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Recommandations
des partenaires sociaux européens aux représentants des
directions et des syndicats des entreprises de transport public
locales de l’union européenne

Comité de dial ogue social sectoriel européen de
la route
Groupe de travail transport publi c local

Insécurité et sentiment d’insécurité dans
le transport public local
version originale faisant foi

L

es prés entes r ecommandati ons sont i ssu es

du Comité de dial ogue soci al sectori el européen

du tr av ai l d’un gro upe d’e xp erts pari tai r es

de l a route, l e 28 octobre 2002.

de tr ois rep rés entants des empl oyeur s et de

tro i s r epr ésentants des sy ndicats 1 qui, ave c l e
support fi nanci er de l ’Un i on eur opéenne, ont au
cours de l ’an née 2002 ré al i sé une étude sur ce

Le groupe d’e xpert parit aire a publié un r appor t
d’études sur chacune des cinq vi lles où i l s’ est
re ndu.

thème auprè s des rep rés entants des dir ecti ons

I l a aussi publié un r apport de synthèse qui décri t

et des sy ndicats des entre pri ses de tran sport

l es bonnes pra ti ques en matière de :

publi c des ci nq vi l l es euro péennes suiva ntes :
Antw er pen, Barce l ona, Berl i n, Stockholm,
Val enci ennes.
Les repré sentants de l a directi on et des synd icats des entre pris es des vi l les sui vantes :
Copenhague, Londres, P aris , Turi n ont également
été audités sur ce thème l ors d’une r éunion spéci al e du groupe de tra vai l tran sport publi c local
1 Pour la partie employeur : MM. Dekindt,
Turrini et Mme Vasarainen. Pour la partie
syndicale : MM. Beauvalet, Coolbrandt,
Heimlich

• prévention ;
• répression ;
• réparation
observées dans l es v il l es étudiées en ce qui
concerne:
• le vandal isme ;
• les incivi li tés ;
• les vols ;
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• l es agres si ons ;

autant que ces bonnes pr atiques sont susceptibles de

Le texte des pr ésentes recom mandations ne se

les aider dans le r espect de leurs spécif icités socia-

réfère pas ex pli ci tement aux bonnes prati ques

les, économiques et législativ es locales et pour le

observée s dans ces différentes v il l es et mention-

dialogue :

nées dans l es rap ports d’études et l e rapport de
synthèse.
Les par ties signatair es des pré sentes r ecommanda-

• social ,
• avec les autorités l égi times et
• la société civi le.

tions invi tent cependant les destinatair es des pr é-

Les part i es signatai res s’ad ressen t enfi n au

sentes r ecommandations à s’ y r eport er , pour

Par l ement européen pour qu’i l les soutienne et les

Recommandations des partenaires
sociaux européens
Consi dérant que le dével oppement de l’insécur i té
et du sentiment d’insécur i té dans l e secteur du
transport public conduit à compromettre les deux
li bertés fondamentales sui vantes :

comme conditi ons premières de la lutte contre le
dével oppement de l’i nsécurité et du senti ment
d’i nsécurité dans les entrepri ses de trans port
public local.

• l a l iberté de travail ler dans des condi tions de
sécurité physique et psychologi que sati sfai santes
• l a l iberté de mobilité et d’accè s aux services
dans l ’e nvi ro nnement urbain.
Les par tenaires sociaux européens esti ment que
leur maintien ou leur ré tabli ssement dépend de
l’im pli cation, de l’act i on et de l’enga gement des
acteurs suivants :

Les part enaires sociaux eur opéens consi dèrent en
conséquence que la signature d’accor ds adaptés et
évol uti fs entr e par tenaires sociaux est nécessaire chaque foi s que possi bl e et en foncti on:

• l es part enaires soci aux des entre pri ses ;
• l es autori tés compétentes (autorités l ocal es
du transport ; poli ce ; j ustice)
• l es usagers du tran sport
Les présentes reco mmandati ons ont pour objet de
favoriser le dével oppement du dial ogue social
dans les entrepr i ses dans l a mesure où, entre l a
direct i on des entre pri ses et l es représent ants des
travail leurs, l e dial ogue soci al est l e moyen le
plus adapté pour tra duir e qu’entre ces parties i l
doi t y avoir :
• converg ence d’intérê t ;
• confiance ;
• trans parence,

• des rè gles nationales ou locales qui le ré gissent ;
• de l’i mportance des problèmes ren contr és en
mati ère de vandali sme, d’incivi li tés, de vols,
d’agre ssi ons ;
• de l’i mportance qu’il y a à garanti r l a sécur i té du trava i l et l a quali té de servi ce aux utili sateur s du trans port public.
Les part enaires sociaux eur opéens proposent à
cette fi n l es l ignes directr i ces suivantes pour l e
dialogue social au sein des entreprises.
Le recue i l d’info rm ati on est l a premi ère étape
nécessaire pour éval uer l a nature et l’i mportance
des probl èmes.
A cette fin l es par tenaires sociaux doi vent s’a ssurer qu’un outil adapté ayant pour cara ctéristi ques essentiel les d’êtr e d’un usage sim pl e, effi cace et acceptable par les deux côtés de l ’ i ndustri e est mis en place.
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Sim pl e si gni fie qu’i l doi t pouvoir être uti li sé par
l’ens embl e des opérate urs quel que soit l eur
niveau de formation ini ti ale ;
Efficace si gni fie qu’i l doi t permettre d’i dentifi er
clairement l a nature des problèmes et permettre
la re cherch e de sol uti ons ad hoc ;
Acceptable si gnifie, d’une part , que l es i nformati ons recu eill ies ne doivent pas avoi r d’autre
objet que de rét abli r la sécurité et le senti ment
de sécuri té (en gara ntissant notamment l a confi dential ité des infor mati ons rec ueill ies) et, d’autre
part, d’être fi nanci èr ement acceptables par l ’ entreprise.

• en dire ction des autori tés légiti mes notamment
en mati Źr e de :
- financement, l or sque les moyens propres de
l’en trepr i se ne peuvent suff i re ;
- de répre ssi on qui, par défi nition, est du re ssort des institut i ons de police et de jus ti ce.
Toutefois l es part enaires sociaux consi dèrent
que la répression des actes délictueux doit
être « proport i onnée », c’est à di re pensée
en fonction du triple objectif suivant : ne pas
laisser se cré er chez les victim es un sentiment d’abandon ; ne pas l ai sser se créer chez
les délinquants le sentiment d’être l ’ objet
d’une i nj ustice social e ; rét abli r chez le

Sur l a base d’un tel rec ueil d’i nformations, l es

délinquant le sens du devoir civi que et l ui

partena i res sociaux ont à reche rcher l es moyens

évi ter par l à l e ri sque de récidi ve.

les pl us adaptés en mati ère de :
• ressou rces humaines (par exemple form ati on,
médi ati on, communication);
• technologi es (par exempl e surve i ll ance vi déo,
al ar mes discrèt es, adaptati on des postes de
travail ) ;
• organisat i on (par exempl e des services en

• en dire ction des associ ati ons, des uti li sateurs
du trans port public, des ONG, et de tout autr es
repr ésentants de la soci été civi le ayant compétence, notamment en matière de :
- de répar ation et d’ai de aux victim es (pour le
personnel des entrepr i ses ou les util isateurs)

foncti on des zones desservi es, des heures de

- d’éducati on civi que ;

l a journ ée et, en cas de problèmes, des

- de médiati on social e.

secour s) ;
• répara ti on (par exemple physi que, matéri ell e, psychologi que).
Les par tenaires sociaux européens consi dèrent
égal ement que ce di alogue social dans les entre pr i ses doit se donner pour objectif d’assu rer l’équi li bre entre dispositifs technologi ques et
moyens humains. Les premi ers devant être au
servi ce des seconds afi n d’amél iorer l a quali té du
et au travail .
Les par tenaires sociaux européens consi dèrent
encore que, l ors qu’il y a transf ert des bonnes
pr atiques, celui - ci doit s’e ffectuer en tenant
compte de l a tail le des vi ll es et des entrepri ses.
Les besoins et l es sol uti ons étant suscepti bl es de
var i er en fonction de ces éléments.
Les par tenaires sociaux européens consi dèrent
enfi n que l es accor ds soci aux dans l es entr eprises
sont une clé essentiell e pour le dével oppement du
dialogue ci vil :

Afin de gara ntir l a complémentarité et le succès
entre di alogue social et di alogue ci vil , l es part enai res sociaux européens consi dèrent que les
entrepr i ses, les autorités l égitim es et l es différe nts organes repr ésentatifs de l a société ci vil e
doi vent s’e ffor cer de communiquer et de s’infor mer de façon continue sur la base, autant que
possi bl e, d’ac cords spécifiques de coopérati on
pr éci sant la nature et l a portée de telles coopérati ons.
Les part enaires sociaux eur opéens s’a dresse ront
égal ement au Parl ement eur opéen pour formuler
auprès de celui-ci l eur s souhaits en ce qui
concerne l e rôle des part enaires ext érieurs des
entrepr i ses notamment l es autori tés organisatr i ces du trans port, de police et de just i ce.
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UITP-EuroTeam
rue Sainte-Marie 6
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ETF
Rue du Midi, 165
BE-1000 Bruxelles
Belgium

Tel.: + 32 2 663 66 30
euroteam@uitp.com
www.uitp.com/eupolicy

Tel. : +32 2 285 46 67
Fax : +32 2 285 08 17

Recommandations des partenaires sociaux européens
Signées ą Naples, le 13 novembre 2003, par:

UITP - Interna tional Association of Publi c Transport

