
       

 

 

"Allo patron ? On est mal" 

Malgré de nombreuses alarmes de la part des représentants du personnel, la situation du navire aux services 

techniques s’aggrave de semaines en semaines…Nous nous devons d’alerter l’ensemble de l’entreprise sur le 

naufrage annoncé de ce service. Voici quelques dysfonctionnements ou décisions étranges frisant le burlesque !   

 Quelques exemples parmi tant d’autres : 

Passerelle à plusieurs centaines de milliers d’euros fréquemment Hors Service. 

Machine pour nettoyer le châssis des bus pourtant neuve constamment indisponible. 

Remontées des kilomètres quotidiens des bus hors service pendant plusieurs semaines. 

Magasin de pièces détachées agonisant sous les yeux mi-clos de ses responsables. 

Véhicules légers circulant au mépris de la sécurité. 

Nominations programmées plusieurs mois à l’avance ne laissant aucune place aux …  

Et invariablement la même réponse : on s’en occupe ! MAIS QUI S’EN OCCUPE ?  

Sans le professionnalisme et l’implication des agents des ST le Titanic aurait déjà sombré sans même la vue d’un 

iceberg. Sans tomber dans le c’était mieux avant, cette situation aux services techniques, pourtant avec de bons 

résultats jusqu’alors, pourrait nous faire penser à certains principes bien connus dans le monde du travail. 

Principe de PETER ou de DILBERT ? 

Vous connaissez déjà probablement le principe de Peter, selon lequel, "dans une hiérarchie, tout employé a 

tendance à s’élever à son niveau d’incompétence. 

Selon le principe de DILBERT les gens les moins compétents sont systématiquement affectés aux postes où ils 

risquent de causer le moins de dégâts. 

Les deux ! Mon capitaine ! 

Ces dysfonctionnements, parfois ridicules, accentuent nos craintes pour l’avenir. La prime à la médiocratie, et au 

renoncement que nous ne pouvons que déplorer.                                                                                                           

« Quand dans une entreprise, il y a plus d’avantage à faire sa cour qu’à faire son devoir, 

tout est perdu… ». 

 

 

 



 

 

POINT INCIVILITES… 
 

 

Le 3 Aout dernier, toutes les organisations syndicales de la T2C étaient reçues à la préfecture pour un plan 

d’action significatif pour lutter contre les incivilités, violences dans les transports publics… 

 

Et selon les services de l’état, « nous allions voir, ce que nous allions voir ! » 

 
  3 mois plus tard voici la situation : 

 

Agressions verbales, menaces, intimidations, altercations entre passagers, jets de projectiles, crachats, couteaux, 

machettes, armes fictives… 

 

Rien n’a changé ! Mais surtout nous sommes sur une multiplication des faits ! Avec des effectifs de police qui restent 

inchangés. Heureusement que le confinement version 2.0 va lui aussi masquer les statistiques inquiétantes…  

 

Nous attendons toujours, depuis le 3 Aout des nouvelles de la préfecture, ainsi que le grand plan national de 

sécurisation des transports publics… Gain de temps, écran de fumée, politique de l’autruche ou laxisme ?  

 

Force est de constater que si nous ne prenons pas le sujet à bras le corps, nous sommes seuls face à ces multiples 

agressions.  

Devons-nous attendre de faire la une de BFM pour une action enfin concrète. D’aborder des sujets tabous tels que la 

police des transports ou une véritable campagne de publicité ? 

 

 #STOPAGRESSIONS  

 
Le syndicat SUD-T2C demande à la direction de la régie T2C de reprogrammer les rencontres promises ce fameux 3 

Aout ! 

 

 

Ce tract a été imprimé grâce à vos chèques syndicaux remis dans nos boites aux lettres…                        03/11/2020

      


