
Communiqué de presse 
                         Mercredi 25 janvier 2017

  
 

 

 
   Syndicat mixte des Transports en Commun 

Contacts  Presse :  
Michèle Guallar - 06 22 73 15 65 – michele.guallar@tisseo.fr 

Alexandra Philippoff – 05 81 91 83 01 – alexandra.philippoff@tisseo.fr 
  

Egalité Hommes / Femmes et lutte contre le sexisme dans les 

transports : Tisséo et la Ville de Toulouse s’engagent 
 

 

 

 

Julie Escudier, conseillère déléguée à l’Egalité Femmes-Hommes à la Ville de Toulouse et Jean Michel 

Lattes, Président de Tisséo-SMTC, ont reçu les représentants de la Ligue des Droits de l’Homme - section de 

Toulouse et de l’Autate (Association des Usagers des Transports de l’Agglomération Toulousaine), pour 

évoquer la lutte contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports en commun. 

 

Jean-Michel Lattes a fait état du dispositif actuel de détection, de lutte et de suivi des agressions dans les 

réseaux Tisséo : tous les actes repérés font l’objet d’une procédure systématique. Pour mémoire, il 

convient de rappeler que Tisséo est en mesure d’agir jusqu’à l’accompagnement d’une victime au dépôt de 

plainte. Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation seront conduites en 2017 sur le sujet. 

 

Dernièrement, la réactivité du service Sûreté-Sécurité a grandement facilité l’interpellation par la police 

d’une personne qui, la semaine dernière, a été condamnée par les tribunaux.  

 

Les élus ont souligné que les mesures déjà engagées s’inscrivent dans un processus de développement, au 

titre de l’action conduite par la Ville de Toulouse en matière d’égalité Femmes/Hommes. Ville de Toulouse 

et Tisséo-SMTC ont en effet la volonté de s’inscrire pleinement dans les mesures proposées par le Haut 

Conseil à l’Egalité.  

 

Aussi, des dispositions concrètes et un suivi de celles-ci est mis en œuvre dans le cadre de la délégation de 

Julie Escudier, afin qu’elles irriguent l’ensemble des politiques suivies par les collectivités concernées.  

 

Compte tenu du travail déjà engagé, la Ville de Toulouse et Tisséo entendent mobiliser leurs équipes en 

vue de prolongements concrets suite à ce premier rendez-vous. 

 

Aussi, « La démarche commune initiée lors de cette réunion inaugure une co-construction pérenne, au 

service d’un dispositif de lutte efficace contre toute forme de harcèlement ou d’agression » ont souligné 

Julie Escudier et Jean Michel Lattes. 
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