
 

 

 

                                                                                      

 

                                                                                         TOULOUSE le 26 Avril 2020 
 
 
                                                Monsieur Gilles SOUYRIS Président du CSSCT 
                                                 
 
 
Objet : Demande de CSSCT extraordinaire.  
 
Monsieur le Président, 
 
Conformément à l’article L4614-10 du code du Travail, nous vous demandons de bien vouloir 
réunir le CSSCT en séance extraordinaire. 
 
Depuis l’annonce de la reprise économique par le gouvernement pour le 11 Mai nous 
voudrions que vous réunissiez le CSSCT afin que nous puissions discuter des mesures 
pratiques que compte mettre en place l’entreprise, que ce soit pour la protection des salariés 
et les conditions de travail de ceux-ci, dans les différents services. 
 
Nous sommes conscients en tant que service public qu’il va nous être demandé de nous 
adapter pour cette reprise. Un nombre de salariés souhaitent aussi redevenir actif, et c’est 
pour ces raisons, qu’avec vous, nous souhaitons discuter des mesures à mettre en place. 

   
Avant toutes discussions, et conformément aux échanges en CSE du 14/04/2020, nous vous 
rappelons que les montées à bords des bus se font par les portes arrières.  
 
Concernant la distanciation des usagers avec nos salariés,  nous souhaiterions qu’un film 
plastique soit tendu pour dissuader toute approches, en lieu et place de la rubalise, ce qui 
par la même n’empêcherait pas sa « destruction » pour rétablir  les portes avant comme une 
issue de secours.  
 
Nous exigeons à la reprise une organisation permettant de supprimer les relèves en ligne 
pour permettre une désinfection totale du poste de conduite pour éradiquer tous risques de 
contamination entre agents. 
  
Nous vous demandons de mettre en place une formation spécifique effectuée par des 
professionnels de santé (Médecine à l’entreprise) sur l’utilisation des masques de protections 
(Procédures de mise et retrait) et l’importance de les jeter dans des poches poubelles 
spécifiques à joindre à ces masques. 
 
 

 Est-ce que pour le 11 Mai l’entreprise souhaite que l’ensemble des salariés qui 
reprennent le travail aient été dépistés au coronavirus ? 

 Combien fournirez-vous de masques et de gants aux personnels en contact avec les 
usagers pendant la durée de leur service journalier ? 

 Si un salarié n’a pas sa « dotation » journalière (protection !) que ce passe-t-il ?  
 Comment réguler l’affluence dans un bus ou un tramway (au départ et en ligne) pour 

respecter les gestes barrières ? 
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 Quelles missions auront les agents du service PLF ? 
 Comment anticiper les difficultés de circulation suite aux annonces de Mr Moudenc à 

savoir la transformation des boulevards en pistes cyclable ? 
 Les services de la police municipale aideront ils à la bonne cohabitation avec nos 

services de transport ? 
 Nous vous demandons d’augmenter le nettoyage dans les stations de métro pour 

éviter de voir trainer les masques et gants usagés par terre. 
 Comptez-vous faire décontaminer les abris bus ? 
 Combien de points de vente comptez-vous rouvrir ? 
 Combien de postes seront ouverts par point de vente ? 
 Nous vous demandons la présence d’un agent de sécurité pendant toute la durée 

d’ouverture des points de vente pour canaliser les flux des usagers.  
 Nous vous demandons la présence en quantité suffisante d’un distributeur de 

solutions hydro-alcoolique, ainsi que des lingettes désinfectantes dans chaque point 
de vente. 

 Nous vous demandons l’installation sur les banques des points de vente la mise en 
place d’une protection style plexiglass pour protéger les agents. 

 Pour les entreprises sous-traitantes travaillant dans les enceintes TISSEO, comptez-
vous les réunir afin de vérifier que leurs personnels auront les équipements de 
sécurité pour travailler ? 

 Nous vous demandons de fournir aux salariées qui le souhaitent des visières car 
elles sont réutilisables et désinfectables plusieurs fois par jour. 

 Pour le site de Mesplé, comment comptez-vous faire respecter les mesures 
gouvernementales de distanciation ? 

 Par lignes, quelles sont celles dont vous allez augmenter l’offre et de combien ? 
 Est-ce que l’augmentation de l’offre sera modulable en fonction de de l’heure ? 
 Envisagez-vous pour les usagers le port du masque obligatoire dans le bus, le tram 

et le métro ?  
 Comment comptez-vous organiser la prise de repas dans les kiosques? 
 Quelle est la marche à suivre par le conducteur si les usagés ne respectent pas les 

mesures de protection imposés (nombre d’usagé, port du masque…) 
 Quels seront les horaires d’ouverture des points de vente ? 
 Comment va se passer la gestion du remboursement ou remplacement des titres de 

transports ? 
 Pour les agents travaillant au service à l’entreprise comment comptez-vous gérer les 

différentes tâches qu’ils effectuent sur le réseau et avec quelles protections ? 
 Quels services vont rester en télétravail. Envisagez-vous des roulements pour ces 

personnels-là ? 
 Comment comptez-vous gérer les flux de personnes dans les restaurants 

d’entreprise ? 
 Quelles mesures de désinfection pour les équipements communs ? (Téléphone, 

talkie-walkie, clavier…) 
 Quelles sont les mesures préconisées par la médecine du travail en fonction des 

différents services de l’entreprise ?  
Services techniques : 

 Quelle organisation de travail comptez-vous mettre en place à partir du 11 mai ? 
(horaires, agents, nombre d’équipes, nombre de dépôts) 

 Quelle organisation comptez-vous mettre en place avant le 11 mai pour préparer la 
reprise ? 

 Pour le personnel bus/métro/tram quelles activités seront « mises de côté » et 
quelles sont celles qui seront prioritaires ? 

 Mettre à disposition des poubelles sur les parcs en bout de travée afin que les 
conducteurs déposent leurs déchets en fin de service. 



 De manière générale nous vous demandons d’augmenter les cycles de nettoyages 
et de désinfection. 
……………….. 

 
 
 
 
   

 
 

            
Dans l’attente que vous réunissiez le CSSCT, veuillez agréer M. le Président nos sincères 
salutations. 
 
  Les élus CGT 
 
 
    Jean-Philippe FAVIER                                            Jean Baptiste LUBOZ 

                                                                                                          


