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Lettre à la direction 
 

 

 

Face aux horaires d'été et aux vagues de cha-
leurs, le SEV demande à la Direction d'agir ! 
Le SEV a écrit à la Direction générale et à la Direction Exploitation. Voici 
le contenu de notre lettre :  

M. Berdoz, M. Châtelain, M. Stroh, M. Fieschi, 

Depuis le début des vacances d’été 2022, les conductrices et les conducteurs nous remontent 
une situation extrêmement tendue concernant les temps de parcours, temps de battement et la 
longueur de certaines journées de travail. Cet état de fait est rendu d’autant plus pénible par les 
vagues de chaleurs que nous connaissons actuellement. Nous avions d’ailleurs attiré votre atten-
tion sur l’urgence de la situation lors d’une séance Partenaires Sociaux.  

De plus, malgré les deux courriers de la Commission des Horaires exigeant la tenue d’une séance 
extraordinaire, cette demande ne sera satisfaite que début septembre. 

Au vu de la longueur du délai que vous proposez, et afin de garantir la sécurité de nos collègues 
et des usager-e-s, il nous semble nécessaire que la direction adresse urgemment un message à 
l’ensemble du personnel de conduite appelant chacune et chacun à prendre le temps nécessaire 
pour se désaltérer et satisfaire leurs besoins naturels au terminus, sans tenir compte des con-
traintes horaires, ni des temps de battement. Nous vous demandons d’informer également les 
services de régulation de cette consigne. 

En espérant que vous répondrez favorablement à cette demande, nous vous adressons, Mes-
sieurs, nos salutations les meilleures. 

Le Comité SEV-TPG 

 

 

Deviens, toi aussi membre du SEV maintenant et nous défendrons tes intérêts ! 

Tu décides! 

sev-online.ch/adherer 

  

 


