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Date 13 mars 2017 

EDITO 
 

Nous traversons aujourd’hui, vous le savez bien, une période troublée. 

 

L’ASIP-TPG et ses collègues du Front Syndical continuent à se battre pour 

améliorer vos conditions de travail. 

 

La lutte est difficile, le contexte financier ambiant n’arrangeant pas les 

choses ! 

 

Pourtant nous avons obtenu que les TPG engage des conductrices et des 

conducteurs afin d’alléger vos heures prises sur vos congés. 

 

C’est bien, mais ce n’est pas assez ! 

 

Le manque de personnel touche également nos collègues de l’administra-

tion et, très bientôt, ceux du technique. C’est maintenant qu’il faut agir. 

 

Le préavis de grève que nous maintenons est le moyen de pression que 

nous avons pour faire bouger les lignes. Le dialogue n’est pas rompu avec 

notre direction mais nous devons continuer à peser de tout notre poids 

pour que vos attentes soient prises en compte. 

 

Votre soutien nous est indispensable, pas sur des sujets particuliers, mais 

dans l’intérêt général de l’ensemble de celles et ceux qui font réellement 

tourner « la baraque » ! 

 

Philippe Schaedler 
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VOEUX DES TPG A LA POPULATION 

Joyeuses galères de fin d'année et bonne pagaille 

pour 2017 ! Après l'étape de décembre 2012 qui 

avait offert la misère à la totalité de la clientèle 

et mis en porte à faux les conducteurs TPG face à 

celle-ci, la Direction récidive avec l'étape du 11 

décembre 2016. Nouveau jeu de piste sur une 

grande partie du réseau, mais là, rien à gagner, 

tout à perdre. Slalom géant sur les lignes de cam-

pagne : ligne TGV sur la J et la K, et pousse-

pousse sur la L. 

Voyage touriste avec étapes hôtels pour les utili-

sateurs de la ligne P (pour les voyageurs avec 

déambulateurs, ça va être chaud !). Ligne 42, soir 

et dimanche, pas pause pipi à Palette, et footing 

pipi à Confignon. Ligne 1 : après l'arrêt Hôpital, la 

Direction TPG offre une randonnée pédestre aux 

dizaines de voyageurs jusqu'à l'arrêt Reverdin 

(ou navette fantôme)… On stoppe là pour les 

autres lignes car on a déjà le tournis ! 

La cerise sur le pompon revient à la navette du 

personnel qui voit la création du premier grand 

prix automobile à travers les rues du Canton de 

Genève ! L'expérience nous a appris la patience : 

comme pour l'étape de 2012, et après de nom-

breuses plaintes de nos usagers, le réseau re-

prendra sûrement ses allures d'antan. 

DIVERS 
 
Les conducteurs des 
lignes E et G sont 
autorisés à rouler à 
cheval sur la ligne cen-
trale, route du bord 
du lac, direction ville, 
par mesure de sécuri-
té. 
 
Une IDS qui existait 
déjà va être remise à 
jour. 
 

DIVERS 
 
La promesse de l’ins-

tallation d’un contai-

ner au Stade de Ge-

nève n’étant pas prête 

d’être réalisée. 

 

Nous demanderons un 

temps de déplace-

ment aller-retour au 

Bachet en compensa-

tion (écart de temps) 

lors de la prochaine 

réunion des parte-

naires sociaux. 
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VOILA VOILA QUE CA RECOMMENCE 
 

Les bonnes idées ne meurent jamais ! 

 

Nous avions cru le problème des annonces par le 

conducteur dans nos véhicules réglé. Notre cher 

directeur nous avait promis qu’elles seraient 

facultatives.  

 

Il n’en est rien ! En effet, depuis quelques temps, 

des petits responsables motivés reviennent à la 

charge pour faire pression sur les collègues pré-

textant que la demande vient de leur hiérarchie. 

 

Cette même hiérarchie les encourage à venir 

vous voir pour exiger le port des pièces d’uni-

forme en tout temps. Si cela est « normal »  lors-

que vous êtes à votre poste de conduite, sur 

votre temps de pause et sur vos temps libres 

rien ne vous y oblige. 

 

Si une situation ou un comportement inadéquat 

de la part de responsables se produisent, n’hési-

tez pas à contacter vos syndicats. 

 

Il est vrai que le climat que nous vivons actuel-

lement est propice à ce genre de méthode pour 

détendre l’atmosphère ! 
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Comité  et comité de  

rédaction: 

Le comité de l’ASIP-

TPG dans son entier a 

participé à la rédaction 

de ce MAG. 

Pour nous contacter : 

ASIP-TPG 
Case postale 5405  
1211 Genève 11  
Par courriel: 

secretariat@asip-

tpg.com 

Par Téléphone: 
0041 22 320 16 95 

En cas d’urgence 

appelez: 

Philippe  

Président au 

079 658 67 27  

Bernard     

Vice-président au 

076 408 92 46  

Christian   

Vice-président au 

076 334 68 48  

Infos: 

Le site de l’ASIP-TPG:  www.asip-tpg.com 

La page Facebook:  

https://www.facebook.com/Asip-tpg-

285841261615294/ 

La page Facebook du groupe des Employés des 

TPG:  

https://ww.facebook.com//198071170565607/ 

IMPOTS 2017 Rappel 
 
La corvée fiscale est de retour, comme tous les 
ans ! 
 
Afin d'être dans les temps, nous vous deman-
dons de préparer vos dossiers pour que notre 
fiduciaire œuvre dans les meilleures conditions. 
La liste des documents et informations à fournir 
est  affichée vitrine et site tout prochainement 
dans nos vitrines. 
 
Ceux-ci seront à déposer dans nos locaux le jeu-
di de votre choix, et à récupérer le jeudi suivant. 
Nous ne délivrerons à la fiduciaire que les dos-
siers complets. 
 
Cette prestation est offerte à tous les membres 
de l'Asip. 


