
NONAUX RÉDUCTIONS
DE SERVICE AU RTL

SIGNEZ LA PÉTITION 
POUR CHANGER LES CHOSES

Longueuil, le mercredi 1er avril 2015

Chers clients du RTL,

À compter du 6 avril prochain, le RTL mettra en application
d’importantes réductions de service.

25 lignes d’autobus sont touchées. Pour ces lignes, des départs
seront annulés ou la fréquence de service diminuera. Les taxis
collectifs suivants sont également touchés : T18, T48, T89 et
T92.

Nous, vos chauffeurs d’autobus, protestons vigoureusement
contre ces réductions de service. 

Cette nouvelle vague de compressions aggrave les insuffi-
sances de service subies cet hiver. En effet, il y avait déjà un
manque d’autobus disponibles, une mauvaise planification de
l’entretien de la flotte d’autobus, ainsi que des compressions
de temps de parcours irréalistes qui causent des retards.

Nous constatons tous les jours que cette situation rend les usa-
gers en colère. Nous, les chauffeurs, partageons votre frustra-
tion.

SVP, faites preuve de compréhension et de courtoisie envers
nous. Nous travaillons pour vous!
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Pour changer le cours
des choses au RTL, 
le syndicat des chauffeurs vous 
propose une démarche concrète.

Nous lançons aujourd’hui une pétition en ligne pour l’amé-
lioration du service au RTL.

Notre pétition interpelle les élus municipaux de l’aggloméra-
tion de Longueuil en leur demandant deux choses :

• Que les montants économisés par les réductions de service
du 6’avril, d’environ 800 000 $, soient réinvestis pour dé -
sengorger le service aux endroits et aux moments critiques.

• Qu’ils s’engagent à faire tout le nécessaire pour stopper et
renverser la détérioration graduelle du service au RTL ob-
servée depuis quelques années. Ce service, vous le payez et
vous y avez droit!

Nous vous invitons à signer cette pétition internet à
l’adresse http://bit.ly/1Eboo8d

Merci de votre appui. Nous
comptons sur vous pour chan-
ger les choses!

Vos chauffeur(e)s d’autobus
du RTL, membres de la section
locale 3333 du SCFP

PASSEZ 
LE 
MESSAGE :

LA QUALITÉ DU SERVICE,

NOUS Y TENONS!NOUS Y TENONS!
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