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4 mois après sa mise en service, SAFIR trouve son rythme de croisière, mais ses dysfonctionnements 
aussi. La CFDT au sein de la commission transport et du CE, continue à faire des PROPOSITIONS pour 
fiabiliser les arrêts, les horaires et en faire un service de transport… 

 

 

 

Il remonte à une autre époque, un autre mode de vie. A cette époque il était utilisé par pratiquement 
tout l’effectif. Mais ce système était en train de péricliter, ne correspondant pas au besoin de flexibilité 
des horaires, il était utilisé par un public toujours moins nombreux, pour un coût toujours plus élevé. 

Il était donc légitime de le réformer, un avis unanime des membres du CE, selon les principes suivants : 

 Viser plus d’usager sans laisser filer les coûts. 

 Pérenniser et optimiser les lignes fixes les plus fréquentées : essentiellement celles des 
grandes villes, et des villes moyennes éloignées. 

 Ajouter de la flexibilité pour tenir compte des habitudes actuelles. 

 Promouvoir le multimodal : le bus, mais aussi le covoiturage, le vélo, électrique ou pas. 

 
 

Ce qui marche 

 Les lignes fixes, moins nombreuses, sont bien fréquentées. 

 Le prêt de vélo électrique fonctionne bien, et plusieurs usagers s’y sont convertis. 

 Des usages nouveaux qui donnent satisfaction : emporter le vélo dans le bus. 

 Un transport à la demande (TAD) qui fonctionne bien en dehors des horaires de pointe et qui 
ajoute la flexibilité horaire recherchée.  

Ce qui ne marche pas 

 Système de réservation TAD aléatoire, qui met les usagers en concurrence les uns contre les 
autres, et ne garantit pas une solution chaque jour à tout salarié qui le souhaite en particulier 
aux horaires de pointe où le TAD ne peut aller chercher tout le monde dans des temps de 
parcours raisonnables. 

 Des zones désormais délaissées par les bus (en fixe et en TAD), pourtant proches de Bordes. 

 On est loin de l’objectif initial de doublement de la fréquentation : on a gagné des usagers, on 
en a perdu…pour une fréquentation équivalente à l’avant SAFIR. 

 Le système laisse des salariés au bord du chemin… SAFIR, de par son côté aléatoire ne permet 
plus à un foyer qui le souhaite de changer de mode de vie en se séparant d'une 
voiture. Demander aux gens de s’adapter, c’est acceptable, mais pour ceux qui adhéraient au 
système antérieur et le faisaient vivre, les priver d’une solution, c’est inacceptable. 

 L’application de covoiturage SAFIR ne fonctionne pas mieux que la précédente.  

AU SERVICE DE TOUS, TOUS LES JOURS. 

APRES 4 MOIS, UN PREMIER BILAN 

LE RESEAU DE BUS HISTORIQUE 
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Gérer un transport à la demande avec des bus 
était un objectif très ambitieux… Le 
transporteur sélectionné ne s’est 
probablement pas donné tous les moyens 
nécessaires pour l’atteindre. 
   
Le mode de gestion mixte Direction 
d'Etablissement / Safran Purchasing / CE / 
commission transport du CE ne permet pas 
d'obtenir une vision claire aux membres de la 
commission transport du CE, sur les 
engagements contractuels du transporteur, 
ni de savoir pourquoi ces informations ne sont 
pas transmises malgré les demandes 
répétées. 
  
Le transport à la demande est un mode de 
gestion des bus non adapté à la forte 
demande des heures de pointe. 
 
 
 
 

 

 

L’ANALYSE DES CAUSES POUR LA CFDT 

La CFDT a fait en commission transport du CE une proposition 
de retour à des lignes fixes avec moins d’arrêts en horaire 
normal et de maintien des TAD en horaires flexibles. 
 

La CFDT prend contact avec les transports régionaux (lignes 
804, 805…) pour communaliser les moyens de transport. 
 

La CFDT propose de développer le covoiturage en ouvrant 
l’application à tout le bassin de l’emploi et en subventionnant 
les salariés qui le pratiquent 
 
La CFDT demande à la Direction à quoi s’est engagé 

contractuellement le prestataire. 

LA CFDT PROPOSE DES SOLUTIONS 

Promesses et réalités 
 

Engagement SAFIR : en zone TAD, desserte 
de tous les arrêts des anciennes lignes  
Réalité SAFIR : de nombreux arrêts sont 
desservis de façon très aléatoire : il faut être 
le premier... 
 

Engagement SAFIR : temps de parcours 
maximum de 33 minutes en TAD 
Réalité SAFIR : temps de parcours moyen = 
29 minutes en septembre, et temps 
maximum pouvant dépasser 50 minutes 
 

Engagement SAFIR : + 29 % d'usagers 
journaliers moyens 
Réalité SAFIR : stabilité (+0%) du nombre de 
moyens de passagers 

http://www.transports64.fr/Interurbain-reseau

