
RESUME
Cette communication porte sur la question de 
l’insécurité dans les transports urbains privés 
d’une ville moyenne du sud de la France et sur 
les moyens d’y remédier. Appuyées, notam-
ment, sur un séminaire de toutes les catégories 
des personnels et de la direction de cette 
société comptant de l’ordre de deux cent cin-
quante agents, puis sur des Etats Généraux des 
transports urbains largement ouverts sur les uti-
lisateurs et les acteurs sociaux et politiques de la 
ville, ainsi que sur des analyses de l’activité des 
différents types d’opérateurs, les prescriptions 
ergonomiques, à la suite de deux interventions, 
auront permis de prendre des mesures immé-
diates organisationnelles et techniques ayant un 
effet de réduction des incidents et de retour des 
clients «non captifs »très significatif et rapide et 
d’élaborer un plan de réingénierie de l’entreprise 
sur le long terme.

Sur le conseil de François Hubault, la direction 
régionale du sud-est de la France d’un grand 
groupe privé de transport urbain fait appel à 
Jacques Duraffourg et Bernard Mélier en juin 
1998 pour intervenir en urgence à l’issue d’un 
conflit, avec séquestration du directeur, con-
sécutif à une série d’agressions dont ont été 
victimes des conducteurs-receveurs du réseau 
d’une ville moyenne. Le réseau, qui rassem-
ble de l’ordre de deux cent cinquante agents, 
est fréquemment l’objet de tels mouvements 
sociaux et il s’agit de répondre à l’interpellation 
du syndicat majoritaire : «le travail est malade, il 
faut deux agents par bus».

Après quelques jours d’entretiens avec les dif-
férents acteurs, de la direction, des syndicats, 
des fonctionnels, de la maîtrise et, sur le réseau, 
avec les conducteurs-receveurs, ainsi que d’ob-
servations générales dans les bus, un séminaire 
de deux jours non consécutifs se tient dans un 
hôtel.

De cette première phase, et notamment du 
séminaire, il ressort plusieurs axes d’explication 
de la situation dans laquelle on est :
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1)  Cette situation est le résultat de l’obscurité 
dans laquelle le travail est maintenu :

 •  la fusion des deux fonctions de conduc-
teur et de receveur en une seule est une 
évolution, non maîtrisée et non accompa-
gnée, fondée sur une vision taylorienne de 
la charge et de l’organisation du travail.

 •  La méconnaissance est forte des réels 
problèmes de charge ergonomique de 
travail résultant de l’impossibilité pour les 
conducteurs de réaliser certaines tâches 
de receveur qui leur sont conférées.

 •  la prescription faite aux conducteurs-rece-
veurs est dès lors analysable comme une 
injonction contradictoire dont l’organisa-
tion ne veut (toujours) pas reconnaître le 
caractère contradictoire.

2)  Des évolutions des entreprises, d’une part, et 
de la société, d’autre part, viennent renforcer 
le caractère contradictoire du prescrit imposé 
aux conducteurs-receveurs et aggrave le 
caractère d’injonctions «non tenables» :

 •  on passe de l’usager au client-roi déres-
ponsabilisé.

 •  le public à accueillir change avec les effets 
de la crise économique et d’un urbanisme 
générateur de ghettos.

 •  l’organisation du travail des autres catégo-
ries (contrôleurs, agents d’ambiance, …) 
n’est plus véritablement une ressource 
pour les conducteurs-receveurs.

Dès lors on est en crise générale avec :
1)  un problème majeur de métier : du machi-

niste regretté et dépassé à quelque chose qui 
n’est ni cohérent ni tenable, le conducteur-
receveur.

2)  un phénomène de dégradation des rela-
tions avec la clientèle : «notre client devient 
notre ennemi» ! ! !

3)  un affaiblissement du collectif et une pra-
tique qui devient individuelle et rend encore 
plus illisibles les consignes pour les clients, 
renforçant le point précédant.

Ces conclusions établies au cours de cette pre-
mière phase sont globalement reconnues par tous 
comme une synthèse partagée de la situation.

La souffrance, cachée jusqu’alors peut s’ex-
primer, ses origines étant entendues : ce ne 
sera pas un moindre moment, dans la carrière 

des intervenants notamment, que ce moment 
d’expression collective de la souffrance si long-
temps rentrée de cette population de conduc-
teurs-receveurs pourtant globalement «rude», 
souffrance qu’il était nécessaire de faire s’expri-
mer… mais qui exigeait en même temps d’être 
traitée vite et bien !
Une deuxième phase s’ouvre donc qui va con-
sister à rechercher des réponses à la probléma-
tique ainsi posée.

L’analyse ergonomique, pour laquelle l’équipe 
d’intervenants est renforcée de Brice Labille 
(Praxo) et Natacha Duraffourg, effectuée sur 
le terrain dans les différentes configurations et 
avec les différents catégories et styles d’agent 
débouche sur une série de constats.

1)  contrairement aux dires communément 
admis par toute l’entreprise, et d’abord par 
les conducteurs-receveurs eux-mêmes («on 
ne s’occupe plus des clients»), lors des 
arrêts aux stations, les analyses des direc-
tions des regards faites à la seconde près 
démontrent, sur 170 arrêts analysés dans 
des configurations-types variées, que les 
conducteurs-receveurs passent l’essentiel 
de leur temps à «regarder les clients», 
directement (de 20 à 50% du temps) ou 
indirectement (regards sur le trottoir, sur les 
rétroviseurs droit ou central) ;

2)  de même pour les signes de reconnaissance 
des conducteurs-receveurs qui se vivaient 
majoritairement comme déniés et provoqués 
continûment ainsi que sur l’occurrence de 
présentation spontanée des titres de trans-
port , il apparaît sur le même échantillonnage 
que :

 •  30% des clients en périphérie et 46% en 
centre ville font un signe de reconnais-
sance aux conducteurs-receveurs,

 •  54% des clients en périphérie et 64% en 
centre ville ébauchent (au moins) sponta-
nément la présentation d’un titre de trans-
port.

3 )  enfin, les relevés de l’entreprise elle-même 
montrent que si de nombreux «caillassa-
ges», généralement sans gravité, ont lieu 
dans «les cités», les agressions majeures se 
produisent principalement en centre ville, à 
rebours de ce que tout le monde disait.

Au total il apparaît que l’organisation de la société 
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de transports urbains n’est pas «orientée clients» 
mais se trouve être d’abord la résultante de 
différentes strates produites par les conflits 
sociaux et des initiatives marketing plus ou 
moins bien cadrées.
Dix axes de réingénierie sont dès lors iden-
tifiés, visant à s’organiser par rapport aux exi-
gences-clients, par rapport à la redéfinition du 
métier de conducteur-receveur qui est dès lors 
plus appréhendé comme une activité de ges-
tionnaire d’un espace social mobile que, seu-
lement (ce qui n’est déjà pas rien !), comme une 
activité de conduite de bus en zone urbaine.

Les axes les plus notables concernent le redé-
coupage de l’entreprise en trois «Unités de 
Production de Services» centrées chacune sur 
un territoire, une population-cliente, un réseau 
dédié, une équipe de conducteurs-receveurs et 
leurs soutiens immédiats (contrôleurs et agents 
d’ambiance ou d’accueil) et supports fonction-
nels : c’est l’orientation stratégique à terme. Perçue 
par certains comme une «manœuvre de divi-
sion», elle ne pourra être mise en place que 
progressivement …

D’autre part, il faut immédiatement faire des 
signes forts pour marquer le fait que le nouveau 
dispositif est fait pour soutenir les conduc-
teurs-receveurs notamment dans la gestion 
des évènements difficiles de leur relation aux 
clients : cela concerne le dispositif organisa-
tionnel et technique de répression des fraudes, 
incivilités et agressions.

Enfin, un projet pour les bus doit s’articuler 
avec une politique dans la ville (cohérence 
avec les Comités Locaux de Sécurité, les Zones 
d’Education Prioritaires, les associations de 
quartiers, …).

La rechute. En plein débat difficile sur ce qui 
constitue pourtant un véritable projet d’entre-
prise, le leader du syndicat majoritaire est l’objet 
d’une agression majeure à sa prise de service : 
grève immédiate …qui durera quatre semaine 
et demi, à nouveau sur le mot d’ordre de «deux 
agents par bus» !
L’équipe ergonomique jouera un rôle de média-
tion, y compris en offrant une sortie de conflit 
à travers des Etats Généraux des Transports ; 
mais la dynamique est cassée.

Elle sollicite donc une équipe composée de 
Jean-Louis Flores, Eric Bourachot et Gérald 
Comté qui prendra la relève jusqu’à 2001.

Cette équipe travaillera en particulier sur l’or-
ganisation des supports contrôle et accueil à 
l’activité des conducteurs-receveurs ; cela con-
sistera notamment, en un dispositif technique 
et une organisation de ces supports permettant 
aux conducteurs-receveurs d’alerter les contrô-
leurs selon une graduation de l’incident qu’ils 
ont à gérer, de la simple «montée porte arrière» 
sans acquittement d’un titre à l’incivilité publi-
quement affichée jusqu’à l’agression et l’appel 
direct de la BAC (Brigade Anti-Criminelle).

Les règles concernant les réactions à différentes 
situations-types sont peu à peu intégrées par les 
conducteurs-receveurs permettant aux clients, 
notamment les jeunes, de trouver des repères et 
de se conformer aux règles désormais d’usage 
dans les bus ; le stress des conducteurs-rece-
veurs est réduit, ils savent ce qu’ils doivent 
faire, ce qui va se passer selon les différentes 
configurations, …

A partir de l’analyse de plus de 1700 montées 
de voyageurs dans les bus, elle a pu mettre 
en évidence que l’accompagnement des con-
ducteurs par un agent de médiation placé à 
l’avant du bus à proximité du poste de conduite 
et devant inciter à la présentation du titre aux 
conducteurs n’augmentait pas le taux de pré-
sentation spontané ni le niveau de recette. La 
présence d’un second agent supposait l’exis-
tence d’une stratégie partagée visant à faire 
appliquer la règle, ce qui, d’une part, n’était pas 
toujours le cas. Et d’autre part, le fait d’être deux 
n’empêchait pas les refus de présentation…

En analysant les pratiques, elle a pu mettre en 
évidence qu’il existe une diversité de situation ou 
la règle d’usage était peu ou pas applicable. A titre 
d’exemple, des situations de forte affluence (sor-
tie d’un lycée…) limitaient les conducteurs dans 
leurs possibilités de pouvoir contrôler chaque 
titre de transport…De même qu’une situation de 
refus de présentation de titre pouvait les placer en 
situation à risque (incivilité, agression, discrédit 
par rapport aux voyageurs déjà présents dans 
le bus…) ou, en d’autres termes de métier, «le 
conducteur n’est plus maître à bord».

Au regard de la volonté de l’entreprise (direction 
et représentants syndicaux) de faire appliquer la 
règle d’usage pour redonner sa dimension au 
métier, elle a travaillé selon deux axes : l’un con-
tribuant, avec un mode très «participatif», (plus 
de 40 conducteurs sur 220 présents ont contri-
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bué), à la redéfinition de l’application de la règle 
pour l’ensemble des situations rencontrées à la 
montée dans les bus (allant du voyageur avec 
une poussette, jusqu’à l’agression…) et ceci 
pour le conducteur seul ou accompagné (agent 
de médiation, encadrement…). Le second axe 
de travail a permis d’élaborer une nouvelle 
forme d’organisation des interventions venant 
en appui aux conducteurs ou aux équipes 
dans les situations difficiles (les contrôleurs). 
Un système de codage du type d’événement 
(système ARIS : montée par l’arrière – refus de 
présentation sans incivilité – avec incivilité…) a 
permis de hiérarchiser les demandes et d’orien-
ter les interventions vers les demandes prioritai-
res en cas de plusieurs demandes d’intervention 
simultanées…

En réaffirmant la règle en vers les voyageurs, 
l’entreprise a fait reculer son taux d’incidents 
de plus de 80% et a retrouvé un niveau de 
recette d’il y a 10 ans…

Au total, le bilan tiré par la plupart des acteurs 
de cette double intervention, avec désormais 
suffisamment de recul pour en valider les effets, 
est que les incivilités et le stress des con-
ducteurs-receveurs sont largement réduits ; le 
climat social est apaisé (et même les activités 
hors travail type clubs sportifs sont repartis 
après des années d’arrêt) ; les clients non «cap-
tifs »ont retrouvé l’intérêt à se déplacer en bus, 
et les rentrées financières pour l’entreprise com-
pensent, et de loin, les investissements imma-
tériels consentis pour améliorer la relation de 
service conducteurs-receveurs /clients (coût 
des interventions ergonomiques à hauteur de 
l’ordre de 1,5 MF, mais aussi des Etats Généraux 
du transport, de la préparation en interne des 
nouvelles organisations, …).
Ce réseau est aujourd’hui cité comme référence 
pour tout le groupe et l’exemplarité de ces inter-
ventions ouvre une voie de développement de 
l’ergonomie dans tout le secteur.
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