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Communiqué de presse 
Grand-Lancy, le 26 jui l let  2016 

Statistiques sur l’absentéisme aux tpg : l’entreprise 
tient à rappeler sa politique RH non discriminatoire  
et son programme pour la santé des collaborateurs  
Suite aux articles parus récemment dans la presse locale au sujet de l’absentéisme aux tpg, 

l’entreprise tient à clarifier certains points. Sur la question qui fait polémique, soit celle des chiffres 

qui montreraient un taux d’absentéisme légèrement plus élevé parmi les résidents en France, les 

tpg précisent que ces chiffres – bruts et non analysés – s’inscrivent dans une réflexion du Conseil 

d’administration et de la direction pour trouver des solutions afin de réduire le taux d’absentéisme 

en général, sans discrimination.  L’entreprise traite les questions de la santé et l’absentéisme au 

travail avec le plus grand sérieux, notamment par des actions dans le cadre d’un programme dé-

dié qui a déjà permis de diminuer ce taux. 

Les tpg souhaitent rappeler ici leur ouverture sur la région du Grand Genève, en termes d’offre évidem-
ment, mais également de politique RH et particulièrement en matière de recrutement. En effet, comme l’a 
réaffirmé dans une communication interne la Présidente du Conseil d’administration, Anne Hornung-
Soukup, la politique de recrutement de l’entreprise est basée sur la transparence, la compétence et la 
non-discrimination, tant sur le plan du genre, des religions, de la rémunération ou des quotas, et dans la 
stricte application des valeurs de l’entreprise. Et d’ajouter qu’elle veillerait à ce que ces principes 
d’ouverture de l’entreprise soient respectés tout au long de son mandat. 

La question de la santé au travail et de l’absentéisme est prise très au sérieux par l’entreprise et par ses 

collaborateurs. Le bon fonctionnement d’une entreprise repose en grande partie sur les compétences de 

ses collaborateurs d’une part, et sur leur motivation et leur bien-être au travail d’autre part. En outre, si les 

coûts de l’absentéisme se calculent en termes humains, ils se calculent également en termes financiers. 

Enfin, un fort absentéisme peut aussi finir par entamer la qualité du service à la clientèle. L’enjeu est donc, 

à plus d’un titre, prioritaire pour l’entreprise. C’est pourquoi la direction des Ressources humaines des tpg 

a mis sur pied fin 2015 un programme d’actions appelé « Santé et Absentéisme au Travail » destiné, avec 

le soutien des cadres de l’entreprise, à améliorer la santé des collaborateurs dans leur environnement de 

travail et à diminuer le taux d’absentéisme. Le programme a déjà, en quelques mois, porté ses fruits et 

permis de faire baisser le taux de 10% à 9%.  

Enfin, les tpg regrettent que la divulgation de ces chiffres bruts confidentiels, sans aucune analyse préa-
lable et qui avaient pour seule vocation d’être discutés lors de séances de travail du Conseil 
d’administration et de la direction de l’entreprise, aient provoqué un débat politique sur la place publique 
qui ne peut que diviser les collaborateurs.  

Souhaitant poursuivre leurs réflexions de fond sur ces sujets dans la sérénité, pour le bon fonctionnement 
de l’entreprise, les tpg espèrent que le débat soit désormais apaisé.   
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