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Procès-verbal. 
6e rapport sur les mesures adoptées contre le coronavirus en date du 
17 avril 2020 
 

Date, heure  17 avril 2020, 16h00-16h45, conférence Swisscom 

Présidence  Cornelia Mellenberger, responsable CFF Grandes lignes 

Intervenants  Samuel Rindlisbacher, CFF, 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 entre-
prises 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 

Cornelia Mellenberger salue chaleureusement toutes les participantes et tous les participants à ce rap-

port et espère que toutes et tous ont eu l’occasion de passer des journées reposantes et ensoleillées 

pendant le week-end de Pâques.  

 

Le programme du sixième rapport a été envoyé cet après-midi avec deux annexes sur le concept de re-

lance de l’offre des CFF et de CarPostal pour la route.  

 

Le déroulement correspond à celui du dernier rapport et comprend des annonces et informations, tant de 

la part du gestionnaire de système Rail (CFF) que du gestionnaire de système Route (par Christa 

Hostettler, CarPostal). Priorité d’aujourd’hui: informations sur le concept de redémarrage de l’offre, en lien 

avec les mesures correspondantes à prendre en vue du rétablissement de l’offre 2020.  

 

Accueil Resp.: Cornelia Mellenberger, CFF 

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

2. Gestion de système Rail (CFF) 

2.1. Directives 

Concept de redémarrage de l’offre 

Changement d’horaire 2021 

2.2. Informations et recommandations pour l’exploi-

tation 

 

Resp.: Cornelia Mellenberger, CFF 

Resp.: Samuel Rindlisbacher, CFF 

Resp.: Cornelia Mellenberger, CFF 

Resp.: Cornelia Mellenberger, CFF 

3. Gestion de système Route (CarPostal) 

3.1. Directives 

3.2. Recommandations pour l’exploitation 

Resp.: Christa Hostettler, CarPostal 

4. Communication Resp.: Jürg Grob, CFF 

5. Prochaines étapes Resp.: Cornelia Mellenberger, CFF 
 

  

1 Informations sur la situation actuelle   

 

Cornelia Mellenberger: compte tenu du recul du nombre de nouvelles infections et d’hospitalisations, le 

Conseil fédéral a présenté hier son plan de sortie du confinement en trois étapes.  

• À partir du 27 avril 2020, les hôpitaux pourront assurer toutes les opérations, y compris celles qui ne 

sont pas urgentes. Les cabinets de soins médicaux ambulants, les salons de coiffure, de massage et 
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de beauté pourront à nouveau reprendre leurs activités. Les commerces de bricolage, les garden-cen-

ters, les fleuristes et les entreprises de jardinage pourront à nouveau ouvrir leurs portes. La protection 

du public et du personnel doit être garantie.  

• Si l’évolution de la situation le permet, les écoles obligatoires et les magasins devraient à nouveau 

ouvrir le 11 mai. Une décision définitive à ce sujet sera prise le 29 avril.  

• Les écoles du niveau secondaire II, les écoles professionnelles et les hautes écoles suivront le 8 juin, 

de même que les musées, les zoos et les bibliothèques. Cette date est aussi celle à laquelle, au plus 

tôt, d’autres ouvertures (aménagements de loisirs) devraient intervenir.  

• Le télétravail est maintenu et le Conseil fédéral a précisé les modalités de protection des collabora-

trices et collaborateurs vulnérables.  

Les changements esquissés auront des répercussions sur la demande en transports publics. Les ges-

tionnaires de système s’occupent donc intensivement du concept de redémarrage.  

 

2 Gestion de système Rail (CFF) 

 

3.1 Directives 

 

Principe et rétablissement de l’horaire de transports publics 

Compte tenu de l’assouplissement progressif prévu des mesures par le Conseil fédéral à partir du 27 avril 

2020, il faut partir de l’idée que le nombre de passagers empruntant les transports publics va aussi aug-

menter peu à peu. L’augmentation de la demande, le rythme auquel les voyageurs reviendront aux trans-

ports publics et la manière dont sera vécue l’impression de sécurité sont très difficiles à prévoir. Selon 

Cornelia Mellenberger, toutefois, il est nécessaire que les transports publics abordent ce thème en recou-

rant à des plans concrets de rétablissement.  

 

Rétablissement de l’offre 

Samuel Rindlisbacher salue les personnes présentes et explique les modalités de rétablissement de 

l’offre. Avec l’agenda, les participants ont aussi reçu aujourd’hui une présentation qui contient les étapes 

prévues de rétablissement de l’horaire 2020 et les ajustements de l’horaire CFF au 27 avril 2020. Les en-

treprises de transport sont libres d’effectuer de premières adaptations de leur offre dès le 27 avril déjà.  

 

Les CFF procéderont aux ajustements suivants à compter du 27 avril 2020, en accord avec l’OFT: 

 

• LEX et RE Vevey–Genève–Chêne-Bourg 

• ZVV S19 Dietikon–Effretikon 

• IR 17 Zurich–Olten–Berne pour cadence semi-horaire sur la ligne d’origine Olten–Berne 

• IR70 Lucerne–Zurich pour rétablissement de la cadence semi-horaire 

• IR75 Zurich–Weinfelden–Kreuzlingen (jusqu’à Kreuzlingen seulement jusqu’au 3 mai au moins, Cons-

tance à confirmer) 

• IC 1 liaison de bout en bout Zurich–Berne–Lausanne 

 

En accord avec le gestionnaire de système Route, CarPostal SA, et l’OFT, les transports publics pré-

voient une extension de l’offre coordonnée de plus grande ampleur en trafics de proximité, régional et 

grandes lignes à partir du 11 mai 2020. Dans toute la mesure du possible, les chaînes de transport inter-

modales seront assurées, même si des ruptures de correspondances peuvent survenir pendant une 

phase de transition.  

 

Du point de vue du gestionnaire de système Rail également, il est important et judicieux que l’adaptation 

des horaires de tous les transports publics interviennent également aux deux dates du 27 avril et du 11 

mai. La clientèle percevra ainsi aussi une certaine continuité dans le rétablissement de l’offre.  
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Le moment de la reprise des transports scolaires n’est pas encore défini et dépend entre autres de la 

date de reprise des enseignements en présentiel dans les écoles. Les transports scolaires fermés peu-

vent reprendre avec un délai préalable de trois semaines environ. Les décisions peuvent différer d’une 

région à l’autre.  

 

Les cadences qui se chevauchent aux heures de pointe, le trafic voyageurs international, les liaisons de 

nuit pendant le week-end et le trafic touristique ne sont pas rétablis pour le moment. Ces offres seront 

rétablies lors d’étapes ultérieures, pour autant que les mesures de la Confédération l’admettent ou le pré-

voient. En lien avec la reprise des offres touristiques telles que Glacier Express ou GoPeX, des questions 

se posent, notamment pour les transports publics positionnés comme touristiques, en ce qui concerne le 

moment et les conditions de leur redémarrage. Ces aspects feront encore l’objet de clarifications avec 

l’OFT.  

 

L’horaire en ligne continue d’être mis à jour deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi. Les don-

nées des entreprises de transport doivent être fournies au plus tard le lundi à 12h00 (pour le mercredi) et 

le mercredi à 12h00 (pour le vendredi). Les données livrées tardivement seront publiées au plus tard à la 

date de publication suivante. 

 

Conditions en matière de personnel pour le redémarrage du 11 mai 2020 

La condition du rétablissement de l’offre à compter du 11 mai et de la reprise du transport d’écoliers est 

que les transports publics aient suffisamment de personnel à disposition. Le redémarrage n’est donc pas 

décidé; c’est l’objectif poursuivi. En ce qui concerne la disponibilité du personnel, cela signifie qu’en prin-

cipe, les collaboratrices et collaborateurs de plus de 65 ans appartenant aux groupes à risques peuvent 

reprendre leur travail à partir du 11 mai. Les règles d’hygiène et de distanciation sociale continuent de 

s’appliquer. Pas d’assouplissement sans accord avec l’OFT.  

 

Conception de protection dans les transports publics en vue du redémarrage 

Les gestionnaires de systèmes des transports publics sont en train d’élaborer un concept de protection 

pour les transports publics sur mandat de la Confédération. Le DETEC a pour mandat de présenter le 26 

avril au Conseil fédéral un concept de protection valable à partir du 11 mai.  

 

La distanciation sociale ne sera toutefois pas applicable dans les transports publics à partir du moment 

où le trafic de pendulaires reprendra. Avec l’ouverture des écoles, le nombre d’utilisateurs aux heures de 

pointe continuera d’augmenter fortement. Le concept de protection comprendra donc la recommandation 

du port du masque à bord des transports publics. Selon les gestionnaires de système, l’acquisition de 

masques de protection, leur distribution à la clientèle et le fait d’imposer le port dans les transports pu-

blics ne devrait pas incomber aux entreprises de transport. Les entreprises de transports publics peuvent 

toutefois soutenir la Confédération dans la mise en œuvre. Des mesures d’accompagnement sont en 

cours d’élaboration. À cet effet, les CFF sont aussi en contact avec les chemins de fer étrangers, afin de 

profiter de leurs premières expériences en matière de masques et de distribution. Selon Samuel Rindlis-

bacher, une information relative aux travaux interviendra lors de la prochaine conférence téléphonique de 

gestionnaires de système.  

 

Selon Cornelia Mellenberger, les deux dates les plus importantes sont le 27 avril et le 11 mai, et les effec-

tifs seront d’une grande importance pour l’extension de l’offre du mois de mai. En ce qui concerne le con-

cept de protection, il est important que ce ne soient pas les assistants clientèle qui doivent veiller à son 

respect, par exemple lorsqu’un voyageur ne porte pas de masque. Comme de façon générale dans l’es-

pace public, cette responsabilité ne doit pas être assumée par les entreprises de transport. Cela sera 

communiqué ainsi au Conseil fédéral dans le cadre du concept de protection à élaborer.  

 

3.2 Recommandations pour l’exploitation 

Selon Cornelia Mellenberger, seuls certains thèmes d’actualité dans le domaine des transports publics 

seront abordés.  
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Horaire 2021: perspectives 

Les CFF souhaitent fournir une base de planification stable pour 2021 à toute la branche en juin 2020. Ils 

sont conscients que les nombreux partenaires des transports publics ont besoin assez tôt d’une sécurité 

de planification suffisante, tant en matière de processus que de contenu, afin de planifier et de fournir 

leurs propres prestations.  

 

Comme prévu à l’origine, le projet d’horaire sera publié le 27 mai 2020. L’offre visée pour 2021 y sera 

représentée, sachant qu’une mise en œuvre complète en décembre ne sera pas possible. Les tableaux-

horaires indiqueront donc que le moment où interviendront les changements dans l’horaire sera défini 

ultérieurement. Les entreprises de transport sont priées de poursuivre la préparation de l’offre visée pour 

2021 afin de fournir comme d’habitude un projet d’horaire de haute qualité. La branche peut ainsi assurer 

une offre cible 2021 cohérente et orientée clientèle, avec des correspondances qui fonctionnent. Avec le 

projet d’horaire, la population peut intervenir jusqu’au 14 juin 2020, dans le cadre de la procédure de con-

sultation ordinaire. Sur cette base, les cantons et les entreprises de transport peuvent affiner le travail de 

coordination de l’offre visée pour 2021 dans le courant de l’été.  

 

Pour le passage à l’horaire 2021, les CFF clarifient d’ici au mois de mai avec sillon.ch la marche à suivre 

technique et organisationnelle pour la planification des sillons sur les réseaux à écartement normal. En 

effet, il faut une solution pragmatique pour la commande et l’attribution des sillons à partir du 13 dé-

cembre 2020 jusqu’au déploiement de l’ensemble de l’offre visée pour 2021. Cette solution est coordon-

née avec l’OFT et sillon.ch communiquera à ce sujet en avril encore.  

 

En parallèle, les CFF définissent d’ici au mois de juin quels ajustements de l’offre doivent être effectués 

tant en trafic voyageurs qu’en fret ferroviaire. Le calendrier de mise à disposition des ouvrages et la dis-

ponibilité du personnel et du matériel feront donc l’objet d’une nouvelle évaluation à la mi-mai. La com-

munication globale interviendra en juin.  

 

Selon Cornelia Mellenberger, les CFF sont conscients qu’actuellement, aucune information concrète et 

complète ne peut être effectuée ni en ce qui concerne le contenu, ni pour ce qui est du processus. CFF 

Infrastructure, responsable de la gestion du système, la division CFF Voyageurs et l’OFT se consacrent 

fortement à ce thème et Cornelia Mellenberger fait appel à la compréhension de chacune et chacun.  

 

Activités de contrôle/relevé des fréquences 

Aux CFF, la planification détaillée du redémarrage des activités de contrôle des titres de transport et de 

relevé des fréquences/répartition des recettes a commencé. En fonction des décisions du Conseil fédéral 

et des mesures qui en découlent pour redémarrer l’offre en transports publics, des propositions concrètes 

de marche à suivre en matière de contrôle en trafic régional et de relevé des fréquences seront présen-

tées lors de la prochaine conférence téléphonique, le 24 avril.  

 

Règles de souplesse commerciale concernant les abonnements: 

Le Conseil stratégique a décidé la semaine dernière d’une solution de souplesse commerciale pour les 

clients titulaires d’un abonnement. Elle fait actuellement l’objet d’un sondage global auprès des entre-

prises de transport.  

 

Les travaux de préparation à la mise en œuvre de la solution expliquée lors de la dernière conférence 

téléphonique sont en cours. Cornelia Mellenberger prie les entreprises de transport de participer sans 

tarder au sondage afin de définir rapidement une solution acceptable.  

 

Retours sur les règles de souplesse commerciale 

Dans les médias, la communication sur les solutions de souplesse commerciale pour les titulaires d’un 

abonnement a été accueillie très sereinement et considérée comme une solution de compromis raison-
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nable. En ce qui concerne les réactions-clients au sujet de la solution de souplesse commerciale, le Con-

tact Center CFF de Brigue, les guichets et le Dialogue clientèle ont reçu de nombreuses réactions au su-

jet de la souplesse commerciale et des dépôts. Certains titulaires d’un abonnement demi-tarif regrettent 

le manque de souplesse commerciale, mais l’abonnement demi-tarif est une carte de réduction et pas un 

titre de transport. Il convient cependant de souligner que de nombreux clients titulaires d’un abonnement 

général souhaitent renoncer spontanément à la solution de souplesse commerciale et se déclarent satis-

faits de la solution du dépôt. Leurs retours sont positifs.  

 

Cornelia Mellenberger remercie toutes les personnes impliquées pour leurs efforts. Elle salue en particu-

lier le service commercial de l’Alliance SwissPass, les membres du Conseil stratégique et toutes les en-

treprises de transport qui ont déjà répondu au sondage.  

 

Activation des abonnements généraux en dépôt 

Quelque 160 000 abonnements généraux sont actuellement déposés. Plus de 50% des abonnements 

généraux ont été déposés avec effet rétroactif dès le 17-19 mars et seront donc réactivés automatique-

ment à partir du 20 avril au plus tard. Compte tenu de la durée maximale de dépôt de 30 jours et de la 

prolongation du confinement jusqu’au 27 avril 2020, quelque 40 000 titulaires de l’abonnement général 

ont pu demander une activation anticipée de l’AG à partir du 27 avril 2020. Le Contact Center CFF de 

Brigue a pu traiter ce volume de travail en trois jours ouvrables. Des informations suivront concernant le 

traitement des voyageurs concernés pendant cette phase intermédiaire.  

 

Souplesse commerciale pour les billets individuels 

Jusqu’à présent, les billets individuels jusqu’au 30 avril étaient entièrement remboursables, et la branche 

s’est montrée souple en la matière. Cette règle de souplesse commerciale pour les billets individuels en 

trafic national est prolongée jusqu’au 10 mai. Jusqu’à ce moment, l’offre devrait pouvoir être en grande 

partie rétablie sous sa forme prévue pour 2020.  

 

Les règles de souplesse commerciale actuellement en vigueur pour les billets du trafic voyageurs interna-

tional sont prolongées, et la date de référence du 30 avril 2020 est reportée au 31 mai 2020. Cela signifie 

que les règles de souplesse commerciale pour les billets individuels en TVI sont à présent les suivantes: 

«Les billets achetés avant le 14 mars 2020 et présentant une date de voyage jusqu’au 31 mars 2020 sont 

remboursés gratuitement». La prolongation des règles de souplesse commerciale est particulièrement 

importante en trafic voyageurs international, où le délai de prévente peut aller jusqu’à 6 mois. Le délai de 

prévente des billets nationaux est de 2 mois seulement, et très peu de clients ont acheté avant la mi-mars 

des billets pour le mois de mai.  

 

 
3 Gestion de système Route (CarPostal) 

 

3.1 Directives 

 

Directives concernant l’horaire 

En complément au chemin de fer, Christa Hostettler explique le concept de retour à l’horaire normal sur 

la route, pour lequel une série de diapositives a également été envoyée.  

Voici les dispositions applicables: 

• En principe, l’horaire réduit pour la route est valable jusqu’au 10 mai 2020. Des renforcements ponc-

tuels sont parfois possibles et nécessaires lorsque le taux d’occupation est en hausse.  

• Trafic de proximité et trafic régional routiers: l’horaire normal s’applique à nouveau à partir du 11 mai. 

C’est une directive. L’offre commandée doit donc être en principe assurée à partir de ce moment.  

• Valable pendant la phase de transition: les offres de transport de proximité peuvent être renforcées 

sous la propre responsabilité des entreprises de transport, ou l’horaire normal peut être réintroduit au-

paravant (en particulier trafic urbain). 
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• En sa qualité de gestionnaire de système, CarPostal est conscient que certaines lignes de trafic régio-

nal devront être remises en service. Dans ce cas, il faut impérativement trouver un accord au niveau 

local. Il faut assurer que les transports locaux ne soient pas dépassés par les modes de transport 

d’apport du trafic régional. C’est pourquoi la date du 11 mai est déterminante pour le trafic régional. Le 

trafic de proximité doit précéder le trafic régional.  

• Transport scolaire: le redémarrage intervient plus tôt que prévu. Les écoles obligatoires rouvriront 

leurs portes le 11 mai. Cela signifie en particulier que des transports scolaires fermés devront à nou-

veau entrer en service. Le gestionnaire de système recommande de commencer par la planification. 

Le Conseil fédéral se réserve le droit de prendre une décision définitive le 29 avril.  

• En ce qui concerne les transports scolaires assurés par le service de ligne, il faut distinguer: par 

exemple, les offres de renfort assurées pour les écoles du secondaire II et les hautes écoles ne sont 

pas encore nécessaires parce que ces écoles sont fermées jusqu’au 8 juin. Les entreprises de trans-

port locales sont le plus à même de juger si, en fonction de la décision du Conseil fédéral, elles doi-

vent par exemple mettre en œuvre des horaires de vacances.  

• Les transports touristiques et les offres de nuit restent interrompus pour le moment: le Conseil fédéral 

n’a rien dit du tout au sujet du retour de ces offres. Il les évoquera lors d’une de ses prochaines 

séances et en informera les entreprises de transport.  

• Liaisons transfrontalières, en particulier trafic de pendulaires: l’évolution ultérieure est encore incon-

nue; il n’y a pas de changement pour le moment. Il faut s’attendre ici à ce qu’il n’y ait aucune ouver-

ture coordonnée, mais que la situation soit différente d’un pays à l’autre. Le régime actuel va se pour-

suivre: les entreprises de transport assurent la desserte jusqu’à la frontière.  

 

Un aperçu graphique de ce concept se trouve sur la dia 4. Selon Christa Hostettler, deux informations 

sont importantes: d’une part, le Conseil fédéral a souligné que la deuxième étape de l’assouplissement, 

le 11 mai, ne peut fonctionner qu’en coopération avec les transports publics. L’offre doit donc être com-

plète. 

 

D’autre part, le concept de protection que le Conseil fédéral nous a chargés de développer est un élé-

ment indispensable à la deuxième étape d’assouplissement. Ce mandat à la branche souligne la con-

fiance accordée aux transports publics. Ce concept de protection entrera en vigueur le 11 mai et devra 

reposer sur la responsabilité des voyageurs, comme c’est le cas dans les pays voisins aussi. Les entre-

prises de transport ne doivent pas développer leurs propres solutions, mais attendre que le concept de 

protection soit prêt. Actuellement, le gestionnaire de système part de l’idée que les masques et les applis 

de Social Tracking joueront un rôle. Des informations complémentaires suivront la semaine prochaine. 

Les informations à la clientèle sont complétées à temps et des modèles correspondants seront mis à dis-

position.  

 

Directives de protection du personnel 

L’ensemble des directives de protection du personnel restent valables:  

• Fermeture de la porte de devant dans les bus 

• Pas de vente de billets à bord Les transports publics s’occuperont de la question de l’argent liquide 

dans le cadre du concept de protection 

• Interdiction de la rangée de sièges de devant: reste inchangée pour le moment Cela signifie qu’il faut 

accepter qu’il y ait un peu moins de place pour les clients. Cette question sera également discutée 

dans le cadre du développement du concept de protection.  

• Distanciation sociale et respect des prescriptions d’hygiène dans tous les locaux de travail et lors des 

pauses. Le Conseil fédéral a précisé l’ordonnance 2 COVID-19 après les négociations avec les syndi-

cats. Le lien vers cette ordonnance sera envoyé avec le prochain bulletin.  

• Le contrôle des billets reste suspendu pour le moment. L’engagement du personnel de contrôle fait 

l’objet de discussions dans le cadre du concept de protection pour les transports publics. Il est envisa-

geable que dans un premier temps, le personnel de contrôle soit affecté autrement, par exemple 

comme messagers du concept de protection, et que dans un deuxième temps, des contrôles stricts 
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seront introduits. Priorité: les clientes et clients doivent se sentir en sécurité dans les transports pu-

blics afin de recréer la confiance.  

 

Si, et seulement si toute les mesures de protection sont réalisées, les entreprises de transport sont auto-

risées à demander aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes vulnérables à reprendre le service 

de la circulation. Si ces personnes ne souhaitent pas travailler, toutefois, elles peuvent l’annoncer à l’em-

ployeur. L’entreprise de transport peut exiger la présentation d’un certificat médical. CarPostal reçoit ac-

tuellement beaucoup d’avis de personnes désireuses de reprendre le travail.  

 

La plus grande partie du personnel roulant devrait donc être à nouveau à disposition. Il paraît ainsi pos-

sible de rétablir l’horaire normal.  

 

Dans le cas où les entreprises de transport manquent malgré tout de personnel, il y a deux possibilités:  

• Soit ils suppriment certaines courses dès le départ et le signalent dans l’horaire. Ce sera possible 

également après le 11 mai, si c’est motivé par des questions de personnel.  

• Soit elles suivent le processus défini par l’OFT. Le gestionnaire des dérangements s’occupe des an-

nonces.  

 

Il ne sera pas toujours possible d’assurer l’horaire régulier. Il est donc très important que l’horaire en ligne 

soit à jour et que les entreprises de transport donnent des informations sur la situation actuelle sur leurs 

propres sites Internet.  

 

3.2. Informations et recommandations pour l’exploitation 

Formations 

Les formations sont essentielles pour que la branche puisse maintenir ses effectifs. Il y a une semaine, le 

gestionnaire de système a soumis une demande complète et motivée à l’OFSP. Celle-ci indique com-

ment les différentes formations peuvent avoir lieu en toute sécurité, dans le respect des mesures de pro-

tection spécifiques. Cette demande souligne aussi que les transports publics relèvent des infrastructures 

critiques et doivent donc être traitées différemment des écoles de conduite privées, par exemple. Malheu-

reusement, cette demande n’a pas encore reçu de réponse de la part de l’OFSP. Ce thème est claire-

ment déterminant et sera donc à nouveau rappelé au Conseil fédéral.  

 

Suite des opérations 

CarPostal remettra demain un nouveau bulletin aux entreprises de transport. Celui-ci reprendra le con-

tenu de la série de diapositives. Des informations complémentaires sur le concept de protection suivront 

la semaine prochaine. Sur le site Internet, les questions et réponses, ainsi que les informations à la clien-

tèle, font l’objet de mises à jour régulières. Il est possible d’envoyer ses questions à l’adresse covid-

info@postauto.ch. 

 

Christa Hostettler remercie la branche pour son fort engagement, ses retours positifs et sa forte volonté 

de surmonter cette crise.  

 

Selon Cornelia Mellenberger, il est nécessaire de différencier les activités en cours. D’une part, les ges-

tionnaires de système ont reçu de la Confédération le mandat de développer le concept de protection 

précité. C’est nécessaire avant tout parce que les règles de distanciation sociale ne peuvent être respec-

tées dans les transports publics. Le concept de protection sera ensuite transmis au Conseil fédéral par la 

Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Indépendamment, un projet est en cours afin de rétablir la 

confiance envers les transports publics, dans le cadre du rétablissement de l’offre régulière. Ce projet 

inclut des aspects tels que le nettoyage, le processus de contrôle et une série de mesures que les entre-

prises de transport peuvent mettre en œuvre individuellement en fonction de leur situation spécifique. 

Ces deux activités doivent donc être considérées de façon différenciée.  
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4 Communication 
Jürg Grob s’exprime sur la situation en général. Dans les médias, la situation est tranquille et les trans-

ports publics ne concentrent pas l’attention. En début de semaine, le thème dominant était celui du chô-

mage partiel, avec les divergences d’opinion entre l’OFT et le SECO. Le thème de l’assouplissement du 

confinement domine à présent les médias, les aspects spécifiques aux transports publics sont cependant 

traités de manière marginale. Le concept de protection est évoqué et le fait qu’il ne soit pas encore défini 

conduit les médias à se demander s’il sera obligatoire de porter un masque dans les transports publics.  

 

Il a été décidé en amont de communiquer de façon passive à ce sujet et de répondre aux questions. Un 

nombre raisonnable de questions ont été posées sur le concept de protection et le rétablissement de l’ho-

raire.  

 

Selon Jürg Grob, les CFF et CarPostal, en leur qualité de gestionnaires de système, publieront la se-

maine prochaine un communiqué de presse contenant les détails du rétablissement de l’offre, en coordi-

nation avec l’OFT. Celui-ci devrait être publié mardi ou mercredi.  

 

Le concept relatif aux mesures de protection suscitera un grand intérêt. Le calendrier et les modalités de 

communication sont en cours d’examen.  

 

Un concept de rétablissement de l’horaire à partir du 11 mai, assorti de mesures, est en cours d’élabora-

tion, et des informations détaillées à ce sujet suivront.  

 

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

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

   

 

 

   

5 Suite des opérations 
 
Conférence téléphonique des commanditaires: 

La prochaine conférence téléphonique des commanditaires aura lieu le lundi 20 avril de 13h00 à 13h45.  

 

Conférence téléphonique des gestionnaires de système: 

La prochaine conférence des deux gestionnaires de système Rail et Route aura lieu le 24 avril 2020, à 

14h00. 

 

Cornelia Mellenberger remercie Samuel Rindlisbacher pour ses explications sur la reprise de l’offre, 

Christa Hostettler pour les explications sur la gestion du système Route et Jürg Grob pour sa contribution 

sur la communication.  

 

Les entreprises de transport peuvent adresser leurs questions et leurs propositions à TeamP@sbb.ch. 

 

Cornelia Mellenberger remercie les représentants de la branche pour la qualité de leur collaboration et le 

caractère pragmatique des solutions. Elle souhaite à chacune et à chacun une bonne fin de journée et du 

temps pour le repos pendant le week-end.  

   

  

 
 

Pour le procès-verbal, le 17 avril 2020, Cornelia Mellenberger; Didier Burgener 
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