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Mot du Président Directeur Général
ّ �ﻠﻤﺔ�اﻟﺮﺋ�ﺲ�اﳌﺪﻳﺮ
ّ
�اﻟﻌﺎم

Inclusion et résilience...

Toute responsabilité demeure bonnement partagée, si on est persuadé d'emblée que
chaque acteur interne est source de positivité et de valeur ajoutée.
Pour le principe, il y a une richesse extraordinaire quant à l'intelligence collective, vue
comme œuvre harmonisée des diﬀérents acteurs. Que notre contribution, en tant
que top management, soit focalisée sur le pilotage de cette intelligence recherchée au
travers du travail des équipes. Ainsi, la Communication, la Concertation et la
Collaboration (3C) trouvent progressivement place dans notre "culture SORETRAS",
aﬁn que l'œuvre collective puisse rimer avec l'approche participative. Est-ce
l'inclusion ?...
Justement, il faut inévitablement changer vers le Bon Sens. Un principe sacro-saint.
Primo, s'auto-changer. Secundo, changer en solo, et, tertio, changer avec les autres.
Inclure et savoir-inclure.
Nettement, notre SORETRAS fait solennellement appel à l'initiative, à la volonté et à
l'engagement. C'est l'ultime démarche convenue. La meilleure, d'ailleurs !...
Il est grand temps de co-vivre notre "intelligentsia" pour le développement personnel,
mais aussi pour l'intérêt de nos clients, jusque-là non satisfaits.
La région de Sfax attend à ce que les services du transport public, assurés par nos
soins, soient positivement réactifs par rapport aux déﬁs, attentes et exigences
nouveaux. Nous en sommes conscients. La résilience s'impose plus que jamais.
Déjà, avec la "Charte Stratégique 2016-2020", élaborée - non sans plaisir - par des
cadres, des représentants syndicaux et des délégués des agents, le compteur est remis
à zéro ou presque. Attachons alors nos ceintures pour une remise en œuvre
enthousiasmante.
Désormais, tout le temps est arrangé pour interagir dans l'espace interne de la
SORETRAS, mais aussi dans son environnement externe.
Hichem ELLOUMI
Voilà, c'est bien ça notre motivation.
P.D.G.

اﳌﺸﺎرﻛﺔ�اﳌﺴﺆوﻟﺔ�واﻟﻘﺪرة�ﻋ���اﻟﺘﺼﺮف

ّ
ﺑﺄهﻤﻴﺔ�دور��ﻞ ﻓﺮد����اﻟﻔﻌﻞ�اﻹﻳﺠﺎ�ﻲ�و���ﺗﻘﺪﻳﻢ�اﻹﺿﺎﻓﺔ�ﻣﻦ�ﺷﺄﻧﮫ
، ﻣﻨﺬ�اﻟﺒﺪء،��إن�اﻹﻳﻤﺎن�واﻟﻮ
ّ
.أن�ﻳ�ﻴﺢ�ﻟﻨﺎ�ﺗﻘﺎﺳﻢ�اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ��ﺸ�ﻞ�ﺟﻴﺪ
 ﻓﻠﺘﻜﻦ... ذاك�اﻟﺬي�ﻳﻤﺜﻞ�ﻋﺼﺎرة�اﻟﻔﻌﻞ�اﻟ�ﺸﺮي،ﻓهﻨﺎﻟﻚ�ﺛﺮاء ﺧﺎرق�ﻟﻠﻌﺎدة�ﻳ�ﺘﺠﮫ�اﻟﺬ�ﺎء اﳌﺸ��ك
 ﻣﺘﻤ��ة�وﻓﺎﻋﻠﺔ����ﺗﺜﻤ�ن�هﺬا�اﻟﺬ�ﺎء اﻟ�ﺎﻣﻦ����دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ�ا��ﻤﻮﻋﺎت، ﻛﻤﺴ��ﻳﻦ،إذن�ﻣﺴﺎهﻤﺘﻨﺎ
ّ
ّ
ّ
�ﺷ�ﺌﺎ�ﻓﺸ�ﺌﺎ����ﺛﻘﺎﻓﺔ�ﻣﺆﺳﺴ�ﻨﺎ
ﻟﺬﻟﻚ�ﻓﺈن�ﻣﻨ��ﻴﺔ�اﻟﺘﻮاﺻﻞ�واﻟ�ﺸﺎور�واﻟﺘﻌﺎون�ﺗﺰدهﺮ
.وﻓﺮق�اﻟﻌﻤﻞ
ّ
ّ
.ﺣ���ﻳﺼﺒﺢ�اﻟﻔﻌﻞ�اﳌﺸ��ك�ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺎ�ﻣﻊ�اﳌﻘﺎر�ﺔ�اﻟ�ﺸﺎرﻛﻴﺔ
ˇ�
ˇ
ˇ
<›�
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� ⁄̌<��4� «�Ë<˜<!]<·�ˇ �c>  ﺑﺪءا�ﺑﺘﻐﻴ���اﻟﺬات،ﻳ�ﺒ���ﻋﻠﻴﻨﺎ�ﺟﻤﻴﻌﺎ�اﻟﺴ���إ����ﻐﻴ���واﻗﻌﻨﺎ�ﻧﺤﻮ�اﻷﻓﻀﻞ
ˇ Ë<Óǰ� ǔ
 وﺻﻮﻻ�إ���اﻻﻟ��ام�ﺑﻘﻴﺎدة،�� ﻓﺒﺬل�ﺟهﺪ�ﻓﺮدي����ﺳ�ﻴﻞ�اﻟﺘﻐﻴ،D11VÇ¬�Ü÷]E >‹� „� ä� Àﬁ� ˇ`e<^
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.اﻟﺘﻐﻴ���ﻧﺤﻮ�اﻷﻓﻀﻞ�ﺑﻤﻌﻴﺔ�اﻵﺧﺮ�ﻦ
ّ
 ﻓﻠﻘﺪ�ﺣﺎن�اﻟﻮﻗﺖ�ﻻﺳ�ﺜﻤﺎر�ﻗﺪراﺗﻨﺎ.إن�ﻣﺆﺳﺴ�ﻨﺎ�ﻣﻠ��ﻣﺔ�ﺑﻼ�ر�ﺐ�ﺑ���ﻴﻊ��ﻞ اﳌﺒﺎدرات�ا��ﻼﻗﺔ
ّ
اﻟﺬﻛﻴﺔ�ﺑﻤﺎ��ﻌﺰز�ﻣﺨﺮﺟﺎت�اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ�اﻟ�ﺸﺮ�ﺔ�ﺻﻠﺐ�اﳌﺆﺳﺴﺔ�وﻟﻔﺎﺋﺪة�ﺣﺮﻓﺎﺋﻨﺎ�اﻟﺬﻳﻦ�ﻟﻢ�ﻧﺘﻮﺻﻞ��ﻌﺪ
.إ���إرﺿﺎ��ﻢ�واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ�ﻟﺘﻄﻠﻌﺎ��ﻢ
ّ وﻟﻌﻠﮫ�ﻣﻦ�اﻟﺒﺪﻳ���اﻟﻘﻮل
�إن ﺟهﺔ�ﺻﻔﺎﻗﺲ�ﺗ�ﺘﻈﺮ�ﻣﻦ�اﻟﻨﻘﻞ�اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ�اﻟﺬي�ﻧﺆﻣﻨﮫ�ﻟﻠﻤ�ﺴﺎﻛﻨ�ن�أن
.ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ�ﻛﻘﻄﺎع�ﺣﻴﻮي�إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ�ﻣﻊ�اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت�واﻻﻧﺘﻈﺎرات�واﻟﺸﻮاﻏﻞ�اﳌﺴﺘﺠﺪة
ّ
 اﻟﺬي�ﺳهﺮ�ﻋ���إﻋﺪادﻩ�ﺛﻠﺔ�ﻣﻦ�اﻹﻃﺎرات�واﳌﻤﺜﻠ�ن،"2020-2016 �� ﻓﺈن "اﳌﻴﺜﺎق�اﻻﺳ��اﺗﻴ،وﻋﻠﻴﮫ
. ﻳﻄﻤﺢ�إ���ﺗﺤﻘﻴﻖ�اﻧﻄﻼﻗﺔ�ﺟﺪﻳﺪة�ﳌﺆﺳﺴ�ﻨﺎ�و�ﻨﺎء ﺻﻮرة�أﻓﻀﻞ�ﻟهﺎ،اﻟﻨﻘﺎﺑﻴ�ن�وﻧﻮاب�اﻟﻌﻤﻠﺔ
.ﻓﻠ�ﺸﺪ�أﺣﺰﻣﺘﻨﺎ�وهﻤﻤﻨﺎ�ﻟﻺﻧﺠﺎز�ﺑ�ﻞ�ﺣﻤﺎس�واﻧﺨﺮاط�ﻣﺴﺆول�وﻃﻤﻮح
 ﻟﺪﻳﻨﺎ�ﻣﺎ�ﻳﻜﻔﻲ�ﻣﻦ�اﻟﻮﻗﺖ�ﻟﺘﻮﻇﻴﻔﮫ�اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ�اﻷﻣﺜﻞ�ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ�إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ�داﺧﻞ،ﻓﻤﻦ�اﻵن�ﻓﺼﺎﻋﺪا
.ﻓﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ�وﺧﺎرﺟﮫ
....هﺬﻩ�إذن�دواﻓﻌﻨﺎ
ّ
هﺸﺎم�اﻟﻠﻮﻣﻲ

ّ اﻟﺮﺋ�ﺲ�اﳌﺪﻳﺮ
ّ
�اﻟﻌﺎم
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Conscients de nos points forts
ّ
واﻋﻮن�ﺑﻨﻘﺎط�ﻗﻮﺗﻨﺎ
ﺷﺮﻛﺔ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻟﻨﻘﻞ�ا��ﻤﺎ���اﻟﻮﺣﻴﺪة�ﺑﺎ��هﺔ
رأس�اﳌﺎل�اﻟ�ﺸﺮي�ﻛﻒء وﺻﺎﺣﺐ�ﺧ��ة�واﺳﻌﺔ
ﻗﺪرة�ﻣ��هﻨﺔ�ﻋ���اﻻﺑﺘ�ﺎر�واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ�ﻋ���ﻣﺴﺘﻮى�ا��ﺪﻣﺎت�وﻃﺮق�اﻟﻌﻤﻞ
و���اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن�ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ�ﺑﻮﺟﻮد�ﻧﻘﺎﺋﺺ��ﺴﺘﻮﺟﺐ�اﻹﺻﻼح
ﺳ���ﺟﺪي�ﻟﻠﻌﻤﻞ����ﺗ�ﺎﻣﻞ�ﺑ�ن�ﻣﺨﺘﻠﻒ�اﻷﻃﺮاف�اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ
ﻣ�ﺎﻧﺔ�اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ�ﺑﺎرزة�وﻣﺴﺎﻧﺪة�ﻣﺜﻤﻨﺔ�ﻟﻠﺘﻈﺎهﺮات�ا��هﻮ�ﺔ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le monopole du transport collectif dans la région
Un capital humain compétent et expérimenté
Une capacité d’innovation validée au niveau des services et des méthodes de travail
Une prise de conscience de la part des employés par rapport à la nécessité du développement
Une conviction quant à la nécessité de la complémentarité entre diﬀérentes parties prenantes
Une importante place sociale et un soutien valorisé des évènements régionaux

.1
.2
.3
.4
.5
.6
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وﺳﺎﻋﻮن�ﻟﺘﺠﺎوز�ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻨﺎ
 /1ﻋ���ﻣﺴﺘﻮى�اﻷﻋﻮان:
-

ﻓﺘﻮر����روح�اﻻﻧﺘﻤﺎء وﻧﻘﺺ�ﻣ��ﻮظ����اﻻﻟ��ام�واﻻﻧﻀﺒﺎط.
ارﺗﻔﺎع�ﻋﺪد�ﺣﻮادث�اﻟﺸﻐﻞ.
ﺑﻘﺎء �ﻌﺾ�اﳌﻠﻔﺎت�اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ�ﻋﺎﻟﻘﺔ�ﻣﻤﺎ�ﻳﺆﺛﺮ�ﻋ���اﳌﻨﺎخ�اﻻﺟﺘﻤﺎ��.
ﻧﻘﺺ�ﻧﺠﺎﻋﺔ�وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ�آﻟﻴﺎت�اﻟﺘﻮاﺻﻞ�اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ�وا��ﺎرﺟﻴﺔ.

 /2ﻋ���ﻣﺴﺘﻮى�اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ�اﻟﺪاﺧ��:
-

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ�ا��ﻮﻛﻤﺔ�ﺑﺤﺎﺟﺔ�ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ�واﻟﺘﻄﻮ�ﺮ.
آﻟﻴﺎت�اﳌﺘﺎ�ﻌﺔ�واﳌﺮاﻗﺒﺔ�واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ�ﻏ���ﻣﺤﻴﻨﺔ�و�ﻌﻴﺪة�ﻋﻦ�اﳌﻤﺎرﺳﺔ�اﳌﺜ���ا��ﺪﻳﺜﺔ.
ﻧﻘﺺ�ﻋ���ﻣﺴﺘﻮى�اﳌﻮارد )اﻟ�ﺸﺮ�ﺔ ،اﳌﺎﻟﻴﺔ ،اﳌﻌﺪات ،اﻷﺳﻄﻮل(
ارﺗﻔﺎع�ﻣﺼﺎر�ﻒ�اﻻﺳﺘﻐﻼل�واﻻﺳ��ﻼك�واﻷﺟﻮر.
اﻧﺨﻔﺎض�ﻋﺪد�اﻟﺮ�ﺎب�اﻟﺪاﻓﻌ�ن�ﻟﻠﺘﻌﺮ�ﻔﺔ.
ﻣﺤﺪودﻳﺔ�ﻋ���ﻣﺴﺘﻮى�اﻟهﻴ�ﻠﺔ�اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ�واﻟﺘﺼﺮف����اﳌﺴﺎر�اﳌ��.
�ﻌﺾ�اﻟﻨﺼﻮص�اﻟ��ﺗﻴ�ﻴﺔ�وأﺣ�ﺎم�اﻟﻨﻈﺎم�اﻷﺳﺎ����ﻏ���ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ�ﻣﻊ�ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت�اﳌﺮﺣﻠﺔ.
ﺑﻂء ﻋ���ﻣﺴﺘﻮى�إرﺳﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

 /3ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا��ﺎر��:
Réalisé par
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-

ﺛﻘﻞ���ﻢ�اﻟﺪﻳﻮن.
ﺣﺼﺔ�ﺳﻮق�ﻏ���ﻣﺤﺪدة�وﻣﻀﺒﻮﻃﺔ�ﻣﺎ��ﻌﻴﻖ�ﺗﻄﻮ�ﺮهﺎ.
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Engagés
à relever nos déﬁs

1/ Au niveau des employés :
-

Dégradation de l’esprit d’appartenance à la société et un manque remarquable d’engagement et de discipline
Augmentation du nombre des accidents de travail
Certains dossiers non encore traités inﬂuençant sur le climat social
Des méthodes de communication internes et externes qui manquent d’eﬃcience et d’eﬃcacité

2/ Au niveau de l’organisation interne :
-

Un système de gouvernance à développer
Méthodes de suivi, de contrôle et d’audit non conformes aux bonnes pratiques
Manque de ressources (humaines, ﬁnancières, parc roulant, matériels)
Importantes charges d’exploitation, d’achats consommés et des personnels
Baisse du nombre de voyageurs payants
Un organigramme et une gestion des carrières dépassés
Certains textes règlementaires et articles du statut particulier non adaptés aux exigences nouvelles
Une lenteur au niveau de la mise en place du système d’information intégré

-

Volume important des emprunts et dettes ﬁnancières
Une part de marché non maîtrisée freinant le développement de la société

Réalisé par

3/ Au niveau externe :

6

ﻗﻤﻨﺎ�ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ�رؤ�ﺔ�ﻣﺆﺳﺴ�ﻨﺎ
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ن ّ
ّ
�ﺴ���أن�ﺗ�ﻮ » اﻟﺸﺮﻛﺔ�ا��هﻮ�ﺔ�ﻟﻠﻨﻘﻞ « اﻷﻛ���ﺗﻤ��ا����ﺗﻮ�ﺲ
د�اﻟ�ﺸﺮ� ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ﺔ�واﳌﺮدودﻳﺔ�اﳌﺎﻟﻴﺔّ
ﺔ�واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ�اﻟﻌﻤﻠﻴّ
ﻋ���ﻣﺴﺘﻮى�ﺟﺪﻳﺔ�اﳌﻮار
وذﻟﻚ�ﻹرﺿﺎء ا��ﺮ�ﻒ
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Nous avons conçu notre vision

Faisons de la SORETRAS
la meilleure « société régionale de transport » en Tunisie
au niveau de l’engagement des ressources humaines,
de l’eﬃcience des processus et de la rentabilité ﬁnancière
pour satisfaire le client.
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ﺑﺎﻟ��ام�وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ��ﻌﻤﻞ�ﻋ���اﻟﺘﺤﺴ�ن�اﳌﺴﺘﻤﺮ���ﺪﻣﺎﺗﻨﺎ�وﻃﺮق�ﻋﻤﻠﻨﺎ�ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

رﺳﺎﻟﺔ�اﳌﺆﺳﺴﺔ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ
SORETRAS

ﺣ���ﻧﻀﻤﻦ

•
•
•
•

ﺗ�ﺴﻴﻘﺎ�ذا�ﻗﻴﻤﺔ�ﻣﻀﺎﻓﺔ
ﺗﺤﺴﻨﺎ�ﻣﺴﺘﻤﺮا����اﳌﺆﺷﺮات�وﺗﻄﻮ�ﺮا����اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ�ﻋ���اﻟﺒ�ﺌﺔ�ودﻋﻤﺎ�ﻟﺴﻼﻣ��ﺎ
دﻋﻤﺎ�ﳌ�ﺎﻧﺔ�اﻟﻨﻘﻞ�اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ����ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ�اﻟﻨﻘﻞ�ا��ﻀﺮي

ﻟﻸﻃﺮاف�اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ
ﻟﻠ
ﻌ
ﺎ
ﻣ
ﻠ
�ن
�
ﻣ
ّ
ﻌ
ﻨﺎ
وﻣﺤﻴﻂ�ﻋﻤﻞ�ﻣﺤﻔﺰا
• ﻣﻨﺎﺧﺎ�اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ�ﺑﻨﺎء
ﻳﺤ��م�اﻟﻘﻮاﻧ�ن�واﻹﺟﺮاءات�واﳌﻌﺎﻳ��
• ﺗ�ﻮ�ﻨﺎ�ﻣﺴﺘﻤﺮا�ورﺳ�ﻠﺔ�دور�ﺔ�ﻟﻠﻤهﺎرات
َ
ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ�أﻣﺜﻞ ﻟﻠﻜﻔﺎءات وﺗﻮز�ﻌﺎ�ﻣﻨ��ﻴﺎ�ﻟﻸدوار
•
Réalisé par
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ﻟ��

ﺮﻓﺎء

• ﺧﺪﻣﺎت�ذات�ﺟﻮدة�ﻋﺎﻟﻴﺔ،
ﺗﺤ��م�اﻟ��اﻣﺎت�ا��ﺮ�ﻒ�وﺣﺎﺟﻴﺎﺗﮫ
• اﺣ��اﻣﺎ�ﳌﻌﺎﻳ���اﻟﺴﻼﻣﺔ�وﻧﻘﻼ�آﻣﻨﺎ
• إﺻﻐﺎء ﺣﺴﻨﺎ�وﺗﻮاﺻﻼ�ﻣهﻨﻴﺎ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ
SORETRAS

Avec engagement et responsabilité, nous améliorons continuellement
nos services et nos méthodes de travail aﬁn de concrétiser

notre mission
pour garantir

Une coordination à valeur ajoutée
Une amélioration continue des indicateurs et des résultats
Une préservation de l'environnement et un soutien de la sécurité
Un renforcement de la place du transport public au niveau du système de transport urbain

Aux diﬀérentes parties
prenantes
ces
r
An
u
os c
esso
r
lien
s
ts
A nomaines
hu
• Un climat social constructif et un environnement

• Des services de qualité qui respectent
les engagements du client ainsi que ses besoins
• Un respect des normes de sécurité
et un transport sécurisé
• Une écoute active et une communication professionnelle

de travail qui respecte les lois, les procédures et les normes
• Une formation continue et une mise à niveau des compétences
• Une gestion optimisée des compétences
et une distribution méthodique des rôles
Réalisé par
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ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ
SORETRAS

ﻣﺘ�ﻨ�ن�ﺳﻠﻮ�ﺎ�ﻳﺠﺴﺪ

ﻗﻴﻤﻨﺎ

اﻟ��اهﺔ
اﻻﺣ��ام

ا��ﻮدة
واﻟﺘﻄﻮ�ﺮ
اﳌﺴﺘﻤﺮ
Réalisé par
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اﻻﻧﺘﻤﺎء

ّ
اﻟﺘﻮﺟﮫ
ﻟ��ﺮ�ﻒ

اﻻﻧﻀﺒﺎط

روح
اﻟﻔﺮ�ﻖ

ّ
ﺗﺤﻤﻞ
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ

ا��ﺮأة
واﳌﺒﺎدرة

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ
SORETRAS

En adoptant un comportement qui concrétise

nos valeurs

Intégrité
Responsabilité

Respect

Audace
&
Initiative

Esprit
d’équipe

Appartenance

Orientation
client

Qualité
& amélioration
continue
Réalisé par
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ﻣﻊ�اﻟ��ﻛ���ﻋ��

أوﻟﻮ�ﺎﺗﻨﺎ�اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻷﻃﺮاف�اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ

ﺗﻄﻮ�ﺮ�ﻣﺼﺎدر�اﻟﺪﺧﻞ )ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺘﻌﺮ�ﻔﺔ ،ﻧﻘﻞ�ﻋﺮ��� ،ﺧﺪﻣﺎت
ﺟﺪﻳﺪة  (...وإدارة�اﳌﺼﺎر�ﻒ
)ﺗﺮﺷﻴﺪ�اﳌﺼﺎر�ﻒ ،اﻟﺘﺤﻜﻢ
���اﻟﻄﺎﻗﺔ  (...واﺳﺘﺨﻼص
اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت

��ﺬﻳﺐ�ا��ﻄﺎت
واﻟﻔﻀﺎءات�ا��ﺎرﺟﻴﺔ

Réalisé par
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ﺗﻄﻮ�ﺮ�اﳌﻨﺎخ
اﻻﺟﺘﻤﺎ��

إرﺳﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
إدارة�اﻷداء
واﻟﺘﺤﻔ��

إﺣﺪاث�ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺘﺼﺮف���
اﳌﻌﺎرف

ﺗﻄﻮ�ﺮ�اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﺪاﺧ���وآﻟﻴﺎت
اﻟﺘ�ﺴﻴﻖ

إدراج�ﺗﻘﻨﻴﺎت�اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺬ�ﻲ�و�ﻌﻤﻴﻢ�اﻹﺻﺪار
اﻵ���ﻟﻠﺘﺬاﻛﺮ

ﺗﻮﺳﻴﻊ�ﺷﺒﻜﺔ�اﻟﻨﻘﻞ�وﻣﺤﻄﺎت
اﻟ��اﺑﻂ�وﻣﺮاﺟﻌﺔ�اﳌﺴﺎﻟﻚ
و�ﺮﻣﺠﺔ�اﻟﺴﻔﺮات

إرﺳﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ�ﻟ��ﻮﻛﻤﺔ
�ﺴﺘﺠﻴﺐ���ﺼﻮﺻﻴﺎت
ّ
اﻟﺸﺮ�ﺎت�اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﻣﻨﺎ���اﻟﻌﻤﻞ

ﺑﺮﻣﺠﺔ�ﺧﻼص
اﻟﺪﻳﻮن

إﻋﺎدة�إﺣﻴﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ا��ﻮدة

اﺳﺘﻜﻤﺎل�ﻧﻈﺎم
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳌﻨﺪﻣﺞ

ﺗﻄﻮ�ﺮ�اﻻﺳ�ﺜﻤﺎر
���وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ
واﳌﻌﺪات�اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ

ﺗﻄﻮ�ﺮ�ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺘ�ﻮ�ﻦ
ورﺳ�ﻠﺔ
اﳌهﺎرات

ﺗﻄﻮ�ﺮ�آﻟﻴﺎت�اﻟﺘﻮاﺻﻞ
واﻹﺻﻐﺎء

ﺗﺪﻋﻴﻢ�ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ�اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ

ﺗﻄﻮ�ﺮ�ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺘﺼﺮف���
اﻟﻜﻔﺎءات

إرﺳﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﻨﻘﻞ�اﻷﺧﻀﺮ

ا��ﺮ�ﻒ

اﻟﻴﻘﻈﺔ�اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ�واﻟﻌﻘﺎر�ﺔ

ﺗﻄﻮ�ﺮ�ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻻﻧﺘﺪاب
واﻹدﻣﺎج

اﳌﻮارد�اﻟ�ﺸﺮ�ﺔ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

En mettant l'accent sur nos

priorités stratégiques

Développent du réseau de
transport et des stations
de liaison et révision des
circuits et du planning voyages

Amélioration de l’état des
stations et des espaces
externes

Processus

Développement
du climat social

Mise en place d’un système
de gouvernance adapté
aux entreprises publiques

Mise en place
du système
de gestion de
performance et
de la motivation

Mise en place
d’un système
de gestion des
connaissances

Payement
des emprunts
et dettes
ﬁnancières

Développement de
la communication
interne et des outils
de coordination

Intégration des
technologies de
transport intelligent et
généralisation de la
billetterie automatique

Mise à jour
du système de
management de la
qualité

Achèvement de
la mise en place
du système
d’information
intégré

Développement
du système de
formation
et du
recyclage des
compétences

Développement de
l'investissement au
niveau des moyens
de transport et
des équipements
associés

Développement
des méthodes de
communication et
d'écoute

Renforcement
du système de la
maintenance préventive

Développement
du système
de gestion des
compétences

Mise en place
du système de
transport vert

Clients

Une veille juridique et
foncière

Développement
du système de
recrutement
& d’intégration

RH
& organisation

Réalisé par

Parties prenantes

Le développement des sources
de revenus (tarifs révisés,
transport alternatif, services
innovants...) et la gestion des
dépenses (optimisation des
coûts, maîtrise de l'énergie ...)
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ّ
ﻣﺴ��ﻠ�ن�ﺗﺠﺴﻴﻢ�ﻣﻴﺜﺎﻗﻨﺎ�اﻻﺳ��اﺗﻴ�� ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ

اﻧﺘﺼﺎرات�ﺳﺮ�ﻌﺔ

 /1ﻋ���ﻣﺴﺘﻮى�اﻷﻋﻮان:
-

ﺗﻨﻈﻴﻢ�ﺣﻠﻘﺎت�ﺗﻮاﺻﻞ�ﺣﻮل�اﳌﻴﺜﺎق�اﻻﺳ��اﺗﻴ��.
ﺗﺮﻛ���ﺻﻨﺎدﻳﻖ�ﻻﻗ��اﺣﺎت�اﻷﻋﻮان.
ﺗﻨﻈﻴﻢ�ﺣﻤﻼت�ﺗﺤﺴ�ﺴﻴﺔ�وأﻳﺎم�ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ.
إﻋﺪاد����ﻴﺺ�ﻟ��ﺎﺟﻴﺎت�اﻟﺘ�ﻮ��ﻴﺔ.

 /2ﻋ���ﻣﺴﺘﻮى�اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ�اﻟﺪاﺧ��:
-

إﺣﺪاث  3ﺧﻄﻮط�ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ�ﻟﻠﻨﻘﻞ�ا��ﻀﺮي.
ﺗﺼﻤﻴﻢ�وﺗﻔﻌﻴﻞ�ﻣﻴﺜﺎق�اﺟﺮا�ﻲ�ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ�ا��ﺎﻓﻼت�وا��ﻄﺎت�وﻣﺨﺘﻠﻒ�ﻣﻘﺮات�اﻟﻌﻤﻞ�واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ�اﻟ��ﻴﺔ.
ﺗﺄهﻴﻞ�ﻣﺤﻄﺎت�اﻟﺘﻮﻗﻒ�ا��ﻀﺮي�اﳌﺮﻛﺰ�ﺔ )ﺑﺎب�ا��ﺒ�� ،اﻟﻘﺮ�ﺔ ،اﻟﻘﺼﺒﺔ(
إﻋﺪاد�ﻣﺨﻄﻂ�ﻟﺘﺄهﻴﻞ�ﺟﻤﻴﻊ�ا��ﻄﺎت�ﻋ���اﻣﺘﺪاد�ﺳ�ﺘ�ن.
�ﺴﻮ�ﺔ�اﳌﻠﻔﺎت�اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ�واﻟﻌﻘﺎر�ﺔ�اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ.
ﺗﻨﻈﻴﻢ�اﻟﻌﻤﻞ�ﺑﻤﺴﺘﻮدع ”.“DPM
إﺣﺪاث���ﻨﺔ�ﺧ��ة�داﺧﻞ�اﳌﺆﺳﺴﺔ.
ﺗﺼﻤﻴﻢ�ﻟﻮﺣﺔ�ﻗﻴﺎدة�ﳌﺘﺎ�ﻌﺔ�اﳌﺆﺷﺮات�واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
اﻗ��اح����ﺔ�ﻣﺤﻴﻨﺔ�ﻟﺪﻻﺋﻞ�اﻹﺟﺮاءات.
ﺗﺤﻴ�ن�اﻟهﻴ�ﻞ�اﻟﺘﻨﻈﻴ��.
إﻋﺪاد�ﻣﺨﻄﻂ�ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ�اﳌهﻨﻴﺔ�واﳌﺮور�ﺔ.

 /3ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا��ﺎر��:
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-

إﺣﺪاث�ﻣﻜﺘﺐ�اﻟﻌﻼﻗﺔ�ﻣﻊ�ا��ﺮ�ﻒ.
إﺣﺪاث�رﻗﻢ�اﺧﻀﺮ�ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ�ﻣﻊ�ا��ﺮ�ﻒ.
ﺗﺮﻛ���ﺻﻨﺎدﻳﻖ�ﻻﻗ��اﺣﺎت�ا��ﺮﻓﺎء ﺑﺎ��ﻄﺎت�واﻟﻨﻴﺎﺑﺎت.
إﺟﺮاء اﺳﺘ�ﻴﺎن�ﻋﻦ�رﺿﺎ�ا��ﺮﻓﺎء ووﺿﻊ�ﻣﺨﻄﻂ�ﻟﻺﺟﺮاءات�ذات�اﻷوﻟﻮ�ﺔ.

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ
SORETRAS

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ
SORETRAS

Avec une focalisation sur la réalisation de

nos Quick-Wins

1/ Au niveau des employés :
-

Organiser des ateliers de communication autour de la Charte Stratégique
Installer des boîtes aux suggestions pour les employés
Organiser des campagnes de sensibilisation et des journées « Portes-Ouvertes »
Réaliser un diagnostic des besoins en formation

2/ Au niveau de l’organisation interne :
-

Mettre en place 3 lignes pilotes de transport urbain
Concevoir et mettre en place une procédure de propreté et d’hygiène au niveau des bus, des stations et des locaux de travail
Mettre à niveau les stations urbaines centrales (Bab Jebli, El Karia et El Kasbah)
Préparer un plan de mise à niveau des stations sur 2 ans
Traiter les dossiers juridiques et fonciers en suspens
Organiser le travail au dépôt «DPM»
Créer un comité d’expertise au sein de la société
Concevoir un tableau de bord pour le suivi des indicateurs et des résultats
Proposer une version mise à jour des manuels de procédures
Mettre à jour l’organigramme
Elaborer un plan de sécurités professionnelle et routière

-

Installer un bureau « Relations-Clients »
Mettre à disposition un numéro vert pour les clients
Installer des boîtes aux suggestions pour les clients dans les stations et les agences
Réaliser une enquête de satisfaction-clients et en tirer un plan d’actions prioritaires
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3/ Au niveau externe :
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