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Procès-verbal. 
5e rapport sur les mesures adoptées contre le coronavirus en date du 
7 avril 2020 

 

Date, heure  7 avril 2020, 14h-14h45, conférence Swisscom 

Présidence  Cornelia Mellenberger, responsable CFF Grandes lignes 

Intervenants  Toni Häne, responsable CFF Voyageurs, point 2.1 à l’ordre du jour 
Christa Hostettler, responsable Vente CarPostal, point 3 à l’ordre du jour 
Jürg Grob, Communication CFF, point 4 à l’ordre du jour 

Participants  CEO/gérants, directeurs de l’exploitation et responsables communication des 
entreprises de transport ferroviaire et routier, désormais représentants des 
entreprises de funiculaires et des compagnies fluviales, membres du conseil 
stratégique, membres des commissions KoM, CoD, KKV, KIT ainsi que représentants 
de l’OFT, de la CTP, organe de gestion de l’Alliance SwissPass, UTP 

Procès-verbal  Didier Burgener, état-major CFF Voyageurs 

 

N° Point de l’ordre du jour  

0 Accueil 

Toni Häne salue les participants à ce cinquième rapport. Il se charge de les accueillir afin d’avoir l’opportunité, 

en tant que responsable CFF Voyageurs, de remercier vivement toutes les personnes présentes pour leur 

collaboration exceptionnelle au cours des dernières semaines. Les répercussions financières de cette 

situation difficile sont de plus en plus visibles. Alors que les coûts se maintiennent à un niveau constant, les 

recettes chutent. C’est précisément la raison pour laquelle il se réjouit de présenter le concept de reprise, 

même si le calendrier n’est pas encore prévisible. Néanmoins, il est important que la branche se penche sur le 

sujet. 

 

Cornelia Mellenberger salue également les participants. L’ordre du jour de ce 5e rapport a été envoyé au 

préalable par courriel. Le déroulement est identique à celui des précédents rapports et comprend des 

directives, des informations ainsi que la gestion des systèmes Rail et Route. Le présent rapport se concentre 

sur les premières informations relatives au concept de reprise de l’offre et au changement d’horaire. Des 

documents à ce sujet ont été envoyés avec l’ordre du jour.  

 Accueil Toni Häne, CFF 

1. Informations sur la situation actuelle Cornelia Mellenberger, CFF 

2. Gestion de système Rail (CFF) 

    2.1. Directives 

           Concept de reprise  

           Changement d’horaire 2021 

    2.2. Informations et recommandations  

           pour l’exploitation 

 

Cornelia Mellenberger, CFF 

Toni Häne, CFF 

Toni Häne, CFF 

Cornelia Mellenberger, CFF 

 

3. Gestion de système Route (CarPostal) 

    3.1. Directives 

           Reprise de l’horaire normal Route 

    3.2. Recommandations pour l’exploitation 

Christa Hostettler, CarPostal 

4. Communication Jürg Grob, CFF 

5. Prochaines étapes Cornelia Mellenberger, CFF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Informations sur la situation actuelle   

 

D’après Cornelia Mellenberger, la situation générale n’a pas évolué depuis le dernier rapport et reste tendue. 

La principale interrogation concerne la situation après le 19 avril. Le nombre de cas de contamination continue 

de progresser dans de nombreuses régions de la Suisse. Le nombre total de cas dans toute la Suisse a 

légèrement baissé pour la première fois hier. Il reste à espérer que cette tendance se poursuive. Cependant, 

ni le Conseil fédéral ni l’OFSP n’annonce encore la fin de l’alerte.  
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Dans un premier temps, les mesures ordonnées par le Conseil fédéral sont donc maintenues. Ainsi, pour 

l’instant, rien ne change concernant les directives et les concepts déjà adoptés relatifs aux transports publics. 

L’exploitation des transports publics est stable et le maintien d’une offre de base pour l’approvisionnement du 

pays constitue certes un défi quotidien pour les entreprises de transport, mais tout fonctionne globalement 

correctement sur l’ensemble du territoire. Malgré les délais serrés, des solutions communes adaptées aux 

besoins de la branche ont été élaborées. Cornelia Mellenberger salue cette réactivité. 

 

2 Gestion de système Rail (CFF) 

2.1. Directives 
 

Réduction de l’offre/concept d’allègement: 

En lien avec la réduction de l’offre, Cornelia Mellenberger présente le concept d’allègement des CFF, mis en 

place le 23 mars 2020 et revu le 2 avril 2020 pour certains trains des heures creuses. 

 

En raison des exigences opérationnelles, les CFF ont dû annuler, certains jours, davantage de trains pendant 

les heures creuses sur les lignes TGL, dans le cadre de la phase 3b. Le 31 mars, les entreprises de transport 

(ET) ont reçu la mise à jour du concept d’allègement de la phase 3b, comprenant un aperçu des trains en 

heures creuses concernés. 

L’annulation de ces trains est nécessaire car, en raison du concept d’allègement, leur exploitation ne serait 

possible qu’avec l’ajout de matériel roulant supplémentaire.  

 

Cela concerne les relations suivantes: 

• Zurich–Coire–Zurich: un train le samedi et le dimanche;  

• Zurich–Bâle: relation le vendredi soir à 1h02 au départ de Zurich;  

• Olten–Berne–Olten: un train le vendredi/samedi soir respectivement le samedi/dimanche matin;  

• Wettingen–Olten–Wettingen: dernières relations directes. Alternative possible avec correspondance.  

 

En cas d’exigence ou de modification ayant un caractère essentiel, les entreprises de transport ont toujours la 

possibilité d’adresser des demandes justifiées aux directeurs cantonaux des transports publics. Ces derniers 

transmettent les requêtes pertinentes pour les CFF aux directeurs et directrices Région. Ensuite, les CFF 

étudient ces requêtes en concertation avec l’OFT.  

 

La réduction de l’offre mise en place fonctionne bien dans l’ensemble et sera poursuivie ainsi. De même que 

la réduction de l’offre a constitué un défi de taille, la reprise le sera tout autant. Le processus sera toutefois 

encore plus complexe, ce dont la clientèle sera encore plus consciente. Alors qu’un train vide qui a circulé un 

peu trop longtemps a pu passer presque inaperçu, les clientes et clients, les médias et les responsables 

politiques veilleront tout particulièrement à vérifier que la reprise de l’offre corresponde à la qualité attendue. 

 

Reprise de l’offre: 

Toni Häne présente le processus de reprise, conscient qu’il faudra encore du temps avant de surmonter la 

crise. Néanmoins, il est important que la branche se penche suffisamment tôt sur la réintroduction de l’horaire 

normal 2020. En effet, cela nécessite une charge de planification bien plus élevée et des délais de préparation 

bien plus longs que ceux nécessaires pour la réduction de l’horaire.  

  

Dès que l’OFSP aura levé les restrictions, l’offre reprendra progressivement. Si l’offre actuelle devait être 

maintenue, il faudrait prévoir environ deux à trois semaines de préparation pour la première phase de 

réintroduction. Cela pourrait toutefois prendre plus de temps. L’information a été ainsi communiquée aux 

autorités fédérales. Le gestionnaire de système Rail suppose qu’elle sera impliquée suffisamment tôt lorsqu’il 

y aura un assouplissement.  

 

Les charges dépendent surtout de la durée de la crise. Cela est principalement dû au fait que les véhicules 

immobilisés doivent être réactivés et éventuellement remis en état. Actuellement, près de 1000 véhicules, 
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c’est-à-dire de caisses, ont été immobilisés aux CFF, soit environ 25 km consécutifs de trains remisés. Ces 

véhicules seront remis en service de manière ordonnée. En fonction de la durée de la pandémie, des travaux 

de maintenance s’avéreront plus ou moins nécessaires selon les dommages dus à l’immobilisation. Cela se 

répercutera sur la rapidité de la reprise. L’offre ne pourra être pleinement réintroduite que lorsque toutes les 

ressources nécessaires, telles que le matériel roulant et le personnel, seront disponibles.  

  

Concernant la reprise, les CFF définissent actuellement des priorités, la première étant le trafic régional car il 

réaugmentera plus rapidement dans les agglomérations et sur les parcours des pendulaires. L’offre en trafic 

grandes lignes reprendra ensuite avec un léger décalage, et enfin, le trafic international suivra, en concertation 

avec les réseaux partenaires. Les entreprises de transport sont informées le plus tôt possible des étapes 

concrètes de la reprise et du calendrier afin de permettre une reprise ordonnée de l’offre régulière et de la 

communication correspondante. 

 

Changement d’horaire: Toni Häne informe sur le changement d’horaire et la procédure envisagée. 

• Il est désormais certain que l’horaire 2021 ne sera pas mis en place, ou uniquement partiellement, au 

13 décembre 2020. Il y aura bien un changement d’horaire, mais la nouvelle offre reste à définir 

précisément. 

 

• En raison des répercussions liées au coronavirus, tous les chantiers ne peuvent pas être terminés comme 

prévu. Par conséquent, certains nouveaux aménagements d’infrastructure nécessaires à l’introduction de 

la nouvelle offre ne sont pas entièrement disponibles. Les fabricants doivent livrer le matériel roulant dans 

les temps. Les entreprises ferroviaires doivent réaliser des tests sur le matériel roulant et former le 

personnel, ce qui est impossible en raison des directives de l’OFSP. Tous ces travaux sont en train d’être 

replanifiés afin d’avoir une bonne vue d’ensemble. 

 

• En tant que gestionnaires de système, CFF P et CFF I communiqueront probablement en juin 2020 sur la 

date et la façon dont l’offre cible 2021 sera mise en place. Ainsi, tous les partenaires pourront 

suffisamment anticiper l’adaptation de leurs propres planifications. À l’heure actuelle, on estime que l’offre 

cible 2021 sera mise en œuvre d’ici à juin 2021. Cela permet d’assurer une offre cible 2021 cohérente 

avec le projet d’horaire dans toute la Suisse. Il reste à déterminer si elle sera mise en place en une fois ou 

bien par étapes à compter de décembre 2020. Les CFF privilégient une offre solide et prévoiront 

suffisamment de temps d’ajustement. CFF I (Joachim Schöpfer, responsable planification) est chargée de 

la coordination de l’ensemble de la procédure, en étroite collaboration avec CFF Voyageurs (David Henny, 

responsable planification de l’offre).  

 

• La représentation technique s’avérera complexe. Les délais pour la préparation de l’offre cible 2021 ne 

changent pas. Les entreprises ferroviaires commanderont notamment les sillons d’ici le 14 avril 2020. 

Concernant la phase transitoire à compter du 13 décembre 2020, la base de la planification 2020, c’est-à-

dire le catalogue de sillons 2020, est maintenue au moins pour les corridors qui ne sont pas encore 

modifiés.  

 

• Toute la branche devra travailler de manière flexible. Concrètement, elle doit être en mesure d’alléger 

l’offre 2021, et pas uniquement en termes de changement d’horaire. Concernant l’offre 2020, l’offre allégée 

actuelle peut être réactivée si besoin. Un mécanisme d’allégement d’anticipation sera défini au cours du 

deuxième semestre 2020 et étudié avec les partenaires, à partir de l’offre cible 2021.  

 

• La branche doit aussi rester flexible vis-à-vis du trafic voyageurs international. L’offre nationale est conçue 

de façon à pouvoir activer ou désactiver les suites d’itinéraire vers l’étranger aux points frontaliers, sans 

répercussions négatives sur l’offre sur le territoire suisse. Le déploiement du matériel roulant 

correspondant sera ici particulièrement complexe. Les CFF échangent régulièrement avec les réseaux 

partenaires. 
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D’après Toni Häne, le prochain rapport présentera de façon détaillée les informations relatives à la reprise et 

au changement d’horaire. Les ET seront impliquées dans le processus, comme ce fut le cas pour la réduction 

de l’offre. 

 

2.2. Recommandations pour l’exploitation 

Sous forme de recommandations, Cornelia Mellenberger aborde certains sujets qui ont été traités et 
demandés par différentes entreprises de transport.  

Chargement des vélos par les voyageurs: le chargement des vélos a été un sujet récurrent, notamment à 

l’approche de Pâques. Sur l’avis du gestionnaire de système Rail et en accord avec l’OFT, les entreprises sont 

tenues et autorisées à limiter d’elles-mêmes le chargement des vélos par les voyageurs. À cet effet, elles 

peuvent recourir d’une part à des mesures de communication et, d’autre part, à des prescriptions adaptées. 

Au vu de la diversité des transports publics et des besoins des clients, le gestionnaire de système a renoncé à 

établir une disposition pour l’ensemble de la branche, en accord avec l’OFT. En outre, des ET assurent 

également le transport de pendulaires (par exemple pour se rendre à l’hôpital) avec le chargement des vélos 

par les voyageurs. C’est pourquoi une réglementation uniforme pour toute la Suisse n’est pas adaptée dans 

ce cas. Les entreprises sont invitées à s’adapter à la situation locale spécifique. 

Occupation des trains/distanciation sociale: face à la situation extraordinaire, la branche des transports 

publics met tout en œuvre pour maintenir une offre de base couvrant les besoins de la vie sociale et 

économique tout en permettant le respect des règles de distanciation sociale. Cela n’est toutefois possible que 

si les voyageurs continuent à n’effectuer que les trajets strictement nécessaires et utilisent en priorité les trains 

à faible taux d’occupation. Ainsi, toutes les personnes tributaires des transports publics peuvent se tenir 

suffisamment à distance des autres voyageurs. 

Il convient de noter que le respect de la distanciation sociale relève de la responsabilité de chacun. Cette 

tâche ne revient pas aux entreprises de transport, même si elles peuvent y sensibiliser les voyageurs via des 

mesures de communication. Les entreprises sont toutefois tenues de faire circuler, dans la mesure du 

possible, les compositions dans toute leur longueur afin de permettre aux voyageurs d’avoir suffisamment de 

place pour se répartir dans tout le train. 

Trafic pendant le week-end de Pâques: les entreprises de transport ne sont pas tenues d’empêcher les 

clientes et clients de se déplacer dans le cadre de loisirs. Elles n’effectueront pas de tri en demandant aux 

voyageurs le motif de leur déplacement en transports publics. De nombreuses ET prennent des mesures de 

communication et appellent la population à éviter les déplacements. Les autorités et les cantons ont 

également agi en ce sens.  

Bagages porte-à-porte (militaire): en raison de l’épidémie de COVID-19, les CFF avaient décidé de 

supprimer le service d’envoi de bagages et de bagages avion de gare à gare (y c. les bagages de groupe et 

l’offre Spécial bagages) du 19 mars 2020 au 30 avril 2020 au minimum. Les offres porte-à-porte peuvent 

toujours être réservées mais il faut s’attendre à des restrictions.  

L’offre porte-à-porte reste aussi proposée aux militaires. Dans ce cas, l’enlèvement et la remise des bagages 

s’effectuent en bordure de trottoir et non à la porte du domicile. Des informations détaillées sont disponibles 

auprès du CC de Brigue. 

Fermeture des salles d’attente: jusqu’à présent, les CFF ont laissé presque toutes les salles d’attente 

accessibles. Malheureusement, les voyageurs n’étaient pas les seuls à les utiliser, ce qui représentait un défi 

de taille en termes de distanciation sociale. Dans ce cas, contrairement aux trains, la branche est responsable 

du respect des règles de distanciation sociale. C’est pourquoi les CFF ont décidé de fermer les salles d’attente 

dans toutes les grandes gares. Le personnel de la TPO rendu disponible par cette mesure sera principalement 

réaffecté dans les trains.  

 

Attestation pour les collaboratrices et collaborateurs des transports publics en cas de confinement: si 

le Conseil fédéral venait à renforcer les mesures (par exemple en imposant un confinement), les CFF ont 

élaboré un formulaire standard intitulé «Attestation pour les collaboratrices et collaborateurs des transports 
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publics en cas de confinement». Les entreprises de transport pourront se le procurer sur le site Internet du 

gestionnaire de système Rail. 

 

 

Règle de souplesse commerciale: ce sujet reste essentiel aux CFF. Il ne sera pas traité dans le cadre de la 

gestion de système Rail mais du mandat sectoriel «Prix et assortiment» en collaboration avec l’Alliance 

SwissPass. 

 

Sur la base des annonces de représentants des pouvoirs publics faites notamment lors de la première réunion 

extraordinaire du Conseil stratégique, la branche comptait sur un (co-)financement des mesures de souplesse 

commerciale avec les pouvoirs publics. Depuis, lors d’entretiens bilatéraux et au cours de la réunion 

extraordinaire du Conseil stratégique du 1er avril 2020, l’OFT a fait comprendre qu’il ne fallait pas miser sur 

une participation directe des pouvoirs publics à de telles mesures. Les annonces sont donc contradictoires 

pour les ET. En effet, le Conseil fédéral a demandé à ces dernières de maintenir l’offre de base tout en incitant 

la population à éviter d’utiliser les transports publics, dans la mesure du possible.  

 

Lors de sa réunion extraordinaire, le Conseil stratégique s’est penché en détail sur le sujet des gestes 

commerciaux pour les titulaires d’un abonnement et a discuté de plusieurs variantes. La condition-cadre à 

appliquer est que la branche des transports publics puisse prendre en charge les mesures de souplesse 

commerciale. À l’heure actuelle, l’obtention d’un éventuel financement de la part des pouvoirs publics, qui 

n’aurait lieu que dans une perspective globale, est incertaine. Il s’agit donc de règles modérées de souplesse 

commerciale pouvant être assumées financièrement. Les titulaires d’un abonnement général, communautaire, 

de parcours et modulable sont les premiers concernés. 

 

L’organe de gestion de l’Alliance SwissPass transmettra les mesures détaillées aux entreprises de transport et 

se chargera de la communication avec les médias. La branche va voter à ce sujet dans le cadre de l’enquête 

générale. Conformément à la Convention 500, le délai de réponse est de 20 jours; néanmoins, vu l’urgence du 

sujet, les ET sont invitées à se prononcer le plus rapidement possible. 

 

«Souplesse commerciale pour les billets individuels à partir d’avril, notamment les billets simples en 

trafic voyageurs international en mai, juin et juillet»: le «cap» proposé est maintenu et les délais sont 

déterminés en fonction des délais officiels du Conseil fédéral. La décision de faire preuve d’une souplesse 

totale pour les billets individuels jusqu’à la fin avril reste en vigueur. Si la crise du coronavirus devait durer plus 

longtemps que prévu par le Conseil fédéral, le délai de souplesse des billets individuels sera étudié en 

conséquence. 

 

La population s’intéresse particulièrement aux règles de souplesse commerciale. Près de 150 000 clients ont 

déjà déposé leur AG. Il faut néanmoins trouver le bon équilibre entre souplesse commerciale et viabilité 

financière. La branche ne doit perdre aucun client mais doit également limiter les pertes financières. 

 

 
3 Gestion de système Route (CarPostal) 

D’après Christa Hostettler, la situation s’est grandement stabilisée depuis la dernière conférence. Elle 

remercie l’ensemble des entreprises de transport pour leur engagement sans faille, jour après jour, ainsi que 

chaque collaboratrice et collaborateur pour leur fidélité à la mission publique de CarPostal et au système dans 

son ensemble. En ces temps perturbés, les transports publics offrent une part de normalité. Il ne faut pas le 

sous-estimer car ce sera précieux lors du retour à la normale. 

 

3.1 Directives 

Comme la situation s’est stabilisée et que le Conseil fédéral n’a pas pris de nouvelles mesures concernant les 

transports publics, il n’y a pas de nouvelles directives concernant les autobus. À ce jour, rien n’indique un 

durcissement des mesures à l’approche de Pâques. Aucun nouveau bulletin n’est donc prévu cette semaine.  
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Reprise de l’exploitation normale 

Une diapositive a été envoyée concernant la reprise de l’exploitation normale. Il ne s’agit que d’une ébauche. 

Elle ne contient encore aucune directive, mais présente néanmoins les sujets à traiter dans les prochains jours 

et les prochaines semaines. 

Le document détaille tout d’abord les conditions-cadres à prendre en compte pour la reprise de l’exploitation 

normale. CarPostal et les CFF se concertent étroitement à ce sujet.  

- En premier lieu, les entreprises de transport routier ont également besoin d’un délai de préparation de 
2 à 3 semaines pour assurer le rétablissement de l’exploitation normale. Les prolongations de l’horaire 
actuel lié à l’épidémie tiennent compte de ces délais.  

- En outre, il est certain qu’il ne faut pas établir d’autres horaires. Il vaut mieux attendre de pouvoir 
réintroduire l’horaire normal à compter d’une certaine date. 

- Il est toutefois prévu que l’ordre établi puisse être maintenu: il faut d’abord assurer le retour à l’horaire 
normal pour le trafic local, puis pour le trafic régional voyageurs. Cela permet de réduire le nombre de 
passagers dans les trains grandes lignes.  

- Le transport scolaire nécessite également des délais de préparation pour assurer la reprise. CarPostal 
en a informé la Conférence des directeurs cantonaux.  

- Des conditions-cadres s’appliquent également pour le personnel. Avec 95% de disponibilité, il est très 
probable qu’il y aura une pénurie de collaboratrices et de collaborateurs. Cela se produit déjà en 
temps normal. Néanmoins, il est important de noter que sans les personnes de plus de 65 ans et les 
personnes à risque, l’exploitation normale ne peut pas être maintenue. La Confédération en est 
consciente.  

- Il est possible que, malgré le délai de préparation, toutes les entreprises de transport ne soient pas en 
mesure d’assurer la reprise totale en temps voulu, notamment parce que l’intensité de la crise est 
différente selon les régions. Dans ce cas, il est prévu que les entreprises de transport puissent 
supprimer des parcours. La procédure serait alors similaire à celle de la première phase de réduction.  

- La représentation modulaire des deux pages suivantes montre, à partir d’exemple, comment l’horaire 

normal pourrait reprendre. Délais de préparation minimums: 2 semaines pour le trafic local et 

3 semaines pour le trafic régional voyageurs.  

 

- Le transport scolaire peut aussi bien reprendre plus tôt que plus tard. Les autorités cantonales le 

décideront en régie propre dès que le Conseil fédéral l’aura autorisé.  

 

- La remise en service des bus de nuit et la reprise du trafic touristique interviendraient en dernier. Ici 

aussi, cela dépend de l’ordre dans lequel le Conseil fédéral assouplira les mesures. Il en est de même 

pour la vente de billets par le personnel roulant et pour la reprise des contrôles dans les véhicules. 

Ces décisions sont toujours à prendre en lien avec les levées de restrictions du Conseil fédéral.  

Christa Hostettler souligne le fait que la représentation insiste sur la modularité et non sur les délais effectifs. 

D’après la représentation, l’information clientèle doit rester une priorité. Cela prendra longtemps avant que 

l’horaire ne redevienne stable. Il faut communiquer à ce sujet.  

La clientèle voudra également savoir si et comment les transports publics peuvent être utilisés en toute 

sécurité. L’Alliance SwissPass étudiera la question d’une campagne nationale.  
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En résumé, Christa Hostettler fait observer les éléments suivants: 

1. Il est primordial que la reprise de l’exploitation normale se fasse en étroite collaboration avec les CFF. 
L’ordre trafic local, TRV, TGL doit être garanti afin que le système ne soit pas surchargé à certains 
moments. Comme pour tout processus relatif à l’horaire, les CFF sont les responsables.  

2. Il est primordial que la reprise soit coordonnée entre les entreprises de transport, afin d’assurer les 
correspondances pour les clientes et les clients, et pour l’accompagnement sur le plan de la 
communication. Les directives des gestionnaires de système garantissent ainsi une mise en 
œuvre uniforme.  

3. Il n’y a pas encore de délais. Les modules peuvent être mis en œuvre ensemble ou de façon 
indépendante. Il faut surtout que les responsables connaissent les délais de préparation nécessaires.  

La diapositive fournie est une première ébauche. Il est possible d’envoyer des feed-back à l’adresse covid-

info@postauto.ch. Les directives correspondantes seront transmises dès que les délais et le projet d’ouverture 

progressive du Conseil fédéral seront connus et que les CFF communiqueront le calendrier pour l’introduction 

de l’horaire normal. 

 

3.2 Recommandations pour l’exploitation 

À la suite de questions posées par des entreprises, certains aspects font l’objet de précisions. 

 

Trafic pendant le week-end de Pâques et transport de vélos: parfois, lors du transport de vélos, la 

distanciation sociale ne peut pas être respectée, notamment au chargement des vélos. Compte tenu de cette 

situation, CarPostal a donc suspendu le transport de vélos sur tout le réseau, et l’a annoncé aujourd’hui dans 

un communiqué de presse. Comme indiqué dans le bulletin n° 11 à l’intention des entreprises de transport: le 

transport de vélos peut être suspendu. Toutefois, comme la situation peut varier selon les lieux, il n’y a pas de 

directive. Les entreprises de transport prennent des décisions sous leur propre responsabilité. Concernant 

l’information clientèle pour le trafic touristique et le transport de vélos, des modèles sont disponibles sur le site 

Internet du gestionnaire de système. 

Autorisations de sortie: plusieurs entreprises de transport nous ont à nouveau contactés pour nous 

demander un modèle d’autorisation de sortie. Selon les informations de l’OFSP, en cas de confinement, la 

Confédération devrait fournir un formulaire, similaire à celui utilisé en France, qui prévoit une déclaration sur 

l’honneur. L’OFSP recommande de ne pas trop anticiper de telles mesures car cela envoie aussi des signaux 

négatifs. 

Formations: les formations constituent l’élément central du rétablissement de l’exploitation normale. Le 

recrutement de personnel ainsi que la formation sur les lignes et aux nouveaux véhicules sont des prérequis à 

la réintroduction de l’horaire normal. Une requête a été déposée. Il se pourrait que des formations absolument 

nécessaires puissent être autorisées dans des conditions strictement définies, par exemple sous réserve 

d’utiliser des masques de protection de type FFP2. Le problème est que ces formations se dérouleraient dans 

des lieux publics. Dans ce contexte, il est plus qu’incertain que les offices fédéraux compétents soient prêts à 

faire des concessions à ce sujet. Actuellement, il est presque impossible de se procurer du matériel de 

protection, dont des masques FFP2. L’objectif reste que les formations puissent reprendre à la mi-avril. Il faut 

envisager le fait d’obtenir la réponse des autorités après cette date et que la mise en œuvre pratique prendra 

bien plus de temps. L’OFT et l’OFSP ont été informés que le sujet des formations a un impact sur l’horaire 

normal. 

Informations sur les travaux de la Commission Ressources humaines de l’UTP: la coordination des 

questions relatives à la loi sur la durée du travail et au droit du personnel relève toujours du gestionnaire de 

système Route. L’UTP est responsable de ce sujet et a préparé les informations suivantes.  

• Sur sa page d’accueil, l’UTP s’emploie à créer une plate-forme de branche pour répondre aux principales 
questions liées au Covid-19 en matière de droit du travail et du personnel. 

mailto:covid-info@postauto.ch
mailto:covid-info@postauto.ch
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• La plate-forme doit contenir les recommandations de la branche et des exemples de bonnes pratiques en 
lien avec ces questions. 

• La Commission Ressources humaines (CRH) se réunit chaque semaine pour échanger sur les questions 
posées et rédiger des recommandations de branche. Elle se compose des directeurs des services du 
personnel des entreprises de transport ferroviaire et routier (https://www.voev.ch/fr/association/organes-
utp/commissions/crh).  

• La première réunion s’est tenue le 2 avril. Les échanges portaient essentiellement sur la gestion 
transversale et le contrôle des positionnements de la branche à propos des thèmes suivants: 

o chômage partiel: pratique et procédure des entreprises de transport pour annoncer le chômage partiel 
(aussi vis-à-vis des autorités);  

o définition et limite des heures supplémentaires (conformément au CO), du travail supplémentaire 
(conformément à la LDT) et des heures de compensation/du temps mobile; 

o durée du travail/notation du temps de travail/soldes négatifs: contrôle pour une gestion uniforme des 
temps de travail réduits ou des absences des collaboratrices et collaborateurs; 

o vacances: vacances ordonnées par l’employeur et gestion des vacances déjà octroyées aux employés. 

• Outre le contenu des positionnements, la CRH cherche à canaliser les orientations des entreprises de 
transport face aux convictions divergentes des différents partenaires sociaux. 

• Les entreprises de transport peuvent adresser leurs questions et leurs demandes à la Commission 
Ressources humaines de l’UTP ainsi que des recommandations de bonnes pratiques via l’adresse 
suivante: 
roger.baumann@voev.ch 

 

Les positionnements de la branche et les recommandations de bonnes pratiques sont disponibles sur: 

http://www.utp.ch/bonnes-pratiques-covid 

Christa Hostettler conclut par ces informations. Elle remercie l’ensemble des participants pour leur 

engagement sans faille et leur souhaite un bon week-end pascal, en espérant qu’il soit calme pour 

l’exploitation. 
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Communication  
Jürg Grob s’exprime en concertation avec les collègues responsables de la communication au sein de 

l’organe de gestion de l’Alliance SwissPass. L’Alliance SwissPass tiendra une conférence de presse virtuelle 

demain à 10h15, présidée par Bernard Guillelmon, vice-président a. i. du Conseil stratégique, et Helmut 

Eichhorn, directeur général. Elle devrait être vivement suivie et présenter un rapport pour toute la Suisse. Le 

ton devrait être plutôt critique et susciter des discussions sur le financement dans la branche des transports 

publics. Les services de communication doivent gérer les parties prenantes de manière approfondie. 

 

Autrement, dans l’ensemble, la situation est calme et les transports publics ne sont toujours pas au cœur de 

l’intérêt public. Parmi les thèmes abordés, les cas de contamination dans les entreprises de transport, le 

chômage partiel, les coûts mais aussi le trafic pendant le week-end de Pâques. Les entreprises de transport 

communiquent via tous les canaux disponibles, tels que les écrans et les sites Internet, pour inciter la 

population à éviter les déplacements inutiles.  

 

Toutes les informations figurent sur les pages d’accueil du gestionnaire de système Rail www.cff.ch/covid-info 

et du gestionnaire de système Route www.carpostal.ch/covid-info. 
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Prochaines étapes    

https://www.voev.ch/fr/association/organes-utp/commissions/crh
https://www.voev.ch/fr/association/organes-utp/commissions/crh
mailto:roger.baumann@voev.ch
http://www.utp.ch/bonnes-pratiques-covid
http://www.cff.ch/covid-info
http://www.carpostal.ch/covid-info
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 La prochaine conférence des deux gestionnaires de système Rail et Route aura lieu le 16 avril 2020, à 14h. 

Selon Cornelia Mellenberger, d’ici là, nous devrions avoir plus de certitude quant à la suite des opérations à 

compter du 19 avril. 

Cornelia Mellenberger remercie Toni Häne pour ses explications sur la reprise de l’offre, Christa Hostettler 

pour les informations sur la gestion du système Route et Jürg Grob pour sa contribution sur la communication. 

Elle remercie vivement l’ensemble des participants pour leur engagement sans faille au service de la clientèle 

des transports publics. 

 

Cornelia Mellenberger souhaite à tous de passer une semaine sainte aussi calme que possible et de pouvoir 

se reposer un peu pendant le week-end de Pâques.  

  

 
 

Pour le procès-verbal, le 7 avril 2020, Cornelia Mellenberger; Didier Burgener 


