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EN 2018, LA SEMITAG RECRUTE
80 CONDUCTRICES ET CONDUCTEURS

Grégory, Ghislaine, Juanita, Imdat... Chaque jour, plus de 850 conducteurs du réseau TAG 
transportent des milliers d’usagers dans l’agglomération grenobloise. En 2018, la SEMITAG 
recrute 80 nouveaux conducteurs en CDI pour ses 5 lignes de tramway et 47 lignes de bus. 

Cela représente près de 10% de son effectif de conduite. Il faut remonter 15 ans en arrière et le 
passage aux 35 heures pour retrouver un tel volume annuel d’embauches ! Une campagne de 

communication lance l’appel à candidatures à partir du 18 janvier.

Photos : © SEMITAG - Pierre Paillard
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SOMMAIRE

SEMITAG : Société d’économie mixte qui gère, pour le 
compte du SMTC, le réseau de transports en commun de la 
Métropole grenobloise depuis 1975. Ses missions sont d’assurer 
quotidiennement le service de transports, concevoir, exploiter  et 
promouvoir les modes de déplacements alternatifs à la voiture 
particulière, proposer les évolutions quantitatives et qualitatives 
de l’offre, assurer la sécurité sur le réseau. Cette société rayonne 
sur 49 communes soit 450 000 habitants. Son réseau est dense : 
5 lignes de Tram (40 km de voies), près de 50 lignes de bus 
Chrono, Proximo et Flexo. Elle transporte chaque année 
88 millions de voyageurs. Elle emploie près de 1400 salariés 
ce qui classe l’entreprise à la cinquième place des plus gros 
employeurs de l’agglomération grenobloise. tag.fr

SMTC : Le Syndicat Mixte des Transports en 
Commun est l’autorité organisatrice des mobilités 
sur les 49 communes de la Métropole grenobloise. 
Il a en charge la définition des politiques de 
déplacement sur l’ensemble du territoire. En sa 
qualité de gestionnaire, il détermine l’offre de 
transport, les normes de qualité de service, la 
politique tarifaire. Présidé par Yann Mongaburu, le 
SMTC est un établissement public qui regroupe, à 
parité, Grenoble-Alpes Métropole et le Département 
de l’Isère. smtc-grenoble.org

REPÈRES

Métromobilité : un service unique sur 
Smartphone ou tablette qui regroupe toutes les 
informations de déplacement sur la métropole 
grenobloise : horaires de passage bus et tram, 
calculateur d’itinéraire multimodal, disponibilité 
des places dans les parkings relais, info trafic en 
temps réel et des alertes personnalisées pour 
recevoir gratuitement toutes les informations sur 
les pics de pollution et ses trajets du quotidien. 
metromobilite.fr
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SYNTHÈSE

LA SEMITAG EMBAUCHE 80 CONDUCTEURS EN 2018
Bonne nouvelle sur le marché de l’emploi ! En 2018, la SEMITAG, exploitant 
du réseau du Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC), recrute 80 
conductrices et conducteurs. Cela représente près de 10 % de son effectif de 
conduite. Voilà 15 ans et le passage aux 35 heures qu’un tel volume annuel 
d’embauches n’avait pas été atteint. Pour accompagner ce recrutement, la 
SEMITAG lance le 18 janvier une campagne de communication qui met en 
scène quatre de ses conducteurs.

En 2018, la SEMITAG embauche 80 conductrices et conducteurs en CDI. Chaque jour, de 4h30 à 1h30, 
des milliers de personnes utilisent les transports en commun pour se déplacer dans l’agglomération 
grenobloise. « C’est le résultat du maintien par le SMTC d’une politique de développement du réseau 
de transports en commun sur les 49 communes de la Métropole grenobloise » déclare Yann Mongaburu, 
président du SMTC.

UNE COMMUNICATION POUR RECRUTER

Pas de nouveau service à vendre mais des emplois à pourvoir ! Tel est l’objet de la première campagne 
de communication 2018 du réseau TAG qui débute le 18 janvier. 4 conducteurs - Grégory, Ghislaine, 
Juanita et Imdat - sont les « super héros du quotidien » choisis pour donner envie à des femmes et des 
hommes de les rejoindre.  En ciblant le grand public, la SEMITAG souhaite toucher de nouveaux candidats 
potentiels au plan local comme national. Elle veut permettre à certains d’embrasser une carrière à laquelle 
ils n’auraient pas forcément pensé, comme suggérer des reconversions professionnelles...

6 ÉTAPES POUR ÊTRE EMBAUCHÉ À LA SEMITAG

Les candidats adressent leur CV et lettre de motivation via la page internet tag.fr/recrutement. S’en suit un 
parcours de 3 mois qui conjugue réunion d’information, tests d’aptitude et entretiens individuels pour 
sélectionner les futurs conducteurs du réseau TAG. Les candidats retenus entreront ensuite en formation 
pendant 3 mois en vue d’obtenir leur Titre Professionnel conducteur de voyageurs.

UN MÉTIER, D’INFINIES POSSIBILITÉS

Conducteur ne rime jamais avec routine à la SEMITAG. D’abord car l’environnement change chaque jour. 
Ensuite, car l’entreprise favorise le mouvement, l’évolution pour maintenir le dynamisme de ses salariés. 
Roulements mixtes, choix des horaires, polyvalence... une stratégie payante pour garantir le confort et la 
sécurité de ses usagers.

TROIS TYPES DE VÉHICULES, TROIS SERVICES AU CHOIX

Bus, tramway ou service aux personnes à mobilité réduite exigent des formations et des connaissances 
propres. Les 867 conducteurs de la SEMITAG se répartissent les 3 types de véhicules qui roulent sur le 
réseau TAG. Les affectations à l’un des engins ne sont jamais définitives. Elles sont déterminées tous les 
2 ou 3 ans en fonction des demandes. Elles sont attribuées à la demande des salariés en fonction de 
l’ancienneté.

Du 18 janvier au 17 février 2018, 4 déclinaisons 
d’affiches avec des portraits de vrais conducteurs 
transformés en illustrations seront déployées aux 

stations de tramway du réseau TAG.

LE SAVIEZ-VOUS ?

1406 salariés étaient recensés à 
la SEMITAG en 2016, ce qui classe 
l’entreprise de transport public à 
la cinquième place des plus gros 
employeurs de l’agglomération 
grenobloise. 

POURQUOI CE RECRUTEMENT ?

> Les générations du Baby Boom 
partent à la retraite
> Extension du réseau vers le sud 
de l’agglomération : Vif, Saint-
Georges-de-Mésage, Notre-Dame-
de-Commiers...
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UNE COMMUNICATION POUR RECRUTER
Pas de nouveau service à vendre mais des emplois à pourvoir ! Tel est l’objet 
de la première campagne de communication 2018 du réseau TAG qui 
débute le 18 janvier. 4 conductrices et conducteurs ont été choisis en interne 
pour incarner la campagne. Jusqu’au 17 février 2018, ils se retrouveront 
sur 300 affiches déployées sur tout le réseau du SMTC de l’agglomération 
grenobloise. En ciblant le grand public, la SEMITAG souhaite toucher de 
nouveaux candidats potentiels et permettre à certains d’embrasser une 
carrière à laquelle ils n’auraient pas forcément pensé...

Pour sa campagne de communication de 
recrutement de conducteurs, la SEMITAG a 
fait appel à son personnel. Grégory, Ghislaine, 
Imdat et Juanita sont les quatre conducteurs 
qui vont s’afficher aux stations de tramway du 
réseau TAG du 18 janvier au 17 février 2018. 
Un relais sur les réseaux sociaux et sur les 900 
écrans embarqués des véhicules du réseau 
est également prévu. Une rame décorée aux 
couleurs de la campagne (vitrophanie) circulera 
sur la ligne de tramway A, la plus fréquentée 
du réseau.

Objectifs ? Valoriser les 867 conducteurs 
du réseau TAG et donner envie à de futurs 
candidats d’embrasser une carrière à laquelle 
ils n’auraient pas pensé.

La SEMITAG a fait appel au studio de création graphique grenoblois Bambam pour la conception de 
cette campagne. Une campagne dynamique et colorée qui s’adresse à tous et qui veut valoriser la 
mission de service public et sociétale des salariés de la SEMITAG. L’agence a choisi de transposer les 
portraits des conducteurs en illustration et a choisi de leur faire porter des lunettes-masques fluo pour 
les identifier tels des « héros du quotidien ».

Les conducteurs des héros ? « Outre le fait qu’ils permettent à des milliers de personnes de se déplacer 
chaque jour, quels que soient leur âge ou leur statut social, les conducteurs gérent l’environnement 
autour de la conduite, explique Philippe Chervy, DG de la SEMITAG. Ils doivent avoir une vigilance et 
une attention renforcées : ils affrontent le stress de la conduite en ville, ils sont aussi responsables des 
voyageurs à bord de leur véhicule… ».

Le message s’inscrit également dans la lignée de la précédente campagne dédiée aux voeux, où cette 
fois, les voyageurs étaient considérés comme des héros.

En parallèle, la SEMITAG se lance sur les réseaux sociaux professionnels avec la création d’un compte 
Linkedin pour élargir son recrutement au plan géographique : www.linkedin.com/company/semitag.

REPÈRES

Campagne 2018 de 
recrutement de conducteurs de 
la SEMITAG et du SMTC

• Du 18 janvier au 17 février 2018.

• Objectifs de la campagne : 

aller chercher des candidats 

qui n’auraient pas eu l’idée de 

devenir conducteur, valoriser les 

conducteurs du réseau TAG.

• Création : studio Bambam à 

Grenoble.

• 4 déclinaisons d’affiches avec 

des portraits de vrais conducteurs 

transformés en illustrations. 300 

affiches déployées aux stations de 

tramway.

• Relais sur les réseaux sociaux et 

sur les 900 écrans embarqués des 

véhicules du réseau.

• Vitrophanie sur une rame de la 

ligne de tramway A.

Voilà 15 ans que le réseau TAG n’avait pas 
communiqué sur un recrutement de personnels. En 

2002, la SEMITAG cherchait à convaincre les femmes. 
Elles sont encore aujourd’hui minoritaires, avec 

seulement 18% de femmes dans l’effectif de conduite...
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UNE COMMUNICATION POUR RECRUTER (SUITE)

Juanita, dix-huit ans d’ancienneté, l’une des quatre égéries de la campagne 
de la SEMITAG, est bien réelle. Un vrai rayon de soleil ambulant ! Avec 
son foulard châtoyant autour du cou, une broche au revers de sa veste, 
les ongles peints d’un rouge vif, la quinqua prend soin de féminiser son 
uniforme de conductrice du réseau TAG. De sa Guyane natale, elle a gardé 
un appétit à vivre et à saisir toutes les opportunités professionnelles. De 
son papa, elle a hérité l’amour de la conduite. Elle possède d’ailleurs à 
peu près tous les permis possibles... y compris super lourd. Elle rentre 
à la SEMITAG en 1999 et découvre le bus articulé. « En Guyane, je ne 
croisais que des bus standards ! Quand j’ai fait la formation, je me suis 
dit que je n’allais jamais y arriver ! Un bus standard mesure 12m de long, 
un articulé 18m ! Expérience faite, je préfère la conduite des articulés ! 
Pendant les manœuvres, il suffit de bien regarder son empattement. 
Dès que l’avant du bus est engagé, l’arrière suit tout seul  ! La même 
manoeuvre avec un bus standard est bien plus délicate... ». Avide de se 
frotter à d’autres horizons, Juanita a passé son habilitation tramway et s’y 
épanouit pleinement. « Dans le bus, j’ai aimé le relationnel et le contact 
direct avec le client. On est responsable des clients à bord, on vend 
des titres de transport… Dans le tram, on ne gère pas la billetterie. En 
revanche, la conduite est plus soutenue. On prend en compte les clients à 
bord et on doit anticiper tout le temps sur l’environnement extérieur : le 
piéton qui traverse, la voiture qui passe devant. Tout bouge mais le tram 
lui ne bouge pas ! La concentration est permanente ».

CE QUE JUANITA AIME DANS SON JOB...

  l’autonomie, mais sans l’isolement grâce au Poste de 
Commande Centralisé du réseau qui répond présent au moindre 
pépin ou questionnement.

  pas de routine, l’environnement de travail change tout le 
temps.

4 BONNES RAISONS POUR QUE LES FEMMES DEVIENNENT CONDUCTRICES SELON JUANITA

  On croise du monde : « Des clients, grenoblois ou touristes notamment pendant les vacances… il faudrait que j’apprenne 
l’anglais d’ailleurs ! Et aussi des collègues avec lesquels on échange tout au long de la journée… »

  Ce métier est valorisant : « On se sent utile et d’ailleurs de nombreux usagers nous le font remarquer par des petits signes, 
des gestes de sympathie ou de remerciement. »

  La qualité de vie : « Chaque tranche horaires a ses avantages ou ses inconvénients : si on se réveille tôt, on est libre l’après-
midi ! »

  L’évolution de carrière est réelle : « Chaque salarié peut changer de métier au cours de sa carrière, ce n’est pas vrai dans 
toutes les entreprises ! De conductrice, on peut passer responsable de ligne, contrôleur-réseau, être au PCA (Poste de Commandement 
d’Aiguillages) pour gérer les entrées/sorties des véhicules, ou au PCC pour gérer le réseau en cas d’incident, travailler à la billetterie, 
à la maintenance de l’affichage aux arrêts, ou à la mécanique… J’aimerais terminer ma carrière comme formatrice de futurs 
conducteurs... »

JUANITA : « IL DEVRAIT Y AVOIR PLUS DE FEMMES ! »

Juanita, 50 ans, 18 ans d’ancienneté
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UNE COMMUNICATION POUR RECRUTER (SUITE)

«  Tenir un volant, c’est un rêve de gamin... A 7 ans je conduisais 
déjà le tracteur de mes grands-parents. Cela fait 22 ans que ça dure 
! ». Pas la peine de préciser que Imdat, 49 ans, n’a jamais utilisé son 
diplôme d’ajusteur-monteur... Et il en a dompté des engins roulants 
dans sa carrière ! D’abord dans les BTP entre niveleuses, chargeurs et 
bulldozzers. Puis dans le transport de marchandises où il sillonne les 
routes d’Allemagne, d’Espagne, de Hongrie ou de Pologne. Mais ses 
quatre enfants réclament leur papa avec lequel ils ne partagent aucun 
week-end. En 2001, il entreprend une reconversion comme conducteur 
de transports publics et intègre la SEMITAG en 2003. « 50 tonnes de 
patates, ça n’a rien à voir avec 50 personnes à l’intérieur d’un bus ! 
Ce n’est pas la même responsabilité. Je suis très sociable, j’aime bien 
ce contact avec les gens, avec toutes les couches sociales. » Même s’il 
conduit un tramway depuis 2009, il préserve cette relation humaine. 
« J’ai moins d’échanges verbaux avec le public mais j’ai un vrai contact 
visuel avec l’extérieur. Quand je vois une personne qui produit un effort 
pour rentrer dans la rame, je patiente quelques secondes de plus avant 
de fermer les portes. A condition, bien sûr, que le timing le permette. »CE QU’IMDAT AIME DANS SON JOB...

  On n’a pas le temps de s’ennuyer en conduisant un tramway. 
Cela demande une telle concentration. Au quotidien, on évite 
nombre d’accidents. Les automobilistes qui ne respectent pas la 
signalisation routière, le cycliste « dans la lune », le piéton occupé 
avec son Smartphone, l’enfant qui échappe à la vigilance de ses 
parents…

  Chaque jour, je fais des parcours différents. Comme je n’aime 
pas la routine, j’ai choisi le dépôt de Gières pour tourner sur les 4 
lignes de tramway (B, C, D et E).

IMDAT : « MON MÉTIER, UN VRAI RÊVE DE GAMIN »

2 BONNES RAISONS POUR DEVENIR CONDUCTEUR SELON IMDAT

  Je suis fier de mon métier : « Parfois il n’y a pas de communication verbale avec les 
usagers mais leurs regards suffisent à me réconforter et à évacuer le stress, l’état du trafic 
routier, les aléas du quotidien… Quand je rentre le soir, je suis content de ce que j’ai fait. »

  J’aime l’autonomie de mon métier : «  En tenant un volant, j’apprécie d’être 
autonome et de pouvoir maîtriser le véhicule. Avec le tramway, je dompte un engin de 44 
mètres de long et de 40 tonnes ! »

Imdat, 49 ans, 14 ans d’ancienneté
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UNE COMMUNICATION POUR RECRUTER (SUITE)

Après la vente de sa boulangerie-pâtisserie qu’elle a tenue pendant 21 
ans, Ghislaine a souhaité se reconvertir professionnellement. « Je voulais 
conserver ce contact avec la clientèle mais avec un environnement 
extérieur. » Après une courte expérience dans le transport médical, 
Ghislaine candidate pour devenir conductrice à la SEMITAG. « J’ai échoué 
de peu aux tests de recrutement. Mais c’était mon rêve de rentrer à la 
SEMITAG, de prendre des personnes en charge, d’être là pour eux. Je 
voulais intégrer d’un acteur local qui fait partie de la vie quotidienne 
de chacun. Et puis j’adore conduire ! ». 18 mois après sa première 
candidature, elle retente sa chance, avec succès ! Ghislaine entre en 
formation. « Il faut vraiment persévérer. Mon conseil pour réussir ? 
Prendre les transports en commun pour se rendre compte du travail d’un 
conducteur et de son environnement ». Depuis 9 mois, Ghislaine prend 
en charge les voyageurs des lignes C5, C6, 19 et 20. « Les clients sont 
dans l’ensemble adorables. On m’a offert des gâteaux, des chocolats... 
Pour Noël, un voyageur régulier de la ligne 20 m’a offert un pull marin 
que sa femme avait tricoté ! »L’ASTUCE DE GHISLAINE

  Pour ramener le calme et réduire le volume sonore dans son bus, 
parfois élevé à la sortie des écoles, Ghislaine allume la radio et choisit une 
fréquence avec de la musique classique. « Peu à peu, sans intervenir, les 
voyageurs se calment. Parfois, j’obtiens même le silence complet ! »

GHISLAINE : « ACCOMPAGNER CHACUN DANS SA VIE QUOTIDIENNE »

Jeune adolescent, Grégory voyait les transports en commun comme 
un outil de liberté qui lui permettait de se déplacer là où il voulait. 
Pas étonnant qu’il candidate au poste de conducteur à l’âge adulte ! 
« Mais j’étais peut-être trop jeune, je n’ai donc pas été retenu ». Pas de 
quoi démotiver Grégory. Après quelques années comme préparateur de 
commande dans le médical et à la suite d’un licenciement économique, il 
revient à son vieux rêve. Depuis 3 ans, il est au volant des lignes chrono 
C3 et C4. « J’apprécie la relation avec la clientèle. Les voyageurs aiment 
leur réseau de transport, on leur rend un service. On est avenant, on 
leur sourit, on les accueille… on est parfois leur confident ! Certains ont 
envie de parler, ils me racontent leurs soucis du quotidien. On est aussi 
là pour ça. » Avec les autres conducteurs, Grégory a noué des relations 
d’amitié. « Ceux avec qui j’ai partagé ma formation sont aujourd’hui des 
amis. Au terminus, pendant les pauses, on se raconte nos péripéties ! » A 
33 ans, Grégory est épanoui dans son travail et s’est inscrit pour passer 
l’habilitation tramway. « Mon seul stress, c’est la ponctualité. C’est un 
poste où nous n’avons pas le droit d’arriver en retard pour prendre notre 
service ! »

L’ANECDOTE DE GRÉGORY

  « Pendant toute une période, j’avais un rendez-vous quotidien avec un 
papy qui me racontait le plat qu’il allait cuisiner le soir. Il me donnait sa 
recette et j’essayais de la reproduire chez moi. Quelques jours après, je lui 
donnais mon ressenti. Un vrai moment de complicité ! »

GRÉGORY : « NOUS SOMMES LES CONFIDENTS DES VOYAGEURS »

Ghislaine, 51 ans, 9 mois d’ancienneté

Grégory, 33 ans, 3 ans d’ancienneté
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UN MÉTIER QUI SÉDUIT DAVANTAGE LES HOMMES

FICHE D’IDENTITÉ DES CONDUCTEURS DU RÉSEAU TAG

86% 14%
747 hommes 120 femmes

28%51% 21%

867 CONDUCTEURS SUR LE RÉSEAU TAG

Ils sont répartis sur différents roulements :
uniquement bus, uniquement tram, roulement mixte bus/tram

13
ANS

L’ANCIENNETÉ MOYENNE 
DU PERSONNEL DE LA 

SEMITAG EN 2016.

14

167

335

132

150

69

25-30 ANS

31-40 ANS

41-50 ANS

51-54 ANS

55-59 ANS

60 ANS ET +

40% DES CONDUCTEURS DU RÉSEAU TAG ONT PLUS DE 50 ANS

1840 €
LE SALAIRE MENSUEL 

BRUT, CONVENTIONNEL, 
À L’ARRIVÉE DANS 

L’ENTREPRISE.

ÉVOLUTION DES RECRUTEMENTS DE CONDUCTEURS DEPUIS 2012

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

42
56 60

53

19

80prévision

1406 salariés étaient recensés à la SEMITAG en 2016, ce qui classe l’entreprise de 
transport public à la cinquième place des plus gros employeurs de l’agglomération 
grenobloise. Les conductrices et conducteurs représentent 62% de l’effectif, 
soit le principal métier de l’entreprise. Une troupe indispensable pour assurer le 
fonctionnement de 5 lignes de tramways et près de 50 lignes de bus de 4h30 à 1h.

41
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Candidature
Informations collectives à Pôle Emploi
2 heures
Pour présenter le métier de conducteur, la SEMITAG et les étapes du recrutement, des réunions 
d’information de 2h sont organisées en partenariat avec Pôle Emploi. A l’issue de celles-ci, les 
candidats se positionnent pour poursuivre le parcours d’embauche.

Tests d’aptitude à la conduite
1 heure
Il s’agit de tests psychomoteurs qui permettent de mesurer la qualité des réflexes, la vigilance, 
la concentration, la réaction, la gestion du stress et la coordination sensorimotrice. Ces tests 
sont réalisés par un cabinet de recrutement.

Entretien avec un Chargé d’Emploi et Mobilité
1 heure
L’objectif est de valider les motivations au poste ainsi que la pertinence du projet professionnel. 
Les recruteurs sont attentifs à la personnalité du candidat pour mesurer si elle est en phase 
avec les attentes de l’entreprise : sens du service et de la relation commerciale, gestion des 
conflits, motivation pour la conduite...

Entretien avec un responsable d’exploitation
1 heure
Il s’agit du supérieur hiérarchique des conducteurs. Cet entretien permet de valider 
définitivement le projet professionnel et la capacité à intégrer la fonction de conducteur.

A leur entrée dans l’entreprise, les conducteurs suivent une formation initiale d’embauche de 8 jours. L’objectif est de les familiariser avec 
le fonctionnement de l’entreprise (matériel, consignes d’exploitation, fonctionnement des lignes...). Les formateurs les sensibilisent au rôle 
et tâches du conducteurs de la SEMITAG. Pendant 2 jours, ils acquièrent de la pratique et de l’autonomie lors de doublures de ligne avec un 
conducteur aguerri. Ils sont ensuite titularisés sur une ligne de bus. A l’essai pendant 6 mois, ils seront soumis à 2 suivis avec un contrôleur-
réseau. A l’issue de la période d’essai, un dernier suivi est réalisé par le responsable de ligne qui valide la titularisation du nouveau conducteur.

Je n’ai jamais été conducteur

J’ai déjà une expérience de conducteur Tests de mise en situation professionnelle
2 heures
Ce test collectif est réalisé par Pôle Emploi. Sous la forme de jeux de rôles, 
le candidat est mis en situation de conduite. On lui demande de réagir à un 
certain nombre de situations.

Je n’ai jamais obtenu le permis Transport en Commun

J’ai déjà le permis
Transport en Commun

Promesse d’embauche et formation qualifiante
3 mois
Avant d’être embauchés, les candidats se rendent dans un centre de formation 
pendant 3 mois en vue d’obtenir leur Titre Professionnel conducteur de 
voyageurs.

Embauche en CDI

6 ÉTAPES POUR ÊTRE 
EMBAUCHÉ À LA SEMITAG

Le candidat envoie CV et lettre de 
motivation par mail sur tag.fr/recrutement

3 mois s’écoulent 
entre l’envoi de la 
candidature et le 
dernier entretien.

Tests psychotechniques
2 heures

Ces tests numériques mesurent la logique 
pratique et le raisonnement, la déduction, la 
capacité à analyser des situations nouvelles.

LES PRÉ-REQUIS POUR ÊTRE CONDUCTEUR

 Posséder le permis B

 Ne pas avoir passé les tests d’aptitude lors des 18 derniers mois

 Sens des relations commerciales

 Ponctualité et rigueur
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A 41 ans, Gaël, conducteur à la SEMITAG depuis 3 ans, est devenu Grand Remplaçant. Un changement de 
statut lié à sa récente habilitation pour conduire les tramways du réseau TAG.

Un conducteur régulier sur une ligne de bus dispose de son planning 3 mois à l’avance. « Maintenant que je peux conduire des 
tramways, je suis Grand Remplaçant (GR). Certaines cases ne sont pas attribuées, et on connaît son planning la veille à 11h pour le 
lendemain. » Les GR peuvent être affectés à toutes les lignes de bus et de tramway. « C’est un choix pour moi car ce poste me permet 
d’avoir une plus grande polyvalence. Les changements d’horaires permettent d’avoir du temps pour soi qu’on avait pas forcément 
avant : on fait du sport, on se retrouve en couple ou en famille. En ce moment, je rénove ma maison ! »

Conducteur ne rime jamais avec routine à la SEMITAG. D’abord car l’environnement 
change chaque jour. Ensuite, car l’entreprise favorise le mouvement, l’évolution 
pour maintenir le dynamisme de ses salariés. Une stratégie payante pour garantir le 
confort et la sécurité de ses usagers. Quelques exemples... 

Après 3 ans passé au service contrôle de la SEMITAG, Karine, 49 ans, maman de 3 enfants, revient à ses 
premières amours : la conduite. Pas de façon permanente. Elle est à l’origine d’un système expérimental mis 
en place par la SEMITAG : le roulement mixte conduite/contrôle. Chaque trimestre, elle change de poste. Trois 
autres de ses collègues ont aussi saisi cette opportunité.

UN MÉTIER, D’INFINIES POSSIBILITÉS

CONDUCTRICE/CONTRÔLEUSE : UNE DOUBLE VIE

REMPLAÇANT = POLYVALENT

Karine, 49 ans, est entrée en 2007 à la SEMITAG, d’abord comme 
conductrice de bus, puis de tramway. «  En 2013, j’ai demandé 
un détachement provisoire pour intégrer le service contrôle. Par 
curiosité et pour comprendre le fonctionnement de ce service. » 
Ce travail de terrain et de contact direct avec les usagers du 
réseau TAG séduit Karine. Ce qui devait être une mission d’un 
an s’est transformé en expérience de trois ans. Mais lorsqu’on lui 
propose d’intégrer définitivement ce poste, elle hésite. « J’aime la 
conduite, j’aime le contrôle. Je ne voulais pas choisir. J’ai suggéré 
d’alterner les deux métiers. La direction m’a écoutée et a mis en 
place une expérimentation de roulement mixte conduite/contrôle 
pendant un an. »

Effectif depuis juillet 2017, ce roulement concerne 4 agents 
volontaires à double compétence, deux femmes et deux hommes. 
Chaque trimestre, la bascule s’opère. « Le contact avec les usagers 
du réseau TAG est complètement différent. A la conduite, le 

contact avec la clientèle reste très furtif. Les gens nous attendent 
car ils ont besoin de nous pour se déplacer. Au contrôle, c’est 
l’inverse. On ne nous attend pas ! On se présente aux usagers 
pour contrôler leur titre de transport, on les renseigne aussi… » 
L’autre avantage du changement de statut  : la diminution des 
risques de maladies professionnelles. « A la conduite, on reste 
assis toujours dans la même position, les mêmes mouvements 
avec les risques associés. Au contrôle, on est sans arrêt actif, 
toujours debout dans des véhicules qui bougent. ».

Rester à temps plein à un poste ? Pas question pour Karine. Son 
changement de statut chaque trimestre lui permet de ne pas 
s’enfermer dans une routine quotidienne. « J’ai toujours quitté 
les sociétés qui m’employaient au bout de deux ans car j’estimais 
avoir fait le tour du métier. Là, je suis à la SEMITAG depuis 10 
ans et je m’y sens bien. Je peux me projeter dans l’avenir. C’est 
toujours enrichissant ! ».
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Lydie, 58 ans, est conductrice de tramway. Voilà 18 ans qu’elle parcourt l’agglomération 
grenobloise au volant des véhicules de la SEMITAG. A chaque jour, son lot de surprises... Elle 
dévoile une de ses anecdotes qui l’a marquée.

« C’était mon dernier service sur la ligne C en direction du Campus vers 2 heures du matin. A la station Chavant, 
j’aperçois tout un groupe de jeunes qui accourt pour rentrer dans la rame. Si je ne les avais pas attendus ils seraient 
rentrés à pied. J’ai patienté une bonne minute, ce qui est beaucoup pour un tramway… A peine dans la rame, ils 
se mettent à sauter et à faire les zouaves dans tous les sens. J’ai alors pris mon micro pour leur dire que j’avais eu 
la gentillesse de les attendre et qu’ils seraient sympa de rester tranquilles en retour. Du coup ils ont dit : « allez 
on chante pour la conductrice ! » Et ils se sont mis derrière ma loge et ont chanté pour moi jusqu’au terminus. A 
l’arrivée, ils ont formé une haie d’honneur pour me remercier… »

LE CHOIX DES HORAIRES

Marie, 34 ans, travaille depuis 5 ans à la SEMITAG. Celle qui a toujours aimé conduire a trouvé 
sa vocation au volant des bus et des tramways du réseau TAG. Elle apprécie de pouvoir choisir 
ses horaires de travail.

« Je ne suis pas du matin ! Je préfère travailler l’après-midi pour des questions de bien-être et de concentration. » 
Des roulements permettent aux conducteurs de choisir leurs services : les matins, les après-midis, les week-ends, 
en deux fois, les nuits, sur quelle ligne… « On fait nos demandes et on voit si c’est accepté ou non en fonction 
des disponibilités et de l’ancienneté. Mais après on a toujours la possibilité d’échanger des services avec des 
collègues. » 

Comme Marie souhaite travailler l’après-midi, elle est amenée à faire des échanges de service avec ses collègues. 
« Ce qui m’amène à circuler sur la quasi-totalité des lignes du réseau et à ne pas m’enfermer dans une routine ! »

UN MÉTIER, D’INFINIES POSSIBILITÉS (SUITE)

CHAQUE JOUR, DES SURPRISES
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Bus, tramway ou service aux personnes à mobilité réduite exigent des formations et 
des connaissances propres. Les 867 conducteurs de la SEMITAG se répartissent les 3 
types de véhicules qui roulent sur le réseau TAG. Les affectations à l’un des engins 
ne sont jamais définitives. Elles sont déterminées tous les 2 ou 3 ans en fonction des 
demandes. Elles sont attribuées à la demande des salariés en fonction de l’ancienneté.

UN MÉTIER, TROIS TYPES DE VÉHICULES AU CHOIX

12,3m bus standard
18m bus articulé

19 tonnes bus standard
29 tonnes bus articulé

105 passagers bus standard
160 passagers bus articulé

29,40m rame TFS
44m rame Citadis

44 tonnes rame TFS
52 tonnes rame Citadis

185 passagers rame TFS
288 passagers rame Citadis

 Le réseau TAG est équipé de 103 rames de 
tramway divisées en deux modèles : 53 Tramway 
Français Standard (TFS) et 50 Citadis.

 Deux types de rames = deux techniques de 
conduites différentes. Pas de volant, ni de pédale mais 
un manipulateur.

 Le tramway obéit à une signalisation propre. Les 
conducteurs doivent la suivre à la lettre pour la 
sécurité de tous.

 Pas d’effets personnels dans la loge de conduite 
d’un tramway car le conducteur change de rame 
après chaque aller/retour qui est suivi d’une pause.

Accueil des voyageurs
Vente de tickets à bord

Conduite dans une loge
nécessaire pour l’attention 
et l’anticipation

 Le réseau TAG est équipé de deux types de 
véhicules : 252 bus standards et 32 bus articulés.

 Une formation spécifique à la conduite de bus 
articulés est dispensée en interne par les formateurs 
de la SEMITAG. Durée : 1 journée.

 Dans le bus, les conduteurs sont aussi 
«  receveurs  » : ils accueillent les voyageurs, les 
renseignent et vendent des titres de transports. Ils 
portent donc l’image de l’entreprise.

Lors de la formation initiale, les formateurs prennent le volant. Les néo-conducteurs jouent le rôle 
des clients. Les formateurs leur demandent de ne pas se tenir. « Un petit coup de volant, un coup de 
frein ou d’accélérateur brusque… ils ressentent ce que cela fait, explique Pascal Denis, formateur à 
la SEMITAG. Bien sûr, il ne faut pas être trop souple car sinon les clients ne se tiennent plus ! Il faut 
trouver le juste milieu d’une conduite souple mais énergique. »

La formation initiale pour passer l’habilitation tramway dure 22 jours. Elle est répartie 
en deux sessions : la première de 17 jours se déroule avec un TFS, sur les lignes D et E. 
La seconde est dédiée au Citadis pendant 5 jours, sur la ligne A.

Un recyclage d’une journée permet aussi aux conducteurs de tramway de se remettre 
à niveau par rapport aux différentes procédures. Si la rame est immobilisée pour une 
panne (portes, alarme, alimentation, batterie…), les conducteurs ont des procédures 
qui permettent de trouver de la traction, avec ou sans clientèle, pour rentrer au dépôt.

TRAMWAY

BUS
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 La SEMITAG s’appuie sur une flotte de 11 
véhicules dédiés au service PMR. Il s’agit d’un 
véritable service à la personne, de porte à porte, 
qui fonctionne avec réservation par téléphone. Il 
rayonne sur les 49 communes de l’agglomération.

 «  On est comme des taxis. Il faut très bien 
connaître l’agglomération pour éviter de perdre 
du temps. C’est le seul service où on connaît les 
personnes que l’on transporte. Il permet de sortir 
de la conduite bus ou tramway et d’ouvrir son 
horizon. La plupart les volontaires le vivent 
comme une bouffée d’oxygène dans leur parcours 
professionnel. »

 Chaque jour le conducteur doit se préparer en 
amont, examiner la liste des trajets à effectuer et 
anticiper les parcours car il faut respecter les 
habitudes et les contraintes des personnes 
transportées. Par exemple, les personnes 
malvoyantes doivent être déposées où elles ont 
leurs repères. Les trajets domicile/travail 
constituent l’essentiel des trajets. 

 En créant son service PMR dès 1978 la 
SEMITAG a été à l’avant-garde. Elle a longtemps 
été en tête des réseaux au niveau accessibilité 
pour les personnes handicapées.

Le conducteur qui choisit d’être 
détaché au service PMR est formé 
en interne pendant une semaine 
par les conducteurs du service. Il 

apprend à attacher les fauteuils, à accueillir les 
différents handicaps. Pendant cette formation, 
le volontaire va effectuer en binôme l’ensemble 
des services des clients récurrents pour connaître 
les particularités de chaque usager abonné !

VÉHICULE PMR

UN MÉTIER, TROIS TYPES DE VÉHICULES AU CHOIX (SUITE)

PETIT LEXIQUE DU BON CONDUCTEUR
CLÉ PATATE
La « clé patate » ouvre les portes de 
service quand le conducteur procède aux 
vérifications avant de quitter le dépôt avec le 
tram. Elle donne aussi accès aux loges. Elle 
est associée à une clé en forme de triangle, 
utilisée pour les dépannages manuels telle 
l’ouverture des voussoirs afin de fermer 
manuellement une porte et la condamner. 
Le conducteur doit toujours avoir une « clé 
patate » sur lui. Elle est accrochée à sa 
ceinture.

POUSSAGE D’UNE RAME
Il s’agit d’une panne d’un tramway 
nécessitant qu’une autre rame le pousse 
jusqu’au dépôt. Pour le poussage, il faut deux 
conducteurs, un dans chaque rame. Celui qui 
est dans la rame en panne va préparer les 
agrées pour constituer l’attelage. En 2017, le 
réseau TAG a subi 35 poussages.

HAUT-LE-PIED
Désigne un véhicule qui part à vide du dépôt 
jusqu’au terminus et inversement en fin de 
service. L’expression Haut-le-pied date du 
temps des diligences où les chevaux, sans 
voyageurs à bord, rentraient d’un pas plus 
léger.

LE « MANIP »
Manipulateur : « l’accélérateur » du tramway.

FIMO
Formation Initiale Minimale Obligatoire 
pour pouvoir conduire un véhicule de 
transport en commun.

FCO
Remise à niveau obligatoire des 
conducteurs de bus tous les 5 ans.

HABILITATION TRAM
Formation initiale pour passer l’habilitation 
tramway. Elle dure 22 jours.

DÉCRABOTER LES FREINS
Relâcher les mâchoires de freins car les 
freins sont bloqués.

ET AUSSI...
AEL : armoire électrique de loge.
LAC : ligne aérienne de contact.
PCC : poste de commande centralisé.
PCA : poste de commandement 
d’aiguillages.
PC info : poste de commande spécialisé 
dans la gestion de l’information voyageurs 
en temps réel.


