
Interpellation : Y-a-t-il un quelqu’un aux commandes du Conseil 

d’Administration des VMCV ? 

 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs les Municipaux, 

Chères et chers collègues, 

La commune de Montreux, comme les 10 autres communes de la Riviera est 

actionnaire des VMCV. A ce titre les conseillères et les conseillers doivent être 

tenus informés de ce qui se passe dans cette société. 

Hors, depuis quelques mois, les informations arrivent uniquement par la presse 

et elles sont très préoccupantes : 

Premièrement dans le 24 heures du 9 février dernier, on y apprend que le budget 

2018, n’a pas été validé par le Conseil d’administration. C’est d’ailleurs toujours 

le cas, selon mes informations. 

Deuxièmement, toujours dans les colonnes du 24heures, du 12 mars dernier l’on 

apprend que la Direction des VMCV a décidé de supprimer un jour de congé par 

employé, car ces derniers sont en sous-effectif.  Pour que les VMCV puissent 

remplir leur mission qui est d’assurer un service de transports publique, les 

employés doivent renoncer à leurs congés. La direction annonce un jour par 

collaborateur, mais en réalité c’est quasiment 3, puisqu’il y a également des 

remplacements suite à des maladies, etc. 

Le délégué de notre commune au sein du Conseil d’administration est notre 

Municipal Caleb Walther et au nom du groupe socialiste qui est très attentif au 

maintient d’un service publique de qualité pour les usagers des VMCV et à des 

bonnes conditions de travail pour les employées et employés, je pose les 

questions suivantes : 

1. Quelles sont les raisons qui font que le budget 2018 n’est toujours pas 

validé par le Conseil d’Administration ? 

2. Depuis quand la situation de sous-effectif était-elle connue par la 

Direction ? Même question pour le Conseil d’Administration ? 

3. Pour quelles raisons rien n’a été anticipé, afin que le personnel ne se 

retrouve pas dans cette situation de sous-effectif ? 



4. A combien de jours de congés réels, les employés doivent-ils renoncer, 

afin d’assurer le service de transport aux habitantes et habitants de la 

Riviera ? 

5. La Direction et le Conseil d’administration se rendent-ils comptent que les 

chauffeurs sont des être humains comme les autres et qu’à force de ne 

pas pouvoir se reposer, il y a un risque accru d’accident et une mise en 

danger des usagés des VMCV ? En cas d’accident qui prendra ses 

responsabilités ? Quelle est la réglementation en vigueur dans la 

profession par rapport aux jours de congé ? La respecte-t-on dans la 

situation actuelle ? 

6. Le Président du Conseil d’administration, Monsieur Blumenthal, agit-il 

selon la réputation qui le précède ? Je m’explique : Monsieur Blumenthal 

était Président du Conseil d’administration de la société de transport de 

Bâle-Ville : BVB et il a démissionné avec effet immédiat dans le courant de 

l’année 2017, suite à un rapport de la commission de gestion du Parlement 

cantonal bâlois. 

Je cite les colonnes de la Tribune de Genève du 30 juin 2017 (pas si 

longtemps que cela) sur cette affaire : 

 

Autoritarisme 
Le rapport reproche également à Paul Blumenthal sa façon «autoritaire» de 
diriger. L'ancien chef de la division voyageurs des CFF voulait imposer un 
programme d'économies aux BVB cinq fois plus drastique que ce que demandait 
le gouvernement. Il a ainsi détruit le climat de travail dans l'entreprise. 

7. A quel moment la situation va rentrer dans l’ordre et à quelle échéance 
des engagements nécessaires vont être effectués? 

Je remercie la Municipalité pour ses réponses et je lui serais gré de bien vouloir 

informer le Conseil plus régulièrement.  

 

 

 

          Irina Gote 

 

 


