
 SYNDICAT DES OUVRIERS ET EMPLOYES DE NOUVELLE-CALEDONIE 

 

 

                   B.P. 2534 Ducos 98846  NOUMEA CEDEX, NOUVELLE-CALEDONIE 
                    TéL : 25 96 24  Mobilis : 80 49 95 Fax: 25 96 24  Email : soenc.trans@mls.nc 

 

Dossier de PRESSE 
 

 
Nouméa le 18/06/2020 

 

Objet : Contre la reprise temporaire de la vente à bord des tickets à bord sur le réseau TANEO 

 

Le SOENC TRANSPORTS et les salariés des entrepreneurs du GIE KARUIA manifesteront 
vendredi 19/06/2020 devant le SMTU pour dénoncer la reprise temporaire de la vente à bord 
dans les bus TANEO. Nous avons été informés LUNDI 16/06/2020, par le SMTU, de la reprise 
de la vente de tickets à bord de nos véhicules dès le lundi 22 juin. Cette décision fait suite à 
l’évolution des mesures sanitaires prévues le 15 juin 2020. Il nous semble pertinent d’interpeller 
le SMTU et de rappeler que, dans le cadre de la politique relative à la sécurité des personnes et 
des biens sur le réseau TANEO, il ne faut en aucun cas reprendre la vente à bord, même si cette 
mesure doit être temporaire. 

En effet, nous estimons que cette la non vente de tickets à bord doit perdurer car elle est 
essentielle pour la sécurité de nos conducteurs sur le réseau TANEO. On sait que la présence 
d’argent à bord a été la cause d’incivilités telles que vols des caisses et agressions du personnel 
de conduite. Nos clients, pendant la période de crise du COVID19, ont changé leurs habitudes 
et ont utilisé les distributeurs ou se sont rendus chez les revendeurs. Il convient de rester dans 
cette continuité et de faire en sorte que nos clients conservent ce type d’achat. 

De plus la suppression de la vente à bord est une réponse : 

 Contre la vie chère : le ticket vendu à bord est 25% plus chère que celui dans les agences 
 Pour l’amélioration du service : la suppression de la vente à bord permet de gagner en 

vitesse commerciale donc améliorer la ponctualité des bus 
 Pour mettre en place une stratégie commerciale de proximité afin trouver des solutions 

de vente dans les endroits isolés, quartiers et tribus. Cette solution permettra de créer du 
lien. 

 

Contact : Francisco SIONE  tél :79 77 20 

     Christophe WENDT         Tel :75 74 72 
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