Strasbourg, le 03 janvier 2022

Mesdames, Messieurs les élus,
Comme vous le savez, nos transporteurs font actuellement face à une pénurie inédite
de conducteurs liée à l’absentéisme induit par la pandémie. Cette pénurie est accrue par
les difficultés structurelles de recrutement sur les réseaux de transports interurbains.
Il manque actuellement 177 chauffeurs pour couvrir l’ensemble des besoins des sociétés
de transport opérant en Moselle.
Pour ces raisons, des perturbations affecteront hélas certaines dessertes scolaires du
réseau Fluo 57 et ce à compter du lundi 3 janvier 2022.
Afin de garantir l'accès des élèves aux établissements scolaires, la Région Grand Est a
mis en place un Plan de Transport Adapté (PTA) avec le concours de nos transporteurs.
Les familles ainsi que les établissements scolaires concernés ont été prévenus dès le
vendredi 31 décembre.
La mise en œuvre de ce plan de transport permet de prioriser l’acheminement des
enfants du primaire et plus largement de l’ensemble des élèves par rapport aux services
commerciaux en fonction des moyens humains et des matériels disponibles.
Pour ce faire, des arbitrages ont été opérés sur les services à faible clientèle ainsi que
sur les samedis et dimanches, et ce afin de limiter l’impact sur la clientèle commerciale.
Par ailleurs, 22 services scolaires ont également dû être aménagés.
Ces perturbations concernent au total 81 communes sur les 725 que compte le
Département, dont seulement 19 sont très sensiblement impactées. Mais au final grâce
à ce Plan de Transport Adapté, chaque élève mosellan sera acheminé vers son
établissement scolaire.
Soyez assurés que, tant les transporteurs que les établissements scolaires et la Région
Grand Est, mettent tout en œuvre pour résoudre cette situation dans les meilleurs délais.
Pour autant, cette pénurie qui s’impose à toute la chaine de déplacement pourrait durer
plusieurs semaines, ce qui nous conduira à devoir collectivement gérer le Plan de
Transport Adapté jusqu’au retour à la normale.
Dans ce cadre, il est essentiel que tous les acteurs institutionnels puissent faire preuve
de solidarité et de cohésion à la fois dans le portage des solutions de transport qui
pourront être trouvées mais aussi dans la communication vers les familles et les
territoires.
…/…

L'ensemble des informations sur l’évolution des services est disponible sur le site
www.fluo.eu/57 rubrique Infos trafic.
Les services des Maisons de Région de Metz, Thionville-Longwy et SaverneHaguenau se tiennent bien évidemment à votre disposition au besoin. Ils peuvent être
contactés à l’adresse suivante : transports57@grandest.fr.
Certain de votre compréhension face à cette situation exceptionnelle, je vous prie
d'agréer, Mesdames, Messieurs les élus, l'expression de mes salutations les meilleures.

