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Résultats de l’audit organisationnel des entreprises NStCM et TPN
Les résultats de l’audit interne de la direction du NStCM et des TPN, mené par le cabinet
Vicario Consulting SA, ont été présentés le lundi 23 mai aux collaboratrices et
collaborateurs entendus dans le cadre de l’audit. Plusieurs recommandations ont été
émises, et le Conseil d’Administration devra statuer sur leur mise en œuvre. M. Richard
Zaugg reste à ce jour suspendu de ses fonctions de directeur.
De novembre 2021 à mars 2022, des entretiens ont été menés auprès de 36 collaboratrices
et collaborateurs des deux entreprises. Une analyse des tâches de la Direction restreinte a été
menée, et divers documents internes ont été étudiés. Cette analyse a ainsi mis en lumière un
risque opérationnel et de continuité des services si aucun changement organisationnel n’est
apporté.
Une des principales recommandations qui ressort de ce rapport est une réorganisation de la
direction et des différents services. Un nouvel organigramme a déjà été validé par les Conseils
d’Administration du NStCM & des TPN. Un prestataire externe, qui reste à déterminer, sera
en charge d’accompagner et de soutenir la mise en place de cette nouvelle organisation.
M. Richard Zaugg reste suspendu de ses fonctions de directeur le temps que le Conseil
d’administration prenne une décision à la suite des recommandations du rapport d’audit. Ainsi,
M. Didier Rey continuera à assurer la direction ad interim des deux entreprises jusqu’à la fin
mars 2023.
Actuellement, la priorité concerne la mise en œuvre des recommandations du rapport d’audit,
ainsi que la stabilité des deux entreprises. Dans un second temps, les deux Conseils
d’Administration ont exprimé la volonté d’une fusion du NStCM et des TPN à l’horizon 2026.
Déjà réunies au sein d’un même groupe, les TPN constituant une filiale détenue à 100% par
le NStCM, cette fusion vise surtout une simplification de la gouvernance et de la vie
d’entreprise. Celle-ci n’aura aucun impact en en termes de places de travail. Une fusion du
NStCM et des TPN avec d’autres compagnies de transport vaudoises est en revanche d’ores
et déjà exclue.
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