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FLASH INFO 

Vendredi 12 Janvier 2018, à 18H05 une quinzaine d’individus montent dans le bus pour en dé-
coudre avec un ou plusieurs tiers à bord du bus, certains sont armés de pieds de biche... 
 

Une bagarre éclate dans le bus, le conducteur tente de s’interposer, mais un des protagonistes 
utilise alors l’extincteur et le vide sur notre collègue, lequel n’aura comme seule issue que de 
se jeter par la vitre conducteur pour échapper à la violence de l’agression, qui au départ n’était 
pas contre lui mais qui en finalité c’est retournée contre lui ! 
 

Un conducteur de la ligne 60 qui arrive à ce moment là, décompresse immédiatement les 
portes arrière pour permettre aux usagers encore présents de fuir l’intérieur du bus devenu ir-
respirable par l’attaque à l’extincteur…( une dizaine d’usagers seront blessés). 
 

Tout le monde se sauve en courant y compris les « agresseurs », la police arrive sur place, fait 
usage de gaz lacrymogène et parvient à interpeler 7 agresseurs. Notre collègue quant à lui se-
ra évacué par les pompiers et restera sous surveillance et assistance respiratoire à la clinique. 
 

Voici les faits comme ils se sont passés, relatés par notre collègue victime de cette attaque 
sans précèdent…  
 
Nous sommes bien loin de la version une fois de plus minimisée par l’ancien Directeur du ser-
vice sureté, qui considère que notre collègue a simplement été incommodé par les vapeurs de 
l’extincteur…! Une nouvelle fois, il semblerait que cet ex Directeur soit plus habile pour pousser 
les agents à péter les plombs pour faciliter leur licenciement, que pour relater la réalité des 
évènements dramatiques. Il est certain que dans un placard doré à Mesplé où il ne risque 
RIEN, la réalité du terrain ne va pas lui péter à la « gueule » !!! 
 

La Cgt a immédiatement interpellé le Directeur d’exploitation pour qu’il mette en place des me-
sures d’accompagnements et de présence sur le terminus durant le weekend.  
 
Samedi matin dés 6h00, un élu Cgt était présent pour s’assurer que la Direction respectait ses 
engagements ( Prévention, Maitrise, Police…) pour sécuriser le terminus de la Vache et s’assu-
rer que les conducteurs puissent exercer leur métier dans des conditions acceptables.  
 
GAG ! La seule présence physique constatée sur place est celle de la ….CGT ! La PO-
LICE est en « weekend »...la Prévention est passée mais est partie rapidement car 
appelée pour une intervention sur le réseau. Et oui, 1 SEULE équipe de Prévention sa-
medi matin...c’est digne d’un effectif pour le réseau de POMPERTUZAT...mais indigne 
pour le réseau de la 4ème ville de France ! 
 
Face à ces manquements, la CGT a contacté la Direction pour que des mesures soient prises 
immédiatement...sans quoi les conducteurs pourraient rentrer au dépôt ! 
 
Ainsi, la CGT a obtenu la présence d’un agent de maitrise pour la journée, une équipe de pré-
vention pour l’après midi et 3 agents de l’entreprise GORON, avec comme consigne si les 
bandes de délinquants réapparaissaient, de déplacer le terminus à Borderouge. 
 
La CGT et 3 de ses militants ont quitté les lieux vers 14h30 considérant, après avoir l’avis des 
conducteurs de la ligne, que ces mesures convenaient…(voir P2). 
 



La Cgt a demandé la tenue rapide d’un CHSCT pour faire la lumière sur cette attaque caractéri-
sée à bord d’un de nos bus et envers notre collègue. 
 

La Cgt regrette que malgré les nombreuses alertes que nous avons lancées dans les différentes 
instances sur l’insécurité persistante et GRANDISSANTE dans cette gare d’échange mais 
aussi sur tout le réseau, que la Direction et SURTOUT les pouvoirs publics soient plus que 
laxistes en la matière pour éviter ce genre d’incidents. 
 
La Cgt sera vigilante à la mise en place de mesure pérennes et efficaces pour éviter 
que des faits similaires ne se reproduisent….et pour que la Direction respecte ses 
obligations en matière de santé et de sécurité pour les salariés. 
 
De même, la CGT considère que, face à l’État qui fuit ses responsabilités et supprime des 
postes de fonctionnaires de Police, la Direction doit se poser les bonnes questions en matière 
d’un effectif suffisant dans le service sureté, et ce, quel que soient les jours de la semaine. 
 
Tout comme il est CAPITAL dans le même temps que la Direction réfléchisse vite pour éviter 
d’exposer les agents vérificateurs et de prévention et de les jeter sciemment dans la gueule de 
délinquants ou de fraudeurs violents… 
 
Lutter contre la fraude, surveiller notre « territoire », lutter contre les incivilités et 
agressions, OUI, mais pas au péril de la santé et de la sécurité de TOUS NOS 
AGENTS !  

Vu l’état du bus, il est facile d’imaginer 

l’ambiance intérieure… 

 

Face à la montée de la violence, il est urgent 

que la Direction et les pouvoirs publics pren-

nent les décisions qui s’imposent pour sécu-

riser les biens et les personnes. 

 
N’attendons pas que survienne  

l’irréparable ! 

Il est sur que les vapeurs de la poudre 

ont dû incommoder notre col-

lègue...comme dirait l’ex Directeur de 

la Sureté….ainsi que les usagers...mais 

comme  dirait certain : « faut pas exa-

gérer, c’est pas si grave ….! ». 

La CGT regrette que seul le syndicat Sud  lui ait témoigné son soutien….et re-

grette, voire dénonce le comportement de la Cfdt et de la Fncr, qui ont inondé 

les réseaux sociaux à partir des informations de la Direction ( Main courante ). 
 

Le syndicalisme est et doit rester un syndicalisme de terrain au plus prés des sa-

lariés et non pas que derrière des ordinateurs pour à partir des écrits, tenter de 

faire comme si on y était et récupérer l’action syndicale.  
 

Ce fonctionnement est étrangement le même que celui utilisé par les hommes 

politiques...à des fins  électorales…!!!!!!! 


