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Procès-verbal. 
3e rapport sur les mesures adoptées contre le coronavirus en date du 20 mars 
2020 

 

Date, heure  20 mars 2020, 16h15-16h50, conférence Swisscom 

Présidence  Cornelia Mellenberger, responsable suppl. CFF Voyageurs 

Intervenants   Samuel Rindlisbacher, Production ferroviaire CFF, point 2.1 à l’ordre du jour 
Christa Hostettler, responsable Vente CarPostal, point 3 à l’ordre du jour 
Olivier Dischoe, Communication CFF, point 4 à l’ordre du jour 

Participants  Les CEO/directeurs, les directeurs de l’exploitation et les responsables communi-
cation des entreprises de transport ferroviaires et routières,  
les membres du conseil stratégique, les membres des commissions KoM, CoD, 
KKV, KIT et les représentants de l’OFT, de la CTP, des services commerciaux 
d’Alliance SwissPass et de l’UTP.  

Procès-verbal  Didier Burgener, état-major CFF Voyageurs 

 

No Point de l’ordre du jour  

0 Accueil 
 Cornelia Mellenberger salue les participants et espère que tout le monde se porte bien. Elle 

adresse ses remerciements à toutes et à tous pour la qualité et la fluidité de la collaboration pen-

dant cette phase difficile, tant au travail que dans le domaine privé. Chacune et chacun doit faire 

face à des situations exceptionnelles et l’on sent partout un fort engagement.  

 

Sur demande du gestionnaire du système Route, sa communication sera intégrée au rapport du ges-

tionnaire du système Rail sous la forme d’un point supplémentaire à l’ordre du jour. Cornelia Mellen-

berger salue donc les représentants des entreprises de bus et de tram, et en particulier Christa 

Hostettler, de CarPostal, gestionnaire du système Route. Elle interviendra au point 3 de l’ordre du 

jour, concernant la gestion du système Route.  

 

L’ordre du jour a été remis aux participants. Il aborde les points suivants:  

 

1. Informations sur la situation actuelle Resp.: Cornelia Mellenberger, CFF 

2. Gestion du système Rail (CFF) 

    2.1. Dispositions 

           (allègement de l’offre, phase III) 

    2.2. Recommandations pour l’exploitation 

    2.3. Réponses à quelques questions 

Resp.: Cornelia Mellenberger, CFF 

 

Resp.: Samuel Rindlisbacher, Production ferro-

viaire CFF 

Resp.: Cornelia Mellenberger, CFF 

3. Gestion du système Route (CarPostal) Resp.: Christa Hostettler, CarPostal 

4. Communication Resp.: Marc Olivier Dischoe, Communication 

CFF 

5. Suite des opérations Resp.: Cornelia Mellenberger, CFF 

 

Compte tenu du nombre élevé de participants, il n’est plus possible de réceptionner les questions en 

arrière-plan et d’y répondre directement lors du rapport. Nous y répondrons cependant comme d’habi-

tude via les adresses e-mail communiquées, aussi rapidement que possible,.  
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1 Informations sur la situation actuelle   

 

 
Le Conseil fédéral vient d’annoncer que la situation s’aggrave. L’offre de base en transports publics 
reste garantie et stable. En raison des mesures de protection, en revanche, la situation relative au 

personnel est difficile dans de nombreuses entreprises. Certains cantons ont déjà édicté des me-
sures supplémentaires. La situation est particulièrement tendue au Tessin.  
Les échos des médias sont généralement factuels, les transports publics ne sont pas au centre de 
leur attention et sont présentés de façon globale.  
 
La situation particulière que nous connaissons actuellement continue de soulever de nombreuses 
questions. Les gestionnaires de système les traitent en continu, si nécessaire en coordination avec 
les autorités et les organes de la branche.  

 

2 Gestionnaire du système Rail:  

 

2.1. Dispositions  
 
Réduction de l’offre 
Samuel Rindlisbacher, Production ferroviaire CFF, explique le concept de production réduite 
jusqu’à la phase III incluse envoyée.  
Les deux premières phases I et II ont été édictées au début de la semaine et leur mise en oeuvre se 
poursuit comme prévu. Ce vendredi, la phase III a été ordonnée, avec deux étapes d’allègement sup-
plémentaires.  
 
Des allègements supplémentaires en trafics régional et grandes lignes CFF sont prêts et seront or-
donnés comme suit:  

• Allègements supplémentaires ZVV à compter du 30 mars 2020:  
− Suppression du S42 Zürich–Othmarsingen–Muri 
− Suppression du S19 Koblenz–Pfäffikon ZH (suppression totale)  
− Mesures supplémentaires d’allègement en cours d’élaboration pour mise en oeuvre 

ultérieure.  
 

• Allègement en trafic grandes lignes à compter du 2 avril 2020 
− Suppression Zürich–Luzern–Zürich (numéros de trains 2600-2649)  

▪ Nouveau: cadence horaire 
− Suppression Olten–Wettingen–Olten (4750-4799)  

▪ Liaison alternative: RER 
− Suppression partielle IC1 Fribourg–Genève-Aéroport–Fribourg (700-749), ce qui 

donne une cadence horaire Fribourg–Lausanne. 
  
Les graphiques réseau du trafic grandes lignes national continueront d’être publiés pendant la phase 
III. Nous renonçons à certains graphiques réseau pour le trafic régional parce que le travail manuel 
est considérable et que les ressources de planification doivent se concentrer sur la mise en œuvre.  

 

Cornelia Mellenberger rappelle que la branche est en train de vivre le processus de mise en œuvre du 

plus important changement d’horaire de son histoire. L’horaire de transition a été élaboré par les 

CFF, approuvé par l’OFT jeudi, et sera valable jusqu’au 26 avril 2020. La mise en œuvre de cet 

horaire de transition se fait par étapes, compte tenu des capacités de planification disponibles.  

 

Dans la mise en œuvre des principes par les entreprises de transport, les correspondances avec le 

trafic grandes lignes doivent être assurées. Les documents correspondants (concept d’allègement, 

paquetes de travail, graphique réseau phase I et graphique réseau phase II, informations sur la phase 

III) sont publiés et figurent sur la page d’accueil.  
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Si des exigences importantes ou des souhaits de modification essentiels se font jour au niveau régio-

nal, ces demandes peuvent être remises, dûment motivées, aux responsables des offices cantonaux 

en charge des transports publics. De façon analogue au processus des phases I et II, ceux-ci trans-

mettront aux directeurs régionaux des CFF les demandes qui concernent les CFF.  

Les CFF étudieront ces demandes de modification importantes et essentielles en collaboration avec 

l’OFT avant de statuer en vue de la phase III de l’horaire de transition des CFF.  

Les demandes de modifications de l’offre qui ne sont pas conformes aux principes définis (p. ex. en 

deça de la cadence horaire; liaisons tôt le matin ou tard le soir non respectées, etc.) doivent faire l’ob-

jet d’une demande formelle à l’OFT, adressée à Regula Herrmann.  

À compter du dimanche 22 mars 2020, l’horaire en ligne sera adapté en continu, chaque jour. Pen-

dant la période de mise en oeuvre jusqu’au jeudi 26 mars 2020, l’horaire en ligne valable le lendemain 

sera systématiquement disponible la veille, au plus tard à 20 heures.  

 

Souplesse commerciale 

La branche a réagi rapidement et de manière conjointe, et traite les titres de transport individuels dans 

un esprit de pleine souplesse commerciale jusqu’à la fin avril.  

 

Ces derniers jours, de nombreuses questions se sont posées au sujet des mesures de souplesse 

commerciale concernant les abonnements. Ce thème est à présent prioritaire. Les éventuelles me-

sures de souplesse commerciale ont une grande portée, et il est donc important de bien peser les in-

térêts. Il faut d’abord clarifier comment le traitement est assuré du double point de vue humain et tech-

nique. La durée de la crise actuelle est difficile à estimer et les répercussions financières doivent être 

évaluées (pour indiquer un ordre de grandeur: 2 mois de souplesse commerciale concernant l’AG re-

présenteraient une somme d’environ 200 millions de francs).  

Les possibilités qui se présentent font l’objet de discussions avec la branche des transports publics, 

l’OFT et l’Alliance SwissPass. L’Alliance SwissPass a la responsabilité de trouver également des solu-

tions pour les abonnements communautaires. Les solutions individuelles sont à éviter, également 

dans l’intérêt de la clientèle.  

 

Dépôt de l’AG: 

Le Contact Centre de Brigue est fortement sollicité par des demandes liées au dépôt de l’AG. Comme 

mesure propre à alléger la situation, les CFF ont élaboré un nouveau formulaire de contact qui permet 

la remise numérique de la demande de dépôt de l’AG.  

https://www.sbb.ch/fr/abonnements-et-billets/abonnements/ag/apercu-ag-sur-swisspass/deposer-son-

ag.html 

 

Toutes les entreprises de transport sont priées de renvoyer les clientes et clients vers ce formulaire.  

 

Assortiment dégriffé et marketing: 

Il a été décidé que la vente de billets et de cartes journalières dégriffés serait interrompue à partir du 

19 mars 2020, au même moment que l’introduction de l’horaire allégé. L’interruption des ventes vaut 

pour toute la durée de l’horaire réduit, jusqu’au 26 avril 2020. Tous les billets déjà achetés restent va-

lables.  

 

Les activités de marketing ont été interrompues.  

 

 

 

 

 

https://www.sbb.ch/de/abos-billette/abonnemente/ga/ga-im-ueberblick/formular-ga-hinterlegen.html
https://www.sbb.ch/de/abos-billette/abonnemente/ga/ga-im-ueberblick/formular-ga-hinterlegen.html
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2.2. Recommandations 

 

Service de remplacement sur les chantiers: 

Le remplacement des trains par des bus pour raisons de travaux relève comme jusqu’à présent de la 

responsabilité du gestionnaire d’infrastructure, qui se conforme aux processus et compétences habi-

tuels.  

 

Chômage partiel: 

• Les cantons restent souverains pour ce qui concerne les décisions relatives à l’octroi de l’indem-
nité de réduction de l'horaire de travail (RHT).  

• L’employeur doit soumettre ses préavis RHT à l’autorité cantonale de l’emploi compétente (ACE). 
Celle-ci répondra aux éventuelles questions relatives au droit aux indemnités RHT. L’ACE du can-
ton dans lequel l’entreprise ou le service concerné se trouve est responsable du traitement du pré-
avis.  

• Pour plus d’informations, veuillez consulter les liens suivants: 
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/neues_coronavirus.html 
https://www.vol.be.ch/vol/fr/index/arbeit/arbeitsmarkt/kurzarbeitsentschaedigung.html 

 

Suspension des examens médicaux, des attestations et permis de conduire:  
L’OFT a écrit une lettre à ce sujet aux entreprises de transport. Dispositions selon l’OFT. Merci pour la 
rapidité et la qualité de l’information.  
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Gestion du système Route (CarPostal) 
 
Précisions convenues avec l’OFT en ce qui concerne l’horaire 

Christa Hostettler annonce que la réduction prévue de l’horaire sera mise en œuvre sans modification 

d’ici à la fin mars. Les entreprises de transport routier assurent le respect de l’horaire dans les limites 

de leurs possibilités. Si l’horaire réduit ne peut pas être tenu en raison d’absences pour maladie du 

personnel nécessaire à l’exploitation, les priorités suivantes s’appliquent:  

 

Assurer les liaisons du matin et du soir, et les liaisons de midi.  

Les entreprises décident elles-mêmes de l’affectation de leur personnel. Il vaut mieux renoncer à une 

course que de mettre en jeu la santé des conductrices et conducteurs .Il faut tenir compte du fait que 

cela peut entraîner des ruptures de correspondance et des temps d’attente prolongés.  

 

Les entreprises de transport routier n’ont pas besoin de demander une autorisation pour les déroga-

tions. L’obligation d’annoncer à l’OFT en cas de nouveaux allègements de l’offre doit en revanche être 

respectée.  

 

Prenez les décisions nécessaires en toute bonne conscience. Nous savons que vous faites tout votre 

possible et nous vous en remercions.  

Confinement: 
À ce jour, le Conseil fédéral n’a ordonné aucun confinement. Si une telle décision devait survenir ul-
térieurement, les conducteurs devront porter une attestation sur eux lorsqu’ilss se rendront au travail. 
Nous allons préparer cette attestation au cas où une telle décision serait prise. Nous pourrons ainsi 
conférer la sécurité nécessaire au personnel roulant.  

 

 

 

 

Dispositions 

 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus.html
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/arbeitsmarkt/kurzarbeitsentschaedigung.html
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Toutes les dispositions ont été communiquées dans le bulletin du gestionnaire du système Route. 

Elles se trouvent sur le site Internet www.carpostal.ch/covid-info. Nous rappelons encore les éléments 

suivants:  

Information à la clientèle:  

Une rubrique d’information pour les clients est accessible sur le site web (https://covid-info.pos-

tauto.ch/de/#kundeninformationen). On y trouve des éléments de langage et des modèles pour l’in-

formation à la clientèle, la distance sociale, l’horaire, les annonces, les informations à publier sur les 

écrans et à afficher aux arrêts. Ces modèles existent en allemand, en français et en italien.  

Exploitation/personnel 
- Plusieurs allègements ont déjà été décidés pour le personnel roulant. Les cours OACP sont 

annulés, les attestations sont automatiquement valables jusqu’au 30 septembre. Les examens 
médicaux ne doivent pas avoir lieu. Des clarifications sont en cours en ce qui concerne la pra-
tique minimale de conduite pour les auxiliaires de conduite de trams.  

L’OFSP a émis une précision pour les personnes qui atteignent à présent leur 65e année. Ces 

personnes peuvent continuer de travailler si elles ne font pas partie d’un groupe à risques, 

qu’elles répondent aux exigences de la médecine des transports et qu’elles se sentent en 

bonne santé. Les personnes déjà à la retraite ne sont plus autorisées à travailler.  

- L’OFT a élaboré un aide-mémoire pour l’application de la LDT pendant cette période extraordi-
naire. Il contient des informations sur les exceptions à la LDT.  

Exploitation/véhicules 
- Une décision de l’OFROU est attendue pour mardi prochain en ce qui concerne l’homologa-

tion des véhicules. Elle s’appliquera dans toute la Suisse.  

- Le décompte de voyageurs ne doit pas être maintenu. Cela facilite la gestion des véhicules.  

Veuillez prendre en compte le Bulletin //9, qui sera envoyé prochainement. Les nouveaux aide-mé-

moire et ordonnances seront publiés sur la page d’accueil, et des liens seront en place dans le bulle-

tin.  

Rôle des secteurs CarPostal: 

Les directions de secteur de CarPostal n’ont pas de mission dans le cadre de la gestion du système. 

Nous vous prions d’envoyer les demandes directement au gestionnaire du système CarPostal 

Suisse.  

La coordination de l’exploitation et le soutien entre entreprises de transport sur le terrain est en re-

vanche nécessaire et souhaitable, également dans le contexte de réduction de l’horaire.  
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Communication 
Vous trouverez toutes les informations sur les pages d’accueil du gestionnaire du système Rail 
www.cff.ch/covid-info et du gestionnaire du système Route www.carpostal.ch/covid-info  
 
Oliver Dischoe indique que les médias relatent la situation de façon factuelle. Comme la communica-
tion a été intensive ces derniers jours, le retour à une communication plus passive est prévue pour 
ces prochains jours.  

   

 
 
 
 

   

http://www.postauto.ch/covid-info
https://covid-info.postauto.ch/de/#kundeninformationen
https://covid-info.postauto.ch/de/#kundeninformationen
https://covid-info.postauto.ch/de/#kundeninformationen
https://covid-info.postauto.ch/de/#kundeninformationen
http://www.sbb.ch/covid-info
http://www.postauto.ch/covid-info
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Suite des opérations 

La réduction de l’offre est un travail prioritaire. Aucune décision de grande portée n’est attendue pour 
le moment. La conférence téléphonique aura donc lieu désormais à un rythme hebdomadaire et le 
prochain rapport est prévu le 27 mars à 14h00. Des changements de date pourront survenir en cas 
d’évolution majeure. Merci de votre compréhension.  
 
Il est possible d’adresser des questions par écrit à: 

• TeamP@sbb.ch (trafic ferroviaire). 

• covid-info@postauto.ch (trafic routier) 

• xzafk@sbb.ch (allègement de l’offre) 

Cornelia Mellenberger conclut le 3e rapport: tous les acteurs intéressés sont très sollicités ces temps-
ci, et restent tenus de maintenir ou de ramener la stabilité et la sérennité dans le système. Cornelia 
Mellenberger remercie chacune et chacun pour son immense engagement sur tous les fronts en fa-
veur des transports publics et de la clientèle.  

   

  

 
 

Pour le procès-verbal, le 20 mars 2020, Cornelia Mellenberger; Didier Burgener 

mailto:TeamP@sbb.ch
mailto:covid-info@postauto.ch
mailto:xzafk@sbb.ch

