
Interpellation sur les VMCV : Audit sur la gouvernance des VMCV 

 

Monsieur le Président, 

Chères et chers collègues, 

 

Je tiens tout d’abord à m’excuser et vous demander de la bienveillance, car le 

texte de mon interpellation est beaucoup plus long que ce que j’ai l’habitude de 

produire. En temps normal, je fais court et bref, mais là le sujet est délicat. 

Lors de la séance du conseil du mois de mai, j’ai déposé ma deuxième 

interpellation sur les VMCV intitulée « Circulez, il n’y a rien à voir. Vraiment ? ». 

Or 4 mois sont passés depuis et je n’ai toujours pas de réponse officielle de la 

part de notre délégué au Conseil d’Administration. Nous nous sommes 

rencontrés la semaine dernière et il m’a expliqué que beaucoup de faits 

nouveaux sont intervenus durant ce laps de temps et que la situation a changé 

entre le moment de ma deuxième interpellation et aujourd’hui. Toutefois 

l’article 104 al. 3 de notre règlement du Conseil stipule qu’une réponse à une 

interpellation doit être donnée la séance d’après. Nous sommes deux séances 

plus tard et aucune réponse écrite nous nous ai parvenue. 

Certes, les journalistes d’investigation du Régional ont bien fait leur travail et le 

public a eu droit aux explications du Directeur ad intérim, Monsieur Paul 

Blumenthal qui expliquait avec moult détails tout ce qu’il a entrepris pendant 

ces 4 derniers mois pour redresser la barre. Nous avons aussi appris qu’un audit 

de l’Office fédéral des transports a épinglé l’entreprise pour irrespect de la loi 

sur le travail. Gros étonnement de ma part, car j’avais demandé dans ma 

première interpellation sur le sujet, au mois de mars de cette année déjà, si à 

cause du manque de chauffeurs, la loi sur le travail avait ou être respectée et 

Monsieur Caleb Walther m’avait répondu oui. Toutefois les Conseils communaux 

n’ont pas reçu de communication à ce sujet. Par contre, j’ai appris que les 

Municipalités recevaient une information ce jour… 

Si je me permets de revenir c’est que de mon côté, j’ai également eu beaucoup 

de nouvelles informations, des informations pour lesquelles je demande des 

éclaircissements, car je ne suis pas journaliste d’investigation, ni détective privé, 

mais juste une élue très attachée à la défense du service public. Je pense 

également que le développement des transports publics est le vrai challenge du 



21ème siècle, tant du point de la couverture du territoire, de l’augmentation des 

cadences, que du respect de l’écosystème avec la volonté de rouler propre.  

Alors voici mes nouvelles questions : 

- Est-il vrai que 12 chauffeurs ont été remerciés en 2017 ? Je ne parle pas là 

de départs. Non. Je parle de personnes qui auraient été poussées vers la 

sortie avec des conventions de départ. Des collaborateurs qui n’étaient 

pas présents depuis très longtemps dans l’entreprise âgés entre 48 et 54 

ans et avec peu de cotisation pour le 2ème pilier. Quand on sait que la 

formation d’un chauffeur coûte plus de CHF 30'000.- et que ce montant 

peut être doublé, lorsque le collaborateur nouvellement engagé n’est pas  

titulaire d’un permis de conduire nécessaire, que six mois de congé payés 

peuvent représenter environ CHF 60'000.-, je vous laisse faire le calcul du 

coût approximatif que cela représenterait pour l’entreprise : et oui plus 

d’un million.  

Combien d’employés ont quittés l’entreprise avec des conventions de 

départs en 2016 et en 2015 ? Quelle est le coût de ces opérations pour 

l’entreprise, formation comprise ? 

- Est-il vrai que la couverture de la caisse de pension serait descendue à 95% 

et que pour la remonter à 100%, il a été nécessaire de faire ces 

licenciements ? 

- Est-il vrai que la volonté de la direction et du Conseil d’administration 

serait de faire des économies sur les chauffeurs et donc d’engager des 

personnes qui viennent de Lyon, de Toulouse, de la région parisienne, 

voire des frontaliers, en replacement des gens d’ici et qui auraient des 

tranches d’âges pour lesquelles il faut payer des prestations sociales plus 

élevées ? 

- Est-il vrai que le taux d’absentéisme dans l’entreprise pour cause de 

maladie se situerait entre 18 et 24%, alors que la loi demande qu’il n’y ait 

pas plus de 10% ? 

- Est-il vrai que par rapport aux horaires fixés d’entente avec les communes, 

des bus auraient été supprimés tant sur les parcours de jour que sur ceux 

de nuit, afin de faire des économies ou parce qu’il n’y avait pas de 

chauffeurs disponibles, car ces derniers devaient assurer des trajets pour 

les CFF qui rapporteraient une manne supplémentaire bienvenue ou 

encore parce que ces derniers étaient en sous-effectif ? 



- Est-il vrai que cinq collaborateurs administratifs auraient été engagés en 

2017 pour plus de CHF 500'000.- par année, alors que les besoins se 

situaient davantage dans l’engagement de chauffeurs ? 

- Quel est le coût réel de l’utilisation de chauffeurs auxiliaires ces 5 

dernières années pour répondre aux mandats confiés aux VMCV et palier 

à l’absence de chauffeurs en nombre suffisants (maladie, départs, manque 

d’effectif tout court, etc.) ? 

- Quel est le bilan financier du changement de prestataire pour la gestion 

de l’informatique, gérée par les TL durant de nombreuses années avec un 

coût maîtrisé et des économies d’échelle en raison de la collaboration 

inter-entreprises de transport, puis confiée à une entreprise privée sous 

l’ère du directeur Monnet ? Y-a-t-il eu un appel d’offre à l’époque ? 

Pourquoi ce changement ? Des économies ont-elles été réalisées ? Est-il 

vrai qu’un informaticien a été finalement engagé dernièrement ? Quelle 

est la politique de l’entreprise en définitive? 

 

- Est-il vrai que l’entreprise aurait fait l’acquisition de minibus en mauvais 

état, complètement rouillés par en-dessous, retapés par l’atelier 

mécanique avec grande peine et qui ne seraient aujourd’hui plus à jour 

avec les normes de pollution ?  

- Est-il vrai que les chauffeurs peuvent prendre une pause pour aller aux 

commodités seulement après 5 heures de roulage et que sur certaines 

lignes, par exemple celle qui dessert le P+R de Chailly, il n’y a pas la 

possibilité d’aller aux toilettes, car il n’y a tout simplement pas de toilettes 

sur ce parking. Dès lors, comment l’hygiène des collaborateurs pourrait-

elle être respectée ? 

- Est-il vrai que les VMCV, entreprise forte de pas moins de 171 

collaborateurs n’avait pas de médecin conseil avant le mois de mars 

2018 ? 

- Est-il vrai qu’un dossier aurait été ouvert sur chaque collaborateur qui a 

participé au moment de « grève » organisé par le Syndicat au mois de 

mars de cette année et que des objectifs plus contraignants leurs auraient 

été fixés ? 

Je souhaiterais également prendre connaissance du plan des investissement de 

l’entreprise sur ces 3 dernières années. Y-a-t-il eu des investissements 

programmés et qui n’ont pas pu se faire ? Si oui lesquels et pour quelles raisons 

ont-ils été abandonnés ou reportés ? 



Je souhaiterais connaître également le bilan des projets conduits par 

l’entreprise ? Quels projets ont abouti ou encore quels projets ont pris du 

retard ? Quels projets ont échoués ou ont été abandonnés au profit d’autres 

projets ? Pour quelles raisons ? Y-a-t-il eu une réflexion stratégique derrières les 

décisions prises et le management des deniers publics ? Existe-t-il des rapports 

des projets avec objectifs et bilan ? 

En sachant que les membres de la Direction sont nommés par le Conseil 

d’administration, je souhaiterais connaître le niveau de formation des cadres de 

la direction et des cadres dans l’entreprise, ainsi que leur expérience 

professionnelle ? 

J’aurai encore bien des questions, mais je souhaite m’arrêter là pour le moment.  

De toutes ces questions, il ressort un dénominateur commun : la politique 

d’austérité qu’a vécu l’entreprise sur les années 2015/2016 et 2017, peut-être 

même antérieurement. Malgré cela, les chauffeurs ont été à la hauteur et ont 

rempli et répondu à toutes les prestations demandées. Qu’ils en soient ici 

remerciés.  

Il en ressort que beaucoup d’erreurs auraient été commisses par la Direction. 

Soit. Mais est-ce que ces erreurs ne seraient pas aussi le fruit d’un Conseil 

d’Administration passif, laxiste et qui aurait eu la même fonction que des pots 

de fleurs sur un balcon, à savoir décorative ? Aujourd’hui le Conseil 

d’administration se pose en sauveur, mais après toutes ces années d’attentisme, 

serait-ce vraiment la bonne attitude à adopter ? 

Pour ma part, il est primordial tant pour les employés des VMCV que pour les 

usagers, que la lumière puisse être faite sur les dysfonctionnements de 

l’entreprise. Il faut de la transparence tant dans la gouvernance que dans 

l’utilisation de l’argent public! 

Et pour que le rapport de confiance puisse être retrouvé, je pense que l’on ne 

peut pas faire l’économie d’un audit sur la gouvernance de l’entreprise, tant au 

niveau de la direction, qu’au niveau du Conseil d’Administration.  

Il faut également se poser la question des outils de contrôle au niveau de la 

gouvernance. Pourquoi le Conseil d’Administration n’a-t-il pas eu des témoins 

lumineux qui sont passés du vert au rouge, avant que la crise ne prenne une telle 

ampleur ? Est-ce que la composition du Conseil d’Administration : 3 mandataires 

externes et des municipaux délégués par leurs communes, est vraiment la bonne 

formule en sachant que ce sont les Conseils communaux qui valident les budgets 



demandés ? Ne faudrait-il pas créer une commission de gestion composée de 

conseillers communaux des communes de la Riviera, ou un autre organe de 

contrôle intermédiaire, qui serait le garant d’une saine gestion ? 

 

In fine, je dépose la résolution suivante : 

Le Conseil communal de Montreux estime nécessaire que l’entreprise VMCV 

puisse être auditée par une société d’audit autonome et indépendante (autre 

que l’entreprise réviseuse des comptes de la société), tant sur la gouvernance 

de la Direction et du Conseil d’administration que sur la gestion financière de 

l’argent public. Si la Cour des Comptes s’avère être compétente pour l’audit, 

elle pourrait également être saisie. 

 

 

       Irina Gote 

 

 


