’exploiter le réseau avec 

qualité et sécurité, et de limiter le recours à la sous-traitance. 
 

De même, la CGT vous alerte sur les conséquences de la politique tarifaire décidée par le SMTC con-
cernant la remise en cause de la gratuité des transports en commun pour les séniors et les 
privés d’emplois et la hausse tarifaire de la carte jeune et étudiant. 

Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur le Maire, nos sincères 

salutations. Pour le syndicat CGT 
Le Bureau 

 
 
 

 

Copie : Aux Maires des communes de l’aire urbaine 
Président du SICOVAL- Président du SITPRT- Président de la CAM Pré-
sident de la Région- Président du Conseil départemental 
Président du SMTC 


