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Procès-verbal de la conférence téléphonique pour gestionnaires du sys-
tème et commanditaires 

8e rapport sur les mesures adoptées contre le coronavirus en date du 
30 avril 2020 

 

Date, heure  30.4.2020, 11h00-11h45, conférence Swisscom 

Présidence  Cornelia Mellenberger, responsable Grandes lignes aux CFF 

Intervenants  Werner Schurter, responsable des régions CFF, accueil et prise de congé 
Regula Herrmann, cheffe de section Accès au marché OFT, point 3.1 à l’ordre du 
jour 
Samuel Rindlisbacher, CFF, points 2 et 3.1 à l’ordre du jour 
Christa Hostettler, responsable Vente CarPostal, point 3.2 à l’ordre du jour 
Jürg Grob, Communication CFF, point 4 à l’ordre du jour 

Participants is-
sus des trans-
ports publics 

 CEO/gérants, directeurs de l’exploitation et responsables communication des en-
treprises de transport ferroviaire et routier, représentants des entreprises de funicu-
laires et des compagnies fluviales, membres du conseil stratégique, membres des 
commissions KoM, CoD, KKV, KIT ainsi que représentants de l’OFT, de la CTP, or-
gane de gestion de l’Alliance SwissPass, UTP 

Commanditaires 
participants  

 Directions de l’office des transports publics, chefs de section Trafic voyageurs et 
Accès au marché OFT, secrétaire générale CTP, directeur CDCTP, autres repré-
sentant-e-s de CarPostal Suisse SA et de CFF SA. 

Procès-verbal  Didier Burgener, état-major CFF Voyageurs 

 

N° Point de l’ordre du jour  

0 Accueil 

Cornelia Mellenberger salue l’ensemble des participants au nom des gestionnaires du système et es-

père que tout le monde se porte bien. Elle remercie les participantes et les participants pour leur flexibi-

lité et leur compréhension par rapport à l’avancement de la conférence et au regroupement des rap-

ports. Cette mesure permet d’informer simultanément les entreprises de transport et les commandi-

taires. 

Werner Schurter salue les participantes et les participants et explique que les conférences seront de 

nouveau scindées la semaine prochaine. 

L’ordre du jour a donc été envoyé à court terme à Cornelia Mellenberger, en même temps que le com-

muniqué de presse. Comme précisé dans le courriel, l’embargo de publication (14 heures) du communi-

qué de presse doit être respecté. Les gestionnaires de système ont souhaité informer les entreprises de 

transport et les commanditaires directement et avant les médias. La conférence téléphonique de ce jour 

est largement consacrée à la reprise de l’offre et au plan de protection. 

Accueil Cornelia Mellenberger, CFF 

Werner Schurter, CFF 

1. Informations sur la situation actuelle Cornelia Mellenberger, CFF 

2. Reprise progressive de l’offre Samuel Rindlisbacher, CFF 

3. Plan de protection pour les trans-

ports publics 

3.1 Présentation détaillée du plan 

de protection 

3.2 Spécificités pour la route  

Cornelia Mellenberger, CFF/Regula Herrmann, OFT 

Samuel Rindlisbacher/Cornelia Mellenberger, CFF 

Christa Hostettler, CarPostal 

4. Communication Jürg Grob, CFF 

5. Prochaines étapes Cornelia Mellenberger, CFF 

Werner Schurter, CFF 
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1 Informations sur la situation actuelle   

 

Selon Cornelia Mellenberger, le Conseil fédéral a annoncé hier (29.4) de nouvelles mesures visant à un 

retour à la normale et prévu un assouplissement des règles de confinement pour le 11 mai. 

La reprise de l’offre le 11 mai, comme prévu, est par conséquent juste et importante. 

2 Reprise progressive de l’offre 

Samuel Rindlisbacher explique les adaptations actuelles en trafic voyageurs: les transports publics aug-

mentent leur offre progressivement en réponse à l’assouplissement des mesures COVID-19 que le Con-

seil fédéral a annoncé le 16 avril. Une première étape de la reprise a eu lieu le lundi 27 avril. Le 4 mai 

sera marqué par une reprise progressive de la part de certaines entreprises de transport urbain avant 

d’être suivie le 11 mai par un rétablissement d’une nouvelle partie de l’offre horaire. L’étape suivante de 

l’extension de l’offre aura lieu début juin.  

• La première étape de la reprise de l’offre le 27 avril s’est parfaitement déroulée. Aucune diffi-

culté particulière n’a été constatée. La mise en œuvre de l’étape suivante d’ici au 11 mai se dé-

roule conformément au calendrier prévu. 

• Dès le 1er mai, les clientes et clients pourront consulter l’horaire actualisé, y c. l’offre valable à 

compter du 11 mai, dans l’horaire en ligne. 

En Suisse romande, le manque actuel de ressources et l’épidémie du coronavirus empêchent le réta-

blissement immédiat de l’offre de base du Léman Express. Le modèle actuel est maintenu tel quel 

jusqu’au 17 mai. Le Léman Express circule en cadence semi-horaire entre Coppet et Annemasse (au 

lieu de toutes les 15 minutes). Le RE (St-Maurice–)Lausanne–Genève circule également toutes les 

demi-heures et uniquement jusqu’à Genève (au lieu d’Annemasse). Différentes variantes visant à aug-

menter les capacités dès le 18 mai sont actuellement à l’étude. Les conclusions seront soumises pour 

décision à compter du 8 mai 2020. 

 

3 Plan de protection pour les transports publics 

En complément des différentes «étapes d’assouplissement», le Conseil fédéral a également travaillé sur 

le plan de protection pour les transports publics selon Cornelia Mellenberger. 

Il a chargé les gestionnaires de système (CFF et CarPostal) d’élaborer ce document à la base de la re-

prise progressive des transports publics à partir du 11 mai. Les versions provisoires ont été discutées et 

analysées avec les autorités fédérales compétentes. Lundi, l’OFT a remis le plan de protection dans sa 

version désormais disponible au DETEC voire au Conseil fédéral. Conformément aux prescriptions de la 

Confédération, le plan de protection pour les transports publics a été rédigé dans un langage simple. 

Selon Regula Herrmann, il importe à l’OFT de souligner que le plan de protection disponible est un plan 

de mise en œuvre. Les prescriptions du Conseil fédéral et de l’OFSP sont transposées aux transports 

publics. En font partie les mesures d’hygiène, les règles de distanciation et l’application de la stratégie 

de masques du Conseil fédéral. L’OFT soutient les mesures élaborées par les gestionnaires de système 

et les remercie pour le travail exemplaire qu’ils ont fourni en si peu de temps. Regula Herrmann remer-

cie les entreprises de transport d’avoir pris connaissance du plan de protection pour les transports pu-

blics et de bien vouloir le mettre en œuvre. 

Selon Regula Herrmann, le point de presse des gestionnaires de système a lieu ce jour (30.4) à 

14 heures. Il est consacré à la présentation du plan de protection et des mesures qu’il prévoit. Le plan 

de protection est nécessaire pour protéger le personnel et la clientèle lors de la reprise progressive des 

transports publics.  
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3.1 Présentation détaillée du plan de protection 

Samuel Rindlisbacher présente les caractéristiques du plan de protection. Le plan de protection se base 

sur les directives épidémiologiques et les mesures générales ordonnées par le Conseil fédéral, les-

quelles ont été consultées par les gestionnaires de système lors de l’élaboration. L’entrée en vigueur est 

fixée au 11 mai. Le plan de protection sera adapté si la stratégie du Conseil fédéral l’exige ou si des be-

soins d’optimisation ou d’ajustement sont nécessaires pendant sa mise en œuvre. 

Points essentiels du plan de protection 

Les points essentiels du plan de protection englobent les mesures visant à respecter les règles d’hy-

giène et de distanciation sociale, ainsi que les recommandations de nettoyage. Les gestionnaires de 

système savent parfaitement que certaines mesures doivent être précisées pour les entreprises de 

transport et que des adaptations sont nécessaires en fonction de la taille et des possibilités de l’entre-

prise.  

Samuel Rindlisbacher revient plus précisément sur certaines thématiques du plan de protection pour les 

transports publics. 

Maintien des distances 

• Conformément aux recommandations de l’OFSP, il faut toutefois continuer de renoncer aux 

voyages touristiques.  

• Mesure essentielle de ce plan: les pendulaires doivent, dans la mesure du possible, éviter les 

heures de pointe et opter pour des trains à faible taux d’occupation. Pour les entreprises de 

transport, ce point représente une réelle occasion de lisser les pics de demande. 

• Les entreprises de transport veillent au marquage des distances à respecter, notamment dans 

les Centres voyageurs/points de vente, aux distributeurs de billets dans les gares et devant les 

ascenseurs. Pour les arrêts dans les espaces publics, ils agissent de concert avec les instances 

concernées. 

Mesures d’hygiène 

• Si la distance des deux mètres ne peut pas être respectée, le port d’un masque d’hygiène dans 

les transports publics est vivement recommandé aux usagers. 

• Il incombe à chacune et chacun de se procurer ses produits de protection. Chaque fois que pos-

sible, les entreprises de transport assistent les usagers, par exemple en veillant à une bonne 

répartition dans les véhicules ou en proposant le maximum de places.  

• Les clientes et clients ont la possibilité de se laver les mains conformément aux recommanda-

tions dans les toilettes des moyens de transport (si disponibles) et des gares. Des distributeurs 

de produits désinfectants sont placés au niveau des zones des grandes gares accessibles au 

public ainsi qu’aux entrées et sorties des Centres voyageurs. Les centres d’hygiène des 

grandes gares de Bâle, Zurich, Berne, Lucerne, Lausanne et Genève seront ouverts à partir du 

11 mai 2020 et mis gratuitement à la disposition de la clientèle.  

Nettoyage 

• Les entreprises de transport veillent au nettoyage régulier, au moins une fois par jour, des véhi-

cules, des zones ouvertes au public, des Centres voyageurs/points de vente et des toilettes. 

• Elles intensifient le nettoyage des mains courantes, poignées de porte et boutons, éliminent les 

déchets plus souvent et veillent à prévoir des intervalles de nettoyage appropriés. 
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• Les collaboratrices et collaborateurs nettoient/désinfectent leur poste de travail avant chaque 

relève de service. 

Protection des collaboratrices et des collaborateurs 

• La santé du personnel reste la priorité absolue. Les entreprises de transport veillent à ce que 

leurs collaboratrices et collaborateurs en contact direct avec la clientèle portent un masque 

d’hygiène. Cela concerne notamment le personnel de contrôle et d’accompagnement, ainsi que 

le personnel roulant, pour lequel aucune séparation spatiale n’est prévue. Ces entreprises four-

nissent le matériel de protection requis à leur personnel et les instruisent.  

• L’ensemble du personnel est toujours autorisé à porter un masque sur une base volontaire.  

Cornelia Mellenberger remercie pour les explications. Selon elle, la question principale autour du plan 

de protection pour les transports publics était sûrement de déterminer s’il faut rendre le port du masque 

obligatoire dans les transports publics. Ici, il est important de préciser que les transports publics doivent 

se soumettre aux règles de l’OFSP et du Conseil fédéral. Ni le Conseil fédéral, ni l’OFSP ne veulent 

rendre le port du masque obligatoire. Au terme de longues discussions, les gestionnaires de système se 

sont mis d’accord sur la préconisation du masque si la distance des deux mètres ne pouvait pas être 

respectée. La branche mise donc sur la solidarité des usagers et sur leur respect des règles.  

Information/communication/site Internet des entreprises de transport 

Les règles à suivre et la conduite à adopter sont des composantes importantes du plan de protection 

pour les transports publics. Comme mentionné dans l’invitation, les documents actuels pourront être 

consultés sur le site Internet des gestionnaires du système Rail www.cff.ch/covid-info et Route www.car-

postal.ch/covid-info à partir de 14 heures. 

• On y trouve bien évidemment l’intégralité du plan de protection, mais aussi un «Plan de pro-

tection des transports publics abrégé» qui résume, sur une page, les principaux points du 

plan de protection pour la clientèle et le personnel.  

• Afin de garantir l’homogénéité des éléments de communication orale et visuelle, les règles de 

conduite doivent être transmises à l’aide de pictogrammes et de messages simples. Les entre-

prises de transport doivent utiliser les pictogrammes et modèles élaborés en concertation avec 

l’OFSP et l’OFT. Les ET sont donc priées de ne pas utiliser leurs propres pictogrammes ou 

d’autres que ceux définis pour communiquer sur le plan de protection. Les usagers auront ainsi 

des informations homogènes lorsqu’ils emprunteront les transports publics, ce qui renforcera 

l’effet du plan de protection. 

• Les entreprises de transport peuvent télécharger d’autres modèles sur les sites des gestion-

naires du système. 

• Elles peuvent bien entendu y ajouter leur propre logo à côté du logo existant. 

• Il est également possible de consulter des recommandations relatives aux annonces ainsi que 

des aide-mémoire destinés aux collaboratrices et collaborateurs sur l’utilisation des masques 

d’hygiène et des gants à usage unique. Ces documents sont disponibles dans les trois langues 

nationales ou seront traduits le plus rapidement possible.  

 
Les ET sont priées d’utiliser ces documents élaborés d’un commun accord avec la Confédération pour 

la mise en œuvre du plan de protection et des mesures d’accompagnement. Elles doivent également 

communiquer le contenu du plan de protection à la clientèle avant et pendant le voyage, sur tous les ca-

naux disponibles: supports en ligne, écrans, affiches, annonces. 

Le site Internet sera mis à jour en continu. Lorsque les informations concernent le plan de protection 

pour les transports publics y c. les mesures d’accompagnement, une notification push est envoyée. 

http://www.cff.ch/covid-info
http://www.cff.ch/covid-info
http://www.carpostal.ch/covid-info
http://www.carpostal.ch/covid-info
http://www.carpostal.ch/covid-info
http://www.carpostal.ch/covid-info
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Comme nous l’avons indiqué, le plan de protection sera adapté lorsque la stratégie du Conseil fédéral 

l’exigera ou que cela s’avérera nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre. Les transports touris-

tiques restent interrompus pour le moment, et ne sont donc pas concernés par le présent plan. Ils seront 

pris en compte lorsque la situation évoluera. La réouverture des voitures-restaurants, toujours fermées, 

est en cours de clarification.  

Pour la version suivante, les gestionnaires du système se réjouissent de toute information communi-

quée par les entreprises de transport et les cantons sur des situations spécifiques.  

D’après Cornelia Mellenberger, il faut tenir compte, en trafic international, du fait que les plans de pro-

tection ne sont pas les mêmes dans les transports publics des pays voisins. Comme nous l’avons évo-

qué, le Conseil fédéral a pris connaissance du plan de protection pour les transports publics adopté par 

le DETEC. Le plan de protection a été conçu pour être valable, dans ses grandes lignes, de part et 

d’autre des frontières et de manière à permettre une certaine flexibilité. Il repose également sur la res-

ponsabilité individuelle des clientes et clients. Cela permet de trouver des solutions concertées en trafic 

international, que ce soit avec la France, l’Allemagne, l’Autriche ou l’Italie. En cas de changement dans 

un pays, les gestionnaires du système tiendront compte de cette modification et la répercuteront. 

Pour conclure, Cornelia Mellenberger aborde un point concernant la communication du Conseil fédéral, 

lequel déconseille toujours de prendre les transports publics. Les entreprises de transport déconseillent 

aux personnes d’entreprendre des voyages inutiles et mentionnent très concrètement les voyages tou-

ristiques. Le plan de protection pour les transports publics y c. les mesures d’accompagnement ont été 

rédigés pour que l’ensemble des usagers qui souhaitent ou doivent de nouveau emprunter les trans-

ports publics se sentent en sécurité et bien informés. Cette phase est importante pour restaurer la con-

fiance dans les transports publics.  

Partenaires sociaux 

Hier, mercredi 29 avril, les CFF ont communiqué aux partenaires sociaux (SEV, transfair, VSLF, ACTP) 

le plan de protection pour les transports publics. Toutes les entreprises de transport sont invitées à infor-

mer directement les représentants des partenaires sociaux de leur plan de protection. 

3.2 Spécificités du concept de protection pour la route  

Spécificités du concept de protection pour la route 
Comme vous l’avez entendu, le concept de protection s’applique à toute la chaîne de transport. Ceci est 

très important afin que les clients et les clientes aient des repères. Un trajet démarre et finit à un arrêt. 

Par conséquent, la recommandation de porter un masque quand il est impossible de respecter la dis-

tance de deux mètres s’applique également aux arrêts.  

Pour les arrêts – en particulier les arrêts de bus et de tram – il convient de tenir compte du fait que ceux-

ci se trouvent en général dans l’espace public. C’est pour cette raison que nous sommes entrés en 

contact avec l’Union des villes suisses et l’Association des Communes Suisses et les informerons 

aujourd’hui par écrit sur le concept de protection. Actuellement, des prescriptions particulières s’appli-

quent dans l’espace public, notamment l’interdiction de rassemblement de plus de 5 personnes et les 

règles de distance d’au moins 2 mètres. Dans les transports publics, de tels rassemblements sont inévi-

tables une fois que la fréquentation devient plus importante. 

Nous avons pris contact avec la Conférence des Commandants des polices cantonales de Suisse 

dans le but d’assurer une communication aussi uniforme que possible vis-à-vis des clientes et des 

clients.  

Le concept de protection recommande différentes mesures d’accompagnement pour les arrêts. Les en-

treprises de transport ne sont pas en mesure de les mettre en œuvre seules, elles dépendent de la col-

laboration avec les villes et les communes qui sont responsables de l’entretien des arrêts dans de nom-

breux endroits. Le concept de protection en tient compte et stipule que les mesures doivent être mises 

en œuvre de manière appropriée et en tenant compte des conditions locales et des attributions. 
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Dans le concept de protection, la concertation avec les services compétents est mentionnée sur les 

thèmes suivants: Marquages au sol devant les distributeurs de billets / Nettoyage des arrêts dans l’es-

pace public / WC. La collaboration avec les services compétents est nécessaire: restez en contact avec 

les autorités et attirez également leur attention sur leur responsabilité dans l’espace public. 

Cela signifie par exemple que des marquages au sol près des distributeurs de billets sont judicieux à 

certains arrêts où l'espace est suffisant, mais qu’on y renonce à d'autres endroits. Si des arrêts sont ex-

posés et qu’il faut tenir compte de la coexistence des transports publics et des transports privés, les 

marquages au sol peuvent dans certains cas être contre-productifs. De tels marquages ne sont géné-

ralement pas judicieux, même pour les arrêts à faible fréquentation. Le concept de protection laisse ici 

beaucoup de marges de manœuvre et prévoit que les services compétents sont en mesure de prendre 

les décisions les mieux adaptées. 

Plusieurs villes avaient exigé de disposer de désinfectants aux arrêts ou d’équiper l’ensemble des vé-

hicules de distributeurs de désinfectants. Ce point a été examiné de manière approfondie. Nous 

sommes parvenus à la conclusion qu’une telle mesure ne pourrait pas être mise en œuvre en ayant re-

cours à des moyens proportionnés et que le rassemblement de personnes à de tels endroits ne serait 

en outre pas souhaitable. Les entreprises de transport sont cependant autorisées à effectuer des ac-

tions de sensibilisation (p. ex. distribution de flyers d’information; distribution d’échantillons de désinfec-

tants). Nous avons prié l’Union des villes et l’Association des Communes de renoncer à la demande 

d’autorisations pour de telles actions.  

S’agissant du nettoyage dans le domaine de la route: aujourd’hui déjà, le principe en vigueur est que 

les véhicules doivent être nettoyés au moins une fois par jour. Dans le concept, nous nous sommes en-

gagés à augmenter la fréquence de nettoyage des surfaces de contact. Cela signifie que, dans la me-

sure du possible, nous nettoyons plusieurs fois par jour les mains courantes, les boutons de demande 

d’arrêt et les ouvre-portes. Ainsi, chez CarPostal, nous effectuerons le nettoyage aux terminus si les 

temps de battement le permettent. Dans les villes dans lesquelles il existe des équipes de nettoyage, 

celles-ci peuvent être affectées aux arrêts. Il est également important que les clientes et les clients puis-

sent voir le nettoyage. Nous avons conscience du fait que toutes les entreprises de transport ne dispo-

sent pas des mêmes ressources. C’est pourquoi nous avons la prière suivante: apportez-nous votre 

soutien, aidez-nous dans la mesure de vos capacités à accroître la propreté dans les TP. Cela nous ai-

dera à renforcer l’image des TP et à récupérer les clientes et les clients.  

En matière de contrôle: le personnel de contrôle portera des masques et ne touchera pas les billets. Il 

convient de s’y entraîner. CarPostal a élaboré un concept de formation pour son personnel et préparera 

également une vidéo. Nous vous mettrons à disposition notre matériel de formation à partir de la se-

maine prochaine.  

Vente de billets: pour la protection du personnel, la première rangée de sièges restera bloquée et la 

porte avant fermée jusqu’à nouvel ordre. Cela signifie que nous ne pourrons pas procéder à la vente de 

billets dans les véhicules. Nous ferons appel, la semaine prochaine, à un groupe d’experts qui étudiera 

de manière approfondie la vente des billets.  

Information de la clientèle: comme Cornelia l’a déjà mentionné, des modèles seront disponibles à par-

tir de 14h00 pour l’information de la clientèle. Veuillez utiliser ces modèles. Avec une communication 

commune, nous pourrons ancrer rapidement le concept de protection à l’échelle de toute la Suisse.  

Transport scolaire: le concept de protection s’applique à l’ensemble des lignes à courses régulières et, 

partant, aussi aux élèves circulant sur les lignes accessibles au public. Ce faisant, la question n’est pas 

de savoir si les élèves doivent se protéger. La problématique est que d’autres personnes utilisent égale-

ment les TP et que les clientes et les clients doivent se comporter de manière solidaire. En revanche, le 

concept de protection ne s’applique pas au transport scolaire en circuit fermé. Ce sont les autori-

tés scolaires, et non les entreprises de transports, auxquelles il incombe de veiller à la sécurité sur le 

trajet menant à l’école. Il convient d’attendre ce que les cantons prescriront à ce sujet. Toutefois, nous 
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recommandons que le personnel de conduite porte des masques dans le transport scolaire en circuit 

fermé.  

Bulletin: nous vous ferons parvenir le bulletin à 14h00. Des questions peuvent également être adres-

sées, le week-end également, à l’adresse covid-info@carpostal.ch. Nous nous efforcerons de vous ap-

porter autant de soutien que possible. 

 

 

   

4 Communication 

Jürg Grob salue les participants et explique la situation actuelle, qui reste calme. D’une manière géné-

rale, les entreprises de transport reçoivent peu de demandes de la part des médias. À la suite de la con-

férence de presse du Conseil fédéral qui s’est tenue hier en présence de la conseillère fédérale Simo-

netta Sommaruga et des conseillers fédéraux Alain Berset et Guy Parmelin, les médias évoquent au-

jourd’hui les étapes d’assouplissement du 11 mai. Les transports publics sont mentionnés dans de nom-

breux articles, mais ne sont pas au centre de l’attention. On évoque également la reprise de l’offre des 

transports publics le 11 mai. Malheureusement, la Confédération indique dans son communiqué de 

presse que les transports publics fonctionneront selon l’horaire ordinaire à partir du 11 mai, ce qui n’est 

pas le cas. Les CFF sont donc intervenus rapidement, mais trop tard pour empêcher l’envoi du commu-

niqué de presse, dont ils n’avaient pas été informés. La version en ligne du communiqué de presse a 

été modifiée. Aujourd’hui, les médias annoncent malgré tout la reprise de l’horaire ordinaire à partir du 

11 mai. Les médias de ce jour citent Simonetta Sommaruga en sa qualité de cheffe du DETEC. Elle se-

rait consciente de la difficulté de respecter les deux mètres de distance, notamment pendant les heures 

de pointe. D’où la recommandation de porter un masque, qui n’est toutefois pas une obligation. Elle a 

ajouté que les gestionnaires des systèmes Route et Rail donneraient plus de précisions aujourd’hui sur 

le plan de protection pour les transports publics. 

Cet après-midi à 14h00, les gestionnaires du système CFF et CarPostal ont invité les médias à une con-
férence de presse virtuelle. Parallèlement, un communiqué de presse est envoyé au nom des deux ges-
tionnaires du système et de l’OFT. Les CEO Vincent Ducrot et Christian Plüss s’exprimeront à la confé-
rence de presse, dont les thèmes seront la reprise de l’offre du 11 mai et le plan de protection pour les 
transports publics. La conférence de presse devrait susciter un vif intérêt. Les questions devraient es-
sentiellement porter sur le masque d’hygiène et sur les raisons pour lesquelles il n’est pas obligatoire. 
Les paroles prononcées hier par la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga ont soulagé la branche 
d’une partie de la pression. Malgré tout, ce thème controversé est au cœur des débats. J’en veux pour 
preuve certains commentaires publiés hier dans le NZZ.  
 

Pour les entreprises de transport, les implications sont les suivantes en termes de communication.  

- Dès aujourd’hui 14h00, elles pourront informer les personnes sur la modification de l’offre à 
compter du 11 mai. 

- Les CFF vont s’y atteler dès cet après-midi par le biais d’un communiqué de presse détaillé.  
- Les ET sont priées de faire référence au plan de protection dans leurs mesures de communica-

tion.  
- Pour ce faire, les gestionnaires du système mettront à disposition des ET des éléments de lan-

gage en allemand, français et italien, qu’elles pourront utiliser dans leurs communiqués de 
presse. Ces éléments seront envoyés à toutes les ET par e-mail.  

 

Cornelia Mellenberger explique que toutes les informations officielles peuvent être consultées sur les 

sites Internet du gestionnaire du système Rail www.cff.ch/covid-info et Route www.carpostal.ch/covid-

info. 
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5 Prochaines étapes 

Cornelia Mellenberger précise quelles sont les prochaines étapes. 
Les conférences téléphoniques suivantes auront lieu séparément. La conférence des gestionnaires du 
système aura lieu jeudi 7 mai à 14h00. D’après Werner Schurter, la conférence téléphonique des com-
manditaires aura lieu directement après, à 16h00. 

Cornelia Mellenberger remercie Regula Herrmann, qui représente l’OFT. Ces derniers jours, il a été 
possible de trouver rapidement un accord pragmatique. Cornelia Mellenberger remercie également 
Christa Hostettler et son équipe, ainsi que tous les acteurs de la branche qui, grâce à leur engagement, 
accomplissent un travail considérable.  

Le secteur fait face à une tâche considérable, car il s’agit désormais de transposer le plan de protection 
dans la réalité. Pour ce faire les ET doivent utiliser la marge de manœuvre dont elles disposent. 

   

  

 
 

Pour le procès-verbal, le 30 avril 2020, Cornelia Mellenberger; Didier Burgener 


