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Jeudi 16 septembre : Perturbations du réseau bus 
Réaction de Tisséo Voyageurs  

 

 
Jeudi 16 septembre, une opération de filtrage a été menée par l’intersyndicale du réseau de 

transports de l’agglomération toulousaine dès 5h30 du matin. Elle a généré une perturbation sur les 

3 sites bus (Atlanta, Colomiers et Langlade) ralentissant la mise en service des bus et pénalisant 

ainsi les usagers. La direction de Tisséo Voyageurs regrette sincèrement les désagréments que 

cela a pu causer à ces derniers. 

 

« Début septembre, Tisséo Voyageurs a reçu les organisations syndicales pour présenter l’organisation du 

réseau à l’horizon septembre 2022. Cette organisation tient compte de la mise en place de deux nouveaux 

Linéo, de la réorganisation des lignes associées à ces Linéo et de l’impact des travaux du centre-ville sur le 

réseau. 

Lors de cet échange, la possibilité de faire appel à la sous-traitance a été évoquée pour 7 lignes de bus. Ces 

7 lignes dites « locales » sont des lignes de compléments à des modes lourds ou à des Linéo. La 

fréquentation de ces lignes représente moins d’1% de l’ensemble des validations du réseau.  

La mise en place de cette sous-traitance n’impactera pas les conditions de travail des conductrices et 

conducteurs Tisséo actuellement affectés à ces lignes : maintien du dépôt d’affectation, titularisation sur une 

autre ligne du même dépôt, maintien des roulements de repos. 

En 2024, 3 nouveaux Linéo seront lancés. Le volume de service exploité directement par Tisséo Voyageurs 

va donc progresser et même dépasser celui de 2021. L’effectif des conductrices et conducteurs sera par 

conséquent en progression. 

Tisséo Voyageurs, vigilant quant à l’évolution de la situation, confirme sa volonté de poursuivre les échanges 

avec les organisations syndicales ». 

 
 


