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QUESTION
DE BON
SENS
Le saviez-vous ?
Si l’on interdit de mettre les pieds sur les
sièges, c’est avant tout parce que les couleurs
de nos fauteuils ne vont pas du tout avec celles
de vos chaussures.
#stopauxdefautesdegout

Du 15 mai au 20 juin, la SEMITAG lance une vaste campagne de
promotion des civilités. Elle muscle ses outils de communication
On a tant à partager
traditionnels avec trois jours sur le terrain baptisés les « journées
du bon sens », les 15, 16 et 17 mai.
Une centaine de salariés du réseau TAG se sont portés volontaires
pour inviter à plus de courtoisie et d’attentions aux autres dans les
transports en commun.
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• arrêt à la demande après 22h sur les 7 lignes de bus Chrono
• les règles s’affichent mieux dans les bus et les tramways
• la civilité est gratuite mais l’incivilité peut coûter cher

QUESTION
DE BON
SENS

TAG.FR
Toute l’information et toutes les solutions de mobilités
04 38 70 38 70
AlloTAG, Infotrafic
Service Flexo sur réservation

Agence CENTRE-VILLE
49 av. Alsace-Lorraine, Grenoble

Le saviez-vous Agence
? GRAND’PLACE

Station du
tramway
Grand’Place
100 % des conducteurs
réseau
TAG
Agence
STATIONMOBILE
sont très heureux d’avoir un «Bonjour»
15 bd Joseph Vallier, Grenoble
à chaque montée à bord.
Ne pas jeter sur la voie publique

és dans les

• caméra pour les contrôleurs-voyageurs

Metromobilite.fr

LES
JOURNÉES
DU BON
SENS :)

Parce que les petites
attentions valent mieux
que les grosses amendes
C’est normal de ne pas toujours se comporter en
usager parfait, alors on organise des journées
pour vous donner les moyens d’y arriver

#toushumains

LA CIVILITÉ EST
GRATUITE, MAIS
L’INCIVILITÉ
PEUT COÛTER
CHER
Amende de 50€
Fumer ou vapoter à bord des véhicules

Amende de 90€ à 1500€
Harcèlement sexiste

Pensez à céder votre place aux
personnes fragilisées
Des espaces réservés leur sont dédiés,
merci de leur laisser la priorité.

On a tant à partager
et même les bonnes manières !
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SYNTHÈSE

LES BONNES MANIÈRES ?
QUESTION DE BON SENS POUR LA SEMITAG
A partir de mai, on ne fait plus ce qu’il nous plaît... si cela nuit au bien voyager
ensemble ! La SEMITAG lance une grande campagne en faveur des civilités en
mai et juin. Une promotion positive, décalée qui se veut moteur de changement
d’attitude. A côté des outils de communication traditionnels, l’opérateur des
transports en commun de l’agglomération grenobloise organise trois « journées de
bon sens » avec ses salariés les 15, 16 et 17 mai. Une action de sensibilisation sur le
terrain pour donner plus d’impact aux messages.
On a tant à partager... même les bonnes manières ! Cette phrase résume la nouvelle
campagne de communication de la SEMITAG qui débute le 15 mai pour six semaines.
Affiches aux arrêts voyageurs, spot dans les bus et tramway, annonce sur les réseaux
sociaux, la SEMITAG mobilise tous ses moyens pour faire passer les conditions du bien
voyager ensemble. Aux supports classiques, la SEMITAG ajoute une opération de trois jours
sur le terrain baptisée « les journées de bon sens », les 15, 16 et 17 mai. Une centaine
de salariés se sont portés volontaires pour sensibiliser les voyageurs aux règles toutes
simples de civilité.

NE PAS MONTRER DU DOIGT
Pour aborder ce sujet sensible, la SEMITAG a choisi un ton positif qui ne montre pas du doigt
et ne juge pas les usagers qui ne prêtent pas attention aux autres. La campagne se place
du point de vue des victimes de gestes et d’attitudes indélicates. Le ton décalé interpelle et
fait appel à l’intelligence de chacun pour partager les règles du vivre ensemble.

QUESTION
DE BON
SENS
Le saviez-vous ?
Il y a exactement 0 personne dans le monde
qui trouve cool que son voisin mette sa musique
à fond dans les transports en commun.
#onvabiensentendre

On a tant à partager

Du 15 mai au 20 juin 2019, 4 d’affiches
sur 4 thèmes « Question de bon sens »
seront déployées aux stations de
tramway et arrêts de bus du réseau TAG.

LES 3 OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE
CIVILITÉS
> Sensibiliser les usagers au bien-vivre
ensemble et aux règles de civilité, côté
usagers comme côté conducteur.
> Valoriser les personnels qui assurent
la tranquillité de tous sur le réseau.
> Enrichir la relation entre personnel et
usagers.

PAS DE PIED SUR LES BANQUETTES, NI DE MUSIQUE À TUE-TÊTE
Si l’indice de satisfaction des voyageurs du réseau TAG avoisine les 93,7% en 2018, certains
actes gâchent leur trajet au quotidien. Au palmarès des incivilités les moins supportées :
les pieds sur les sièges, la musique à fond et l’insalubrité. De leurs côtés, les conducteurs se
plaignent souvent du blocage des portes des trams et le manque de courtoisie qui pèse sur
leur ambiance de travail. La campagne de communication se focalise sur ces quatre thèmes
pour changer les comportements.

DES ATTENTIONS CIBLÉES POUR CONDUIRE AU CHANGEMENT
A la réprimande en réponse à une attitude déplacée, la SEMITAG préfère ici faire vivre une
expérience positive aux contrevenants. Les trois « journées de bon sens » seront l’occasion
pour les salariés du réseau TAG d’offrir des écouteurs aux mélomanes ou des sacs poubelles
à ceux qui font la fête. « Nous espérons, explique Philippe Chervy, DG de la SEMITAG, que
cet échange concret et palpable sera plus impactant et mémorisable qu’une simple affiche
"rappel à l’ordre" ». Une préoccupation que confirme Yann Mongaburu, président du SMTC,
pour qui « l’explication des conséquences de l’attitude de chacun est fondamentale dans la
lutte contre les incivilités ou la fraude sur le réseau du SMTC ».
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LA CAMPAGNE « QUESTION DE BON SENS »
DANS LE DÉTAIL
Des messages simples qui évoquent des situations quotidiennes. Un ton positif
pour tirer vers le haut et créer du lien. Des cadeaux qui invitent en douceur à
changer d’attitude. Une présence terrain des salariés qui témoigne que ce sujet
préoccupe l’ensemble de l’entreprise... La nouvelle campagne de la SEMITAG en
faveur des civilités choisit des modes doux pour faire évoluer les mentalités.

QUESTION QUESTION
DE BON
DE BON
SENS
SENS
4 AFFICHES « QUESTION DE
BON SENS » QUI INTERPELLENT
QUESTION
QUESTION QUESTION
DE BON
DE BON
DE BON
SENS
SENS
SENS
Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Un tram qui roule avec les portes ouvertes
avance beaucoup moins vite... et même pas
du tout ! Merci donc de laisser les portes se
fermer après le signal sonore.

Le saviez-vous ?

100 % des conducteurs du réseau TAG
sont très heureux d’avoir un «Bonjour»
à chaque montée à bord.

100 % des conducteurs du réseau TAG
sont très heureux d’avoir un «Bonjour»
à chaque montée à bord.

#questiondelogique

#toushumains

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?
Si l’on interdit de mettre les pieds sur les
sièges, c’est avant tout parce que les couleurs
de nos fauteuils ne vont pas du tout avec celles
de vos chaussures.

Il y a exactement 0 personne dans le monde
qui trouve cool que son voisin mette sa musique
à fond dans les transports
enà commun.
On a tant
partager

#toushumains

On a tant à partager
On a tant à partager

#onvabiensentendre

On a tant à partager

3 JOURS SUR LE TERRAIN,
15, 16 ET 17 MAI
LA JOURNÉE
LALES
JOURNÉE

Pour rencontrer un maximum de voyageurs, les « Journées du
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Descripción

PARCE QUE LA CIVILITÉ
CE N’EST PAS QUE
3 JOURS DANS L’ANNÉE,
LE RÉSEAU TAG EST À VOS
CÔTÉS TOUS LES JOURS
Cliente//Destinatario:
• Une
équipe du réseau TAG est
RIONDET ENTREPRISES
dédiée
à la prévention des incivilités
RIONDET ENTREPRISES
et la
sécurité
desCURIE
voyageurs et facilite
31 RUE
IRENE JOLIOT
38320
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- FRANCIA
les montées (Isère)
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aux stations
les
plus
fréquentées
DISTRIBUTEUR DE SACS MULLER
205,00
Cantidad

correspond à ces incivilités récurrentes. Les volontaires
seront
Tipo de Impresion:
Colores y Tallas
• Le service
AlloTAG
BLANC
S/T est à votre écoute
205
sur les quais comme dans les véhicules pour aller à la rencontre
de 8h à 18h30 du lundi au samedi
1
Impresiones
au
04 38 70 38 70
des voyageurs. Pour entamer le dialogue, un Color
flyer
est
remis
de Impresion:
accompagné, le cas échéant, d’un cadeau moteur de prise de
• 24H/24, déposez vos commentaires,
conscience.
remarques, réclamations sur tag.fr
TAG

TAMPOGRAPHIE C

NEGRO

On a tant à partager

DES ATTENTIONS POUR MÉMORISER LES MESSAGES
En fonction des jours et des lignes et des créneaux horaires choisis, les
volontaires disposeront de cadeaux différents afin de répondre à chaque
problématique observée. Les sacs poubelles sont plutôt destinées aux
lignes qui mènent au campus. Les stickers « bienveillance » ciblent plutôt
les lignes de bus où le contact avec le conducteur est direct.
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Campagne 2019 « question de bon
sens » en faveur des civilités
• Du 15 mai au 20 juin
• Conception-Création : l’agence de
communication Hula Hoop à Lyon. Depuis
le 1er janvier 2019, l ’agence Hula Hoop
accompagne SEMITAG dans ses projets
de communication externe. La première
campagne TAG « On a tant à partager » a
mis en scène en photos de vrais usagers
dans leur quotidien.

#stopauxdefautesdegout

Les quatre thématiques de la campagne civilités. Ces quatre messages interpellent pour distiller les règles du
bien voyager ensemble sans être moralisateur. Ils se placent du point de vue des usagers pour transformer
les mentalités et conduire au changement d’attitude. Le ton décalé et léger veut susciter complicité et
On a tant à partager
sourire.

On a tant à partager

REPÈRES

Traje
cool :t)très

Cette nouvelle campagne « question de
bon sens » choisit la simplicité avec des
messages courts usant d’humour et d’un
ton décalé.
LES CHIFFRES DE LA CAMPAGNE
• 1 000 abris voyageurs qui diffusent les 4
thématiques de la campagne
• 1 vidéo teaser de 50’ diffusée les 12,
13 et 14 mai sur Facebook et un spot de
15’ sur les 900 écrans embarqués des
véhicules du réseau.
• trois « journées du bon sens »
mobilisant une centaine de volontaires.
Objectif : aller au contact des voyageurs
aux arrêts, dans les trams ou les bus pour
remettre un flyer et des goodies, des
cadeaux « civilité ».
• 7 000 objets publicitaires destinées
aux 3 journées du bon sens : écouteurs
(nuisances sonores), sacs poubelles
(propreté : cible étudiante et clientèle
festive le soir), stickers amovibles
(bienveillance envers le personnel).
• une page dédiée sur TAG.fr

On a tan
t à parta
ger
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PASSAGERS/CONDUCTEURS, PREMIÈRES
VICTIMES, PREMIÈRES CIBLES
93% des voyageurs se sentent en sécurité dans les bus et tramways du réseau
TAG. Un chiffre qui progresse à chaque nouvelle enquête. Cela n’empêche pas les
usagers comme les conducteurs de déplorer des actes d’incivilité qui gâchent le
quotidien.

93% DES USAGERS SE SENTENT EN SÉCURITÉ SUR LE RÉSEAU TAG

INCIVILITÉS DEFINITIONS
> L’incivilité est un comportement qui ne
respecte pas une partie ou l’ensemble
des règles de vie en communauté telles
que le respect d’autrui, la politesse ou la
courtoisie.

Depuis 2013, le sentiment de sécurité dans les transports en commun du réseau TAG ne
cesse d’augmenter (+4 points), de 89% à 93% en quatre ans. Dans le même temps, 89%
des usagers déclarent se sentir en sécurité dans la vie quotidienne, c’est +1 point par rapport
à 2015. Toutefois l’écart entre le sentiment de sécurité dans les transports en commun et
dans la vie quotidienne se creuse au profit des transports en commun (+4 points en 2017).

LES 5 INCIVILITÉS LES PLUS FRÉQUEMMENT OBSERVÉES PAR LES USAGERS
Pieds sur
les sièges
Personnes ivres
ou droguées
Nuisances
sonores

Fumeurs
Altercations
verbales

5

4

3

2

1
Les altercations verbales
progressent plus vite que les
autres. Elles réprésentaient
26% en 2015 contre 34% en
2017. D’où la distribution de
stickers
pendant
les
« journées du bon sens » qui
invitent à plus de courtoisie.
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> Le chercheur Sebastian Roché*
les définit comme un « ensemble de
nuisances sociales extraordinairement
variées
qui
ne
blessent
pas
physiquement les personnes, mais
bousculent les règles élémentaires
de la vie sociale qui permettent la
confiance ». La notion recouvre des
faits dont la qualification délictuelle
fait débat : crachats, graffitis sur les
murs des villes, dégradations de biens
publics, attroupements d’individus
potentiellement menaçants, bruit
dans les immeubles d’habitation,
insultes voire harcèlement dans la vie
quotidienne, manque de respect envers
les personnes âgées...
> La difficulté principale est que cette
notion sociologique du mot incivilité
englobe à la fois des comportements
gênants, mais qui ne sont pas
pénalement sanctionnés, et d’autres
qui constituent de vraies infractions.
*Sebastian Roché, directeur de
Recherche au CNRS, enseigne à
Sciences-Po Grenoble, à l’École
Nationale Supérieure de la Police
(Lyon), à l’Université de Grenoble et de
Bahcesehir (Istanbul).
Source : viepublique.fr
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INCIVILITÉS CÔTÉ CONDUCTEURS
TÉMOIGNAGES
LE NON-RESPECT DES PERSONNES ÂGÉES EST INSUPPORTABLE
Sébastien Clara, 47 ans, conducteur-receveur depuis 2 ans
«  C’est le manque d’attention et de respect auprès des personnés âgées qui me dérangent
le plus. Je n’ai pas été éduqué comme cela. Il y a ceux qui ne se lèvent pas pour laisser leur
place assise. Ceux qui montent par l’arrière alors que c’est interdit et qui bousculent celles qui
tentent de descendre. Nous sommes sensés assurer la sécurité à bord et je préfère voir les
personnes âgées assises pour leur éviter tout risque de chute. Suivant l’heure et le public,
j’interviens au micro pour faire bouger les choses. L’autre incivilité récurrente, ce sont les
agressions verbales lorsque l’on demande à l’usager d’être en règle et notamment de valider
son titre de transport. C’est blessant, offusquant ces insultes. On en discute beaucoup entre
nous. J’écoute les anciens... ils sont de bons conseils ».

LES INCIVILITÉS, C’EST SURTOUT À L’EXTÉRIEUR DU BUS
Cécile Coulbaut, 53 ans, conducteur-receveur depuis 2 ans
«  Ma plus grande source de stress liée aux incivilités ? Celles des automobilistes. Il y a ceux
qui veulent absolument doubler le bus au risque de renverser un piéton sur un passage
protégé alors qu’on les retrouve au feu suivant... Ceux qui s’arrêtent n’importe où et allument
leurs warning signifiant qu’ils se fichent des autres... Sur ma ligne j’ai la chance de pouvoir
compter sur la vigilance et l’intervention directe des usagers. Des parents, des grandparents prennent partie. C’est important car ces usagers ne veulent pas courir le risque que
leur moyen de transport soit suspendu. Récemment des jeunes membres d’un club sportif
avaient « caillassé le bus ». Ma chef est allée voir les responsables du club et ces jeunes ont
été bien tancés. Ils ne sont pas prêts de recommencer ».

ACCUEILLIR LA CLIENTÈLE, C’EST FAVORISER LA CIVILITÉ
Eric Nasri, 52 ans, conducteur-receveur depuis 14 ans, permanent sur la ligne A depuis 12 ans
« Je souhaite la bienvenue aux passagers au début de chaque trajet par une intervention
au micro. J’ai beaucoup de retours positifs : des remerciements, des sourires, des attitudes
apaisées... J’ai constaté qu’à partir du moment où on accueille la clientèle, il y a plus de civilité
et de respect. Malgré tout, il y a certains comportements impolis que l’on voit principalement
sur les lignes de tramway. Mon top 3 ? Les pieds sur les sièges, les déchets et les bousculades
aux entrées et sorties. Dans le bus, le conducteur accueille la clientèle et a un contact
visuel permanent avec elle, les comportements sont plus civilisés. Dans le tramway, quand
je termine mon service, je reprends souvent des passagers qui ont les pieds sur les sièges.
Pas besoin de leur parler, il suffit de leur faire un geste et ils comprennent ! J’embarque aussi
certains déchets avec moi pour les déposer dans la poubelle la plus proche car si on les laisse
traîner, c’est rapidement l’escalade... ».
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UNE CENTAINE DE SALARIÉS VOLONTAIRES
LES 15, 16 ET 17 MAI. POINTS DE VUE CROISÉS
Ils sont conducteur, responsable d’exploitation, assistant formation, responsable
de service à la SEMITAG. Leur autre point commun ? Ils sont volontaires pour
participer aux trois « journées du bon sens ». Ils s’en expliquent.

UNE CAMPAGNE POSITIVE QUI RÉCOMPENSE LE CLIENT
Mathilde Savin, 28 ans, assitante formation, service RH depuis 5 ans
« J’ai déjà participé à des sollicitations du service communication. Il y a deux ans, une action
sur la montée à l’avant avait été organisée. Comme je n’aime pas les conflits, cette action m’a
demandé de prendre sur moi. En fait tout s’est bien passé. Si on explique bien les choses,
les usagers comprennent sans problème... Je me suis engagée sur cette nouvelle action
collective car elle est positive. On n’essaie pas de contrer un mauvais comportement. On
invite le client à adopter la bonne attitude en le récompensant. Je pense que cette initiative
sera bien perçue. Aller sur le terrain me permet aussi de mieux comprendre les besoins des
salariés ensuite ». Mathilde s’est inscrite sur deux créneaux : entre midi et deux sur la ligne
A et un soir sur la ligne C.

UNE OUVERTURE À UN SOURIRE SUPPLÉMENTAIRE DANS LE BUS
Sébastien Clara, 47 ans, conducteur-receveur depuis 2 ans
«  Je participe le 15 mai sur la ligne 12 où je suis affecté, avant mon service d’après-midi. C’est
une bonne intiative car elle va permettre à la clientèle de considérer autrement le conducteur.
J’ai parfois l’impression qu’on me prend pour une machine, de faire partie des meubles...
Certaines personnes posent l’argent sur le comptoir pour acheter leur titre de transport sans
rien demander comme si j’étais un distributeur automatique ! Cette journée nous donne
l’occasion d’enrichir les rapports humains avec la clientèle. J’ai choisi cette reconversion
professionnelle car j’aime le contact humain. Alors si elle permet une ouverture à des sourires
supplémentaires dans le bus, c’est gagné ! ».

PASSAGERS ET PERSONNELS ONT DROIT À UN CLIMAT SEREIN ET CONFORTABLE
Florence Abonnel, 46 ans, responsable d’exploitation site de Gières depuis janvier 2019
(dépôt lignes B, C, D et E - 230 conducteurs de tramway - 13 agents de maîtrise). Plus de
20 ans d’expériences cumulées au sein de la SEMITAG
«  J’adhère complètement à cette campagne en faveur des civilités. C’est bien d’expliquer,
de faire prendre conscience avant de sanctionner. Passagers comme personnels doivent
pouvoir voyager dans un climat apaisé, sain et respectueux. Le bien-être au travail influence
notre qualité de service. Et pour nos clients, les trajets quotidiens constituent un moment
pour soi que nous devons respecter et rendre le plus agréable possible. Pour ces trois jours de
bon sens, je serai sur les lignes de tram E et B. Une occasion privilégiée de rencontrer usagers
et conducteurs. Au-delà de la campagne, ces échanges amènent toujours du positif. Nous
sommes aussi là pour écouter les critiques et faire émerger des idées nouvelles ».
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PRÉVENTION : LES NOUVEAUX MOYENS DE
LA SEMITAG POUR UN VOYAGE SEREIN
Prévenir est le maître-mot de la SEMITAG. Deux nouveaux moyens confirment cette
ambition. Après une expérimentation probante, les lignes Chrono vont péréniser
le service d’arrêt à la demande après 22h. Pour éviter les conflits, les contrôleursvoyageurs vont être équipés de caméras. Des affichages plus visibles viennent
rappeler les règles dans les bus et les tram et les sanctions associées.

DES CAMÉRAS DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LES CONTRÔLEURS-VOYAGEURS
A compter du mois de juin, les contrôleurs-voyageurs du réseau TAG disposeront d’un
nouvel outil de protection individuelle. 20 caméras professionnelles seront disponibles.
Leur utilisation est déclenchée à l’initiative du contrôleur, lors d’une situation qui se passe
mal et le client en sera informé systématiquement. Pour Jean-Emmanuel Cabut, directeur
adjoint de l’exploitation, « il s’agit d’un équipement de protection individuel, qui a pour but
d’être dissuasif par rapport aux agressions verbales et physiques. Il ne s’agit pas de filmer
en permanence ni de faire de la surveillance. D’autres réseaux et collectivités l’utilisent déjà
avec des résultats probants. »

COMMENT FONCTIONNE LA CAMÉRA DE PROTECTION INDIVIDUELLE ?
La caméra se présente sous la forme d’un boîtier qui s’accroche sur la tenue du
contrôleur.
Une fois la caméra allumée,
l’enregistrement se lance
d’une pression sur le bouton.
Le boîtier mémorise alors
aussi les 30 secondes qui
précèdent.
Un voyant lumineux signale
que la caméra enregistre.

Le contrôleur peut
déclencher l’enregistrement
lorsqu’il le juge nécessaire
après avoir averti son
interlocuteur.
Un GPS et une horloge
intégrés situent et datent les
vidéos automatiquement.

Le transfert des images
se fait sur un ordinateur
sécurisé après l’intervention.
Les images ne peuvent pas
être visionnées à distance.

QUI ?

Les enregistrements ne peuvent être
consultés que par des personnes
habilitées.

POUR QUOI ?

Les images peuvent être utilisées dans
le cadre d’une procédure judiciaire,
administrative ou disciplinaire.

COMBIEN DE
TEMPS ?

Si elles n’ont pas été utilisées après 1 mois,
les données sont automatiquement
effacées.
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CONDUCTEUR ET CONTRÔLEUR,
DOUBLE ACTION CONTRE LES
INCIVILITÉS
Hervé Chapey, conducteur-receveur
depuis 2005 sur la ligne C6, contrôleurvoyageurs depuis 2018
«  
J’ai parfois l’impression d’être
transparent, d’être une machine. Je
dis bonjour et on ne me répond pas.
Une personne monte sans ticket,
je l’interpelle et elle ne prend pas la
peine de répondre, quand d’autres
m’insultent ou me disent de me taire
et de conduire. A la longue c’est usant.
On est seul face à ces incivilités. Il
faut garder son calme. On se doit de
conduire en sécurité et dans le calme
les usagers qui nous accordent leur
confiance. Ma parade pour tenir ?
Changer de travail. Voici un an, j’ai choisi
de devenir contrôleur-voyageurs.
Désormais tous les trois mois je
change de poste. On connaît aussi des
incivilités mais elles ne sont pas de la
même nature. Et puis on n’est pas seul,
l’esprit d’équipe règne. On échange,
on adopte les bonnes attitudes et
réflexes, on affronte les situations à
plusieurs. Cette double casquette m’a
donné confiance et permis de trouver
les bons mots, le ton adéquat pour me
faire respecter ».
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PRÉVENTION : LES NOUVEAUX MOYENS DE LA
SEMITAG POUR UN VOYAGE SEREIN (SUITE)
DESCENTE À LA DEMANDE À PARTIR DE 22H
91% des usagers estiment que le service « descente à la demande » est en parfaite
adéquation avec leurs besoins. Devant le résultat positif de l’expérimentation, la SEMITAG
a décidé de le pérenniser. Il s’appliquera sur les lignes de bus à plus forte fréquentation, les
lignes CHRONO. Pour en bénéficier, il suffit que l’usager en fasse la demande à la montée.
Le conducteur s’arrêtera alors au plus près de son souhait entre deux arrêts en fonction des
contraintes de circulation.

REPÈRES
Sur les 1400 salariés de la
SEMITAG, 68% veillent au bon
déroulement des voyages.
Leur métier ? Conducteurreceveur, agent de prévention ou
contrôleur-voyageurs...
CONDUCTEUR-RECEVEUR

Comment fonctionne la descente à la demande ?

881 salariés

7

Le métier
• transporter la clientèle sur
le réseau, dans les meilleures
conditions de transport et d’accueil
(sécurité, confort, ponctualité,
information).
CONTRÔLEUR-VOYAGEURS
52 salariés

GIERES Universités ‑ ÉCHIROLLES Comboire

EXPÉRIMENTATION MENÉE DE JUILLET À DÉCEMBRE 2018
• du 20 juillet au 31 décembre 2018, la SEMITAG
a expérimenté l’arrêt à la demande
• à partir de 22h jusqu’à la fin de service sur les 6
lignes CHRONO (C1 à C6),
• Cette expérimentation prolongeait l’opération
de sensibilisation aux harcèlements dans les
transports. Des hommes comme des femmes
ont utilisé ce service.
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Le métier
• contrôler les titres de transport
de la clientèle en appliquant des
principes d’équité, de respect,
de fermeté, de discrétion et de
courtoisie.
• rassurer la clientèle par une
présence active sur le réseau,
notamment en cas de perturbations
et/ou incidents.
AGENT DE PRÉVENTION
28 salariés
Le métier
• Agir pour diminuer les problèmes
d’insécurité réels ou ressentis par
les usagers et le personnel de
l’entreprise.
• Contribuer à la qualité d’accueil,
d’information et d’assistance de la
clientèle.
• Contribuer à la réduction de la
fraude
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PRÉVENTION : LES NOUVEAUX MOYENS DE LA
SEMITAG POUR UN VOYAGE SEREIN (SUITE)
LES RÈGLES S’AFFICHENT MIEUX DANS LES BUS ET LES TRAMWAYS
La SEMITAG a revu les supports de communication informant des règles essentielles à
bord des bus et des tramway. Objectif : les rendre plus visibles et donc plus lisibles. Si les
formats sont contraints par l’environnement, les couleurs adoptées sont plus vives et plus
contrastées pour attirer le regard.

LA CIVILITÉ EST GRATUITE MAIS L’INCIVILITÉ PEUT COÛTER CHER

Pied sur les sièges, dépôt de détritus, blocage des portes, manifestations bruyantes...
La campagne « Question de bon sens » recense un certain nombre d’incivilités. Elles
correspondent à des infractions et des amendes de 150€. Quant aux injures ou menaces, ils
constituent un délit et peuvent entraîner des sanctions pénales. Le harcelement sexiste est
passible d’une amende de 90 à 1 500 euros.
INFRACTION PASSIBLE D'UNE AMENDE DE 50 €
- Fumer ou vapoter dans les véhicules
INFRACTIONS PASSIBLE D'UNE AMENDE DE 150 €
- Mettre les pieds sur le siège
- Cracher ou laisser des saletés dans les
véhicules
- Troubler la tranquillité des autres voyageurs
soit par des manifestations bruyantes, soit
par l’usage d’appareil ou instruments sonores
individuels type téléphone
- Occuper un emplacement non destiné aux
voyageurs

- Bloquer la circulation dans les véhicules
(rollers, patins)
- Obstruer l’objectif d’une caméra de
surveillance
- Refuser d’obtempérer
- Empêcher la fermeture des portes
- Posséder un titre falsifié
- Décompresser les portes
- Déclencher abusivement l’alarme
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