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Communiqué de presse

Les transports urbains et ferroviaires au cœur de la crise du Covid-19
Le monde fait face à sa plus grave crise sanitaire depuis plus d’un siècle. Dans ce contexte, la France
s’est engagée dans un dispositif sans précédent qui affecte l’ensemble des citoyens et nécessite
l’engagement de chaque secteur d’activité : le secteur médical en premier lieu, mais aussi l’agroalimentaire, l’énergie, les télécommunications, les transports et la logistique, etc.
A l’instar des pouvoirs publics et des autorités sanitaires, l’UTP exhorte tous les citoyens à adopter les
gestes « barrières » pour lutter contre le virus.
Pour autant, dans les différents secteurs d’activité, nombreuses et nombreux sont les femmes et les
hommes qui continuent de travailler sur le terrain pour permettre au pays de rester debout. Ainsi, les
personnels soignants comme tous ceux dont la mission professionnelle ne peut s’interrompre doivent
pouvoir rejoindre leur poste de travail et chacun doit pouvoir acheter des produits alimentaires, se
procurer des médicaments, etc.
« Plus que jamais, les entreprises de transport urbain, de transport ferroviaire de voyageurs, de
transport ferroviaire de fret, les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires restent au service des
Français, au service d’une société tout entière », explique Thierry Mallet, président de l’UTP.
En cette période de confinement sanitaire, la priorité de ces entreprises est la protection de leurs
salariés, des voyageurs et des tiers. Elles prennent les mesures nécessaires pour limiter la propagation
du virus, telles que le nettoyage désinfectant des véhicules chaque jour, la montée par l’arrière, ou la
suspension de la vente des titres de transports à bord et adaptent le niveau service aux besoins des
populations desservies.
Thierry Mallet, président de l’UTP, tient au nom des adhérents, des membres partenaires et associés
de l’organisation professionnelle à souligner : « Les forces vives de nos entreprises, ce sont notamment
les conducteurs de bus, de tramways, de métros, comme ceux de trains de voyageurs et de fret, les
techniciens de maintenance des matériels et des infrastructures, les agents de sûreté et toutes les
équipes au contact des voyageurs, les agents de sécurité sol, les équipes de nettoyage, les aiguilleurs,
les horairistes et les personnels des postes de commandement centralisés, ainsi que tous les managers
opérationnels assurant sur le terrain l’encadrement et le soutien : tous se mobilisent pour assurer un
service indispensable à la nation. L’UTP salue leur engagement, leur sens des responsabilités et leur
professionnalisme ».
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