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Toulouse le 30 novembre 2017

Objet : demande de réunion

Monsieur Pascal MAILHOS
Préfet de la Haute Garonne
Préfecture de la Haute Garonne
Place Saint Etienne
31038 Toulouse Cedex 9

Monsieur le Préfet,
Vous n’êtes pas sans ignorer que Toulouse subit une insécurité grandissante que nous ressentons
dans les transports urbains de voyageurs.
Bon nombre de conducteurs, d’agents de prévention et de vérification, des agents information
réseau et du service commercial ainsi que les agents de médiation et des salariés des entreprises
extérieures sont constamment confrontés à des problèmes d’insécurité.
Incivilités, humiliations, insultes, agressions verbales et physiques sont malheureusement
devenues le quotidien de ces salariés.
Les derniers évènements qui se sont déroulés sur la ligne 60 sont d’une violence inouïe, en effet
des tirs d’armes ont été constatés sur le pare brise d’un bus circulant sur la commune de
Castelginest.
Ce jeudi 30 novembre les conducteurs du site d’Atlanta ont exprimés leur droit de retrait suite à
ces évènements.
La liste serait bien trop longue pour vous énumérer toutes les incivilités et agressions subits au
quotidien par les salariés en contact permanent avec le public.
Nous constatons aussi une très forte augmentation du nombre d’agressions sur les usagers, qui
utilisent quotidiennement les transports en communs Toulousain.
Nous sollicitons aujourd’hui encore une rencontre entre la Direction de Tisséo Régie EPIC, le
SMTC, vos services et nos organisations syndicales afin de pouvoir mettre en place des plans
d’actions pour combattre cet état de fait.
Pour nos organisations, des mesures doivent être prises rapidement, pour que les personnels des
transports publics et les usagers ne soient plus des cibles significatives pour la délinquance.
Faudra t’il qu’un drame survienne pour que des mesures soient prises ?
De même nos organisations affirment que notre entreprise ne peut et ne doit pas se substituer
aux missions régaliennes de l’Etat dont vous êtes, M. le Préfet, le représentant et le garant pour
notre département.
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, monsieur le préfet, nos sentiments respectueux.
Pour le syndicat CGT
Le Secrétaire Général
Stéphane CHAPUIS
07 82 00 74 11

Pour Le syndicat Sud
Le Secrétaire général
Lionel Dupin
06 63 41 12 80

