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Le patron des Transports publics fribourgeois (TPF) Vincent Ducrot sera le nouveau directeur des CFF. Fin connaisseur du rail, le successeur d’Andreas Meyer devra rétablir la confiance dans une ex-régie chahutée

K CHRISTIANE IMSAND

trains L Le roi est mort, vive le 
roi! C’est le patron des Trans-
ports publics fribourgeois (TPF) 
Vincent Ducrot, 57  ans, qui 
remplacera Andreas Meyer à la 
tête des CFF. Ce dernier avait 
annoncé le 4 septembre qu’il 
quitterait ses fonctions en 2020. 
La nomination du Fribourgeois, 
premier Romand à diriger l’an-
cienne régie fédérale depuis une 
cinquantaine d’années, a été 
annoncée hier par la présidente 
du conseil d’administration Mo-
nika Ribar. Il entrera en fonction 
le 1er avril 2020.

Ce spécialiste des transports 
publics, ingénieur de formation, 
est un homme de terrain. «Je 
suis un cheminot», affirme-t-il 
fièrement, histoire de souligner 
qu’il a consacré toute sa carrière 
professionnelle aux CFF d’abord 
puis aux TPF depuis 2011.

Polémiques en série
Après avoir fait les beaux jours 
des TPF (où son successeur de-
vrait être nommé au printemps 
2020), Vincent Ducrot est appelé 
à ramener le calme dans une 
entreprise marquée depuis 
quelques mois par un cumul de 
polémiques portant aussi bien 
sur le salaire d’Andreas Meyer 
que sur des problèmes de sécu-
rité, de ponctualité, de trains 
bondés ou supprimés et de com-
mandes de matériel ferroviaire 
en souffrance.

«Son expérience, son réseau 
dans le domaine des transports 
publics, dans le monde politique 
et auprès des partenaires so-
ciaux ont parlé pour lui, indique 
Mon i ka R iba r.  Nous nous 
sommes juste interrogés sur son 
âge car on ne peut pas parler de 
changement de génération, sa-
chant qu’il a juste une année de 
moins que le directeur démis-

sionnaire. Sa fine connaissance 
du système des transports et sa 
personnalité nous ont convain-
cus que c’était l’homme de la si-
tuation. Par ailleurs, il est connu 
pour encourager les talents à 
l’interne, ce qui pourrait faciliter 
sa succession le moment venu.»

La ponctualité d’abord
Tant qu’Andreas Meyer sera 
encore en fonction, il ne faut pas 
compter sur Vincent Ducrot 
pour détailler sa vision des ré-
formes à entreprendre. Par 
contre, il explique volontiers 
dans quel esprit il souhaite tra-
vailler. «La sécurité, la ponctua-
lité et la propreté sont priori-

taires pour moi. Cela inclut une 
bonne information aux voya-
geurs et à la clientèle, en parti-
culier en cas de dérangement.»

Cette orientation vers la 
clientèle se double d’une ouver-
ture à l’innovation comme en 
témoignent les systèmes d’ex-
ploitation mis en place aux TPF. 
«La digitalisation n’est pas un 

but en soi, précise le nouveau 
CEO. Elle doit être au service des 
clients et des collaborateurs.» 
Les CFF emploient environ 
32 300 personnes. Vincent Du-
crot se voit comme l’un de ceux 
qui font le succès de l’entreprise.

Syndicats satisfaits
Cette approche est bien perçue 
par les syndicats. Giorgio Tuti, 
président du Syndicat du per-
sonnel des transports (SEV), af-
f irme que les relations avec 
Vincent Ducrot sont empreintes 
d’un respect mutuel. «Nous 
l’avons constaté dans le parte-
nariat social qui nous lie aux 
TPF.»

Cet accueil positif permettra 
au nouveau patron de faire ses 
premières armes dans un climat 
serein. Ces derniers mois, les 
cheminots ont été déstabilisés 
par la défaillance du mécanisme 
d’ouverture des portes qui a 
 coûté la vie à un chef de train le 
4 août dernier. Par ailleurs, la 
profession souffre d’une perte 
d’attraction qui débouche sur 
une pénurie de conducteurs 
de locomotives. Faute de person-
nel, certains usagers ont été 
contraints de prendre le bus. De 
nombreux autres sont ulcérés 
par le manque de ponctualité 
des CFF.

Salaire d’un million
Pour mener sa mission à bien, 
Vincent Ducrot touchera un sa-
laire d’un million de francs in-
cluant la prévoyance profession-
nelle. C’est 20% de moins que 
son prédécesseur qui touchait 
1,2 million. Ce montant corres-
pond au projet de loi de la com-
mission des institutions poli-
tiques du Conseil national, qui 
souhaite plafonner à un million 
de francs tout compris la rému-
nération des cadres d’entreprises 
dont la Confédération est le prin-
cipal propriétaire. L

UN «CHEMINOT» À LA MANŒUVRE

Toujours des chats sans puce
animaux domestiques L Pas d’iden-
tification électronique des matous: 
le Conseil national a enterré une pro-
position d’Isabelle Chevalley.

Les propriétaires de chats ne seront 
pas obligés de munir leurs animaux 
de compagnie de puce électronique. 
Le National a enterré hier, par 97 voix 
contre 88, une motion exigeant un 
meilleur contrôle de la prolifération 
des chats errants.

La Suisse compte plus de 100 000 
chats errants. Ils souffrent de maladie 
et meurent dans de grandes souf-
frances, a rappelé Isabelle Chevalley 
(pvl, VD) au nom de la commission. 
L’identification électronique permet-
tra de différencier les chats domes-
tiques des chats errants. Les cam-
pagnes de castration pourront ainsi 
être mieux ciblées. La Confédération 
devrait leur apporter son aide.

Un marquage obligatoire des félins 
responsabilisera par ailleurs les per-
sonnes qui souhaitent en acquérir un. 

Il permettra aussi de restituer rapide-
ment un chat perdu à son proprié-
taire, lui évitant de longues périodes 
en fourrière, ou de l’identifier en cas 
d’accident de la route, a poursuivi la 
vert’libérale vaudoise.

L’identification électronique des 
chats doit, au même titre que les trai-
tements prophylactiques, devenir la 
règle. Cette obligation est d’ailleurs 
déjà imposée aux chiens depuis de 
très nombreuses années, a encore 
souligné la «fière propriétaire de trois 
chats».

Les députés ont décidé de suivre la 
recommandation du Conseil fédéral 
et de voter contre le texte. Aux yeux 

d’Alain Berset, obliger tous les déten-
teurs de chats en Suisse d’identifier et 
d’enregistrer leur animal serait exa-
géré et pas efficace. De plus, ils doivent 
déjà empêcher une reproduction ex-
cessive de leurs animaux.

D’autre part, la protection des ani-
maux relève de la compétence canto-
nale, a précisé le ministre de l’Inté-
rieur. Certains cantons et communes 
organisent des programmes de stéri-
lisation ciblés. S’ils devaient se char-
ger de la castration de tous les chats 
errants, cela conduirait à une charge 
importante.

L’office compétent examine déjà de 
quelle manière les cantons pourraient 
être soutenus pour amener les déten-
teurs de chats à assumer leurs respon-
sabilités, a dit le conseiller fédéral.

En France, depuis 2012, tout chat 
domestique âgé de plus de 7 mois doit 
être identifié par puce électronique ou 
par tatouage. L 
 ATS/LIB

INVALIDITÉ
rENtE ENFaNtS iNtaCtE
Les familles de rentiers avec 
enfants ne verront pas leurs 
prestations baisser avec la ré-
forme de l’assurance invalidi-
té. Le National est revenu sur 
sa décision hier: le montant 
alloué pour les enfants restera 
à 40% de la rente AI ou AVS. 
Le National a aussi accepté 
que les rentiers actuels de 
plus de 55 ans ne subissent 
aucune baisse de rente. ATS

RETRAITES
FEMMES dÉSaVaNtaGÉES
L’écart des retraites entre 
hommes et femmes tend à se 
réduire en Suisse, mais risque 
encore d’être une réalité pen-
dant un certain temps, ont 
 estimé hier les spécialistes de 
l’assureur Swiss Life. La diffé-
rence est particulièrement im-
portante chez les personnes 
choisissant de travailler à 
temps partiel et les retraitées 
divorcées. ATS/AWP

Deux Prix Nobel 
suisses au pinacle
PHYSiQuE Récompensés pour 
la découverte de la pre-
mière exoplanète, les astro-
physiciens romands Michel 
Mayor et Didier Queloz ont 
reçu leur Prix Nobel de 
physique hier à Stockholm, 
en compagnie du Canado-
Américain James Peebles. 
Au total, quinze lauréats 
ont été honorés et ont reçu 
leur distinction des mains 
du roi de Suède Carl XVI 
Gustaf devant quelque 
1500 invités. L ATS

Présidente du conseil d’administration des CFF, Monika Ribar a présenté hier 

«C’est  
l’homme  
de la situation»
 Monika Ribar 

«Pour les miracles, 
il faudra repasser»
Qu’est-ce qui vous a amené 
à accepter ce poste?
Vincent Ducrot: Le défi est 
passionnant. Les CFF sont 
une entreprise magnifique 
avec laquelle j’ai un lien 
émotionnel très fort. J’y ai 
travaillé pendant 18 ans et 
c’est une marque unique. J’ai 
appris aux TPF à diriger une 
entreprise dans son intégra-
lité et je me réjouis d’avoir pu 
la conduire à de nouveaux 
succès, mais j’ai toujours dit 
que si un jour je changeais de 
travail, ce serait pour les 
CFF. Et c’est aujourd’hui une 
réalité.

a 57 ans, vous serez  
un directeur de transition. 
Ce n’est pas frustrant?
Ce n’est pas parce que vous 
occupez un poste pendant 5 à 
7 ans que vous êtes un direc-
teur de transition. Avec mon 
équipe, nous allons certaine-
ment consacrer beaucoup 

d’énergie à ramener le calme 
là où c’est nécessaire. Le res-
pect de la ponctualité sera 
l’une de mes priorités, mais 
ce n’est pas un problème qui 
se règle du jour au lende-
main. C’est le fruit d’une 
combinaison entre le maté-
riel roulant, l’infrastructure, 
les chantiers et la planifica-
tion des horaires. J’ai l’avan-
tage d’avoir beaucoup d’ex-
périence dans ce domaine. 
Par contre, pour les miracles, 
il faudra repasser.

La réintroduction des trains 
de nuit est très discutée. Est-
ce que cela vous tient à cœur?
Absolument, mais il faut être 
conscient que cela restera 
toujours un marché de niche. 
Pendant qu’un train fait un 
voyage de nuit, un avion fait 
six ou sept trajets dans la 
journée. Il ne faut cependant 
pas rater l’opportunité de 
développer ce marché. L CIM

100 000
animaux
Le nombre de chats errants estimé 
dans l’ensemble de la Suisse


