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Agir contre les politiques d’austérité 
en France et en Europe par des mobi-
lisations continues et croissantes des 
salariés du transport  pour gagner des 
emplois stables, des augmentations 
de salaires, une  bonne protection so-
ciale et de bonnes retraites. 

Les orientations prises par le Gouver-
nement durant les 12 derniers mois 
se traduisent en textes législatifs et 
mesures s’inscrivant dans une même 

logique de réduction de la dette publique, dans le cadre d’une 
politique d’austérité conforme au traité européen sur la stabi-
lité, la coordination et la Gouvernance (TSCG), rappelons le, 
ratifié par le Gouvernement en octobre 2012 !.
Chaque jour, avec les usagers, les salariés du transport 
constatent les dégâts causés par les orientations et décisions 
de  Bruxelles et du Gouvernement socialiste de la France qui 
poussent à la  libéralisation des services publics, soumis de 
plus en plus au dogme de la baisse du coût du travail  des 
entreprises de transport.
Après le pacte de compétitivité accordant aux entreprises 
20 milliards € d’exonération d’impôts, sans contrepartie sur 
l’investissement et l’emploi, c’est l’application, depuis le 1er 
juillet 2013, des dispositions de la Loi dite « sécurisation de 
l’emploi» qui fragilise les salariés face au patronat.
Les salariés du transport n’échappent pas à cette spirale in-
fernale du dumping social, sous-traitance en cascade quasi 
sans fin, plus de précarité, plus de flexibilité du temps de tra-
vail et conditions de travail dégradées, « smicardisation » des 
salaires et remise en cause des acquis sociaux des accords 
d’entreprises.

C’est dans ce contexte économique et social extrêmement ten-
du que les conflits se multiplient dans les transports, comme 
dans l’aérien, l’aéroportuaire et les ports maritimes, dans les 
transports urbains, à la RATP, à la SNCF, dans les transports 
maritimes à la SNCM, au ministère de l’Ecologie sur les ques-
tions de sécurité et de santé et de privatisation des missions 
publiques :  tous mettent en priorité la hausse des salaires, la 
défense des emplois et des conditions de travail et les revendi-

cations d’une bonne protection sociale, alors que les négocia-
tions sur les salaires sont au plus bas dans les entreprises, les 
négociations salariales dans la fonction publique confirment 
le gel du point d’indice pour la 4e année consécutive et que les 
dernières annonces du Gouvernement sur les grandes lignes 
de la future réforme des retraites sont dans la continuité de la 
réforme Fillon et sont  rejetées par une majorité des salariés ! 

Qu’il s’agisse de l’allongement de la durée de cotisation qui 
concerne tous les régimes et qui constitue une véritable pro-
vocation pour les jeunes générations de salariés, qu’il s’agisse 
de la baisse des pensions avec le report d’avril à octobre de la 
revalorisation des pensions et d’une désindexation qui cache 
son nom, ou encore de l’absence de mesures justes et de pro-
grès social dans la prise en compte de la pénibilité, il est clair 
que les quelques mesures, portant sur la validation des années 
d’apprentissage et le calcul unique pour certains polypension-
nés,  ne renversent pas la tendance à faire payer le monde du 
travail et les retraités et au final à fragiliser notre système de 
retraites par répartition…..Les propositions de la CGT pour le 
financement du système de retraites (notamment élargir l’as-
siette de cotisations aux revenus financiers et mettre fin aux 
exonérations et aides aux entreprises..) n’ont pas été enten-
dues par le Gouvernement, en revanche il rassure le MEDEF en 
annonçant un transfert des cotisations patronales « famille » 
vers la CSG ou la TVA !
La journée d’action du 10 septembre 2013  a permis la partici-
pation des salariés de nos professions et de nos activités, aux 
grèves et manifestations,  souvent dans l’unité. 
La CGT est déterminée à créer le rapport de forces nécessaire 
pour que le dialogue social s’ouvre favorablement sur les re-
vendications des salariés. Pour preuve, si le Gouvernement a 
manœuvré en recul sur la réforme des retraites c’est pour désa-
morcer la colère de ceux qui n’acceptent pas ces orientations 
libérales ! Et c’est bien là  l’enjeu des mobilisations, face à ces 
choix politiques du Gouvernement : gagner un  rapport de forces 
croissant des salariés ancré dans chacune de nos entreprises, 
dans l’unité, et dans la continuité du 10 septembre. Ensemble, 
amplifions la mobilisation pour un rapport de forces gagnant.

Gérard Le Briquer
Secrétaire de l’UIT



Bulletin de liaison de l’UIT - 2 - Septembre 2013

Maritime

Conseil nAtionAl de lA Mer et du littorAl (CnMl) :
Analyses des Assises de la Mer. 

la CGt avance des propositions pour une future 
stratégie nationale de la mer et du littoral. 

Les réunions décentralisées des As-
sises de la mer en territoire, lancées en 
Avril 2013 par le ministre chargé des 
transports de la mer et de la pêche, 
ont été pilotées par les Conseils mari-
times des 4 façades sous l’autorité des 
Préfets maritimes. Malgré le caractère 
contraint de la concertation et de l’or-
ganisation des réunions à la hussarde 
(que la CGT a été amenée à dénoncer, 
par lettre de Thierry LEPAON  adres-
sée à Frédéric Cuvillier,  et pour exiger 
des dispositions pour l’organisation de 
la concertation avec les organisations 
syndicales locales des professions 
concernées et des territoires1 en fa-
çades maritimes), la CGT s’est investie 
pour faire valoir l’intérêt des salariés 
de la mer et du littoral afin que le social 
ne passe pas à la trappe. 

La synthèse de ces Assises territoriales 
de la mer, présentée le 18 juillet 2013 
au Conseil National de la Mer et des 
Littoraux (CNML), sous la présidence 
de Frédéric Cuvillier, à travers les 10 
thèmes soumis à la concertation en 
territoires de la métropole et dans les 
Outre Mer, en vue de l’élaboration de 
la stratégie nationale de la mer et du 
littoral, a été l’occasion pour les deux 
représentants2 de la CGT et de la CGT 
Réunion au CNML, d’ avancer  les pro-
positions de nos confédérations.

Il faut des avancées 
sociales et industrielles 
pour changer de cap !
Pour la CGT, les orientations à venir de 
la future stratégie nationale de la mer 
et du littoral de la France qui doivent, 
par ailleurs, être soumises à un débat 
public d’ici la fin 2013, devront por-
ter sur des mesures immédiates en 
faveur de l’industrie et d’emplois nou-
veaux,  et des actes pour mettre  en 
œuvre une véritable politique maritime 
intégrée et des politiques publiques 
pour la préservation de la biodiversité 
marine, des mers et océans ainsi que 
pour la protection des ressources et 
des écosystèmes marins et littoraux. 
Ce qui suppose de bien articuler ces 
politiques entre elles, au niveau de la 
France,  de l’Europe et l’action dans 
les instances internationales avec les 
enjeux sociaux, environnementaux et 
industriels.
La CGT tient à rappeler quelques enga-
gements du Grenelle de la mer du «livre 
bleu» de 2009, d’autant qu’il ressortait 
de cette négociation entre les parties, 
une série de dispositions intéressantes 
(réorientation de la pêche durable, dé-
veloppement d’un volet industriel dans 
la perspective d’emplois nouveaux, sor-
tir de l’opposition écologie et du social, 
responsabilisation environnementale et 
sociale des entreprises, armateurs et 
des groupes internationaux….ainsi que 
de l’Etat dans les politiques publiques, 
lutter contre les pavillons de complai-
sance…). Ces engagements, s’ils ne 
sont pas reniés par le Gouvernement 
actuel, montrent que les mesures pro-
posées sont restées suspendues à des 
décisions de  financement, marquées 
du sceau de l’austérité budgétaire. 
La CGT ne se satisfera pas d’une stra-
tégie nationale de la mer et du littoral, 
au rabais, dans le contexte de réduc-
tion des dépenses publiques.

Il faut des avancées 
sociales
et des emplois pérennes pour s’oppo-
ser au dogme de la compétitivité et 
de la rentabilité à court terme, dont 
il faut se libérer, sans quoi il n’y aura 
que de bonnes intentions et des effets 
d’annonces. Le Gouvernement doit se 
défaire de ce dogme du coût du travail 
des dockers dans les grands ports ma-
ritimes en concurrence avec les ports 
du range nord, des marins nationaux 
ENIM des équipages sur les navires 
du pavillon français en concurrence 
avec les marins étrangers qui nourrit 
le dumping social et environnemental 
dans l’espace maritime et fait peser 
de lourdes menaces sur l’avenir de 
la marine marchande française, des 
marins pêcheurs -considérés comme 
artisans- victimes  d’une concurrence 
déloyale du marché en Europe et dans 
la Zone Economique Exclusive (ZEE qui 
fait de la France le 2e espace maritime 
mondial) sur les normes et conditions 
sociales3, des salariés des chantiers 
navals pour lesquels les politiques suc-
cessives ont conduit à des pertes dras-
tiques d’emplois et aussi des agents 
du secteur public chargés du contrôle 
de l’Etat en mer,  du contrôle de sé-
curité des navires étrangers aux ports 
d’escales et du contrôle des activités 
de la pêche et de l’aquaculture , dont 
les effectifs et moyens sont en régres-
sion continue ces dernières années 
, constats reconnus dans le dernier 
rapport de la cour des comptes de fin 
2012 sur l’efficience des services de 
contrôle maritime.
Lutter contre les pavillons de complai-
sance et avancer vers une amélioration 
des conditions sociales et de travail 
des gens de mer, des équipages, des 
salariés des activités pêche et aqua-
cultures marines, devra se traduire 
par des engagements du Gouverne-
ment pour relancer et réinvestir dans 
la filière maritime. Activer les leviers 
d’emplois et d’activités nouvelles, dans 
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le respect de l’équilibre des écosys-
tèmes marins et du littoral,  passe par  
l’exigence que les modes de production 
et d’exploitation des ressources natu-
relles marines, ne s’exonèrent plus de 
critères sociaux et écologiques.

Il faut des avancées 
industrielles
pour la construction navale dans toutes 
ses dimensions, civiles, militaires et 
études recherche et développement, 
réparation et démantèlement et dé-
pollution des navires en fin de vie. La 
filière navale doit retrouver un avenir 
industriel, pour répondre aux besoins 
immenses de renouvellement des 
flottes (Ferries, navires de commerce, 
navires de services,  flotte stratégique 
de pétroliers et de méthaniers pour 
assurer l’approvisionnement énergé-
tique de la France sous pavillon fran-
çais ... y compris le navire du futur 
plus propre et moins gourmand en 
énergie…). Pour cela,  il faut des actes 
politiques et financiers pour dévelop-
per et diversifier les capacités de nos 
chantiers pour gagner des nouvelles 
commandes au-delà de la construction 
du paquebot géant des chantiers de 
l’Atlantique à ST Nazaire (la situation de 
STX France, filiale Coréenne qui menace 
de se retirer des chantiers de l’Atlantique, 
doit être prise en compte financièrement 
à travers le FSI et la BPI). 
 La stratégie nationale de la mer doit 
ouvrir la perspective d’emplois nou-
veaux et pérennes, dans le cadre de la 
diversification de l’activité des chan-
tiers navals et de certains sites por-
tuaires, notamment la  déconstruction 
et dépollution et recyclage des navires 
en fin de vie, et le développement 
des énergies marines  renouvelables 
(EMR)….Il faut une véritable volonté 
politique du Gouvernement français 
pour prendre l’initiative de lancer la 
création d’une filière française et euro-
péenne de déconstruction (éco-indus-
trie et recyclage) des navires en fin de 
vie , de réfléchir aux besoins de finan-
cement par l’Etat pour un développe-
ment industriel et mettre en place sa 
gouvernance.  Comme il est de sa res-
ponsabilité, avec la DCNS, entreprise 
contrôlée à 60% par l’Etat, de mettre 
en œuvre un projet industriel de déve-
loppement d’une filière de construction 
et de maintenance des EMR dont les 
éoliennes offshore.

La CGT attachera une importance par-
ticulière à ces filières industrielles : 
éco-conception et construction, répara-
tion et  démantèlement, dépollution et 
recyclage en respect des normes envi-
ronnementales. Toutes ces activités 
requièrent une diversité de métiers 
de haut niveau de technicité pour des 
salariés qualifiés, gage du respect des 
normes de sécurité.

Il faut une relance 
portuaire
par un repositionnement stratégique 
des ports français pour capter les tra-
fics du range des ports de l’Europe 
du nord. Ce qui suppose le dévelop-
pement des capacités de nos  ports 
et de leur complémentarité ainsi que 
de leurs  hinterlands (économie des 
territoires) par l’amélioration des des-
sertes de transport de fret ferroviaire 
et fluvial afin d’organiser le report 
modal en faveur des modes alternatifs 
à la route. Les intentions du Gouver-
nement qui vient de dévoiler la  stra-
tégie nationale de relance portuaire, 
partent de ces constats partagés sur la 
situation portuaire en France, mais les 
mesures visent avant tout à renforcer 
leur « compétitivité » sans donner de li-
sibilité sur les engagements financiers 
de l’Etat pour rattraper le retard de 20 
ans des investissements portuaires et 
des infrastructures de transport. Les 
dockers se sont fortement mobilisés 
le 4 juillet dernier, par une journée de 
grève dans les principaux ports.

Il faut un  renforcement
du secteur public,
et des administrations centrales et 
territoriales de l’Etat soumises à des 
régressions de moyens budgétaires et 
d’effectifs dans le cadre de la RGPP 
et de son prolongement par la MAP, 
pourtant pivot de l’action de l’Etat en 
mer, des contrôles de sécurité réali-
sés par l’Etat du port et du pavillon, 
du contrôle de la pêche et aquacul-
ture marine. Et pourtant dans la mari-
timisation de l’économie du monde, 
la France a des atouts liés à sa filière 
maritime notamment le transport ma-
ritime,  qui a un avenir industriel, social 
et environnemental ; cela passe par le 
renforcement des moyens publics de 
l’enseignement maritime, du contrôle, 
de la recherche et de l’expertise, de 

l’ingénierie de la biodiversité et des 
études d’impacts. 
La proposition du Président de la Répu-
blique de créer une Agence Française 
de la Biodiversité (AFB), si elle n’est pas 
nouvelle, reste à ce stade gangrenée 
par la politique d’austérité budgétaire. 
La CGT  ne pourra pas souscrire à ce 
projet dans ces conditions de réduction 
budgétaire et des moyens humains. 
L’important sera donc les arbitrages 
budgétaires à venir. Le problème de 
l’AFB, c’est son budget qui ne doit pas 
conduire à un  scénario qui aurait pour 
conséquence une régression supplé-
mentaire des missions et des activités 
des services et des établissements 
publics existants que sont notamment 
l’agence des Aires Marines Protégées 
(AAMP), de l’Office National de l’eau 
et des milieux aquatiques (ONEMA) et 
des parcs nationaux de France (PNF) … 
Ce qui renforce les inquiétudes expri-
mées par certains membres du CNML 
sur l’opportunité de l’intégration de 
l’AAMP dans la future agence pour ce 
qui concerne la prise en compte de la 
biodiversité marine. 
Pour la CGT, alors même qu’il s’agit 
d’avoir l’ambition de mettre en place 
de nouveaux financements et moyens 
auprès des collectivités et gestionnaires 
de la biodiversité, affectés à la préser-
vation de la biodiversité et la protection 
des écosystèmes marins et du littoral, 
réduire les dépenses publiques du 
budget, les moyens humains et les 
compétences techniques et d’ingénie-
rie de la biodiversité des services et 
établissements publics existants serait 
un contre sens stratégique! 

Par ailleurs, cette question de la biodi-
versité marine des mers et des océans, 
est présente dans une des tables 
rondes de la conférence environne-
mentale des 20 et 21 septembre 2013. 
La CGT y  portera ses  propositions 
revendicatives avec le souci de faire 
bouger les choses concrètement pour 
les salariés.

En clôturant la séance 
plénière du CNML,
le ministre s’est dit satisfait de cette 
étape de concertation et a fait l’an-
nonce des nouveaux rendez vous à 
venir : Des propositions et arbitrages 
du Gouvernement sur la stratégie na-
tionale de la mer et du littoral pour la 
soumettre au débat public d’ci la fin 
2013,  les Assises de l’enseignement 
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maritime en novembre 2013, les As-
sises des Aires marines Protégées à 
Marseille et Ajaccio en novembre 2013, 
le rapport de la mission d’Arnaud LE-
ROY prévu pour octobre 2013, sur la 
compétitivité des transports maritimes 
sous pavillon Français et les politiques 
sectorielles maritimes (construction 
et  réparation navale et déconstruction 
des navires, EMR, portuaires ). Des 
mesures seront prises rapidement sur 
l’organisation des services maritimes 
centraux et déconcentrés, à l’issue 
des recommandations de la mission 
d’évaluation des politiques publiques 
dans le cadre de la Modernisation de 
l’Action Publique (MAP). La CGT a fait 
valoir le vote unanime des syndicats au 
Comité Technique Ministériel (CTM) du 
17 juillet 2013 sur les vœux présentés 
par la CGT proposant la création d’un 
direction générale de la mer et une 
maritimisation des DREAL auxquelles 
doivent être rattachées les directions 
de façades (DIRM).

Pour la CGT, c’est à chaque étape, que 
nous apportons nos analyses et propo-
sitions en faveur des emplois et des exi-
gences sociales qui sont trop souvent 

sous estimées voire négligées dans la 
prise de décisions des entreprises et 
des pouvoirs publics. La CGT attachera 
une grande importance  à la prise en 
compte des volets sociaux et environ-
nementaux et écologiques, pour sortir 
de l’opposition entre le social et l’écolo-
gie et développer les leviers d’emplois 
et d’activités nouvelles, dans le respect 
de l’équilibre des écosystèmes marins 
et du littoral et en réponse à la situa-
tion actuelle de crise économique. On 
ne peut plus continuer à tirer profit des 
activités et des travailleurs de la mer, en 
s’exonérant de critères sociaux et éco-
logiques  comme base d’un nouveau 
modèle d’exploitation des ressources 
marines et des richesses naturelles en 
préservant la biodiversité des mers et 
océans. 
Des engagements du Grenelle de la 
mer qui certes, n’ont pas donné lieu 
à des politiques publiques dans le do-
maine maritime avec les objectifs fixés 
de répondre aux enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux, on est 
encore loin du «changer de cap» néces-
saire pour une stratégie nationale de la 
mer et du littoral qui reste marquée par 
l’austérité budgétaire contenue dans le 

traité Européen (TSCG) ratifié par le 
Gouvernement en octobre 2012 ! Les 
salariés doivent pouvoir peser sur les 
décisions. Leurs mobilisations et leurs 
luttes sont indispensables à tous mo-
ments. La CGT y veillera.

1  Métallurgie, Energie, Travailleurs de 
l’Etat, Equipement-environnement, 
Portuaires, marins et Officiers .et les 
comités régionaux de la CGT

2  Les représentants des confédérations : 
CGT : Gérard Le Briquer (UIT) et CGT 
Réunion : Ivan Hoareau (SG CGT 
Réunion)

3  Les dernières négociations dans le 
cadre de la Politique Communautaire 
de la Pêche (PCP) ont abouti à 
intégrer dans le règlement de base, 
la création de Conseil consultatif  des 
régions ultramarines périphériques, 
notamment pour 5 grands bassins 
de pêche. La CGT Réunion demande 
qu’un état des lieux soit fait sur le 
grand bassin de pêche de l’Océan 
Indien qui est une zone de pêche qui 
profite peu aux armements et salariés 
locaux et est une zone d’insécurité 
maritime en raison de la piraterie.



Bulletin de liaison de l’UIT - 5 - Septembre 2013

Maritime

PourQuoi on tente de torPiller 
lA snCM et lA CMn :

lA VeritÉ s’iMPose !

Depuis de nombreux mois, la SNCM 
est au cœur de l’actualité ! 

En effet, son avenir est dans le flou 
avec le manque de lisibilité sur l’ave-
nir de la Délégation de Service Public 
(DSP) entre le Continent et la Corse. 
Les rebondissements se suivent : gou-
vernement, collectivité territoriale 
Corse et les Directions de la SNCM et 
la CMN jouent un jeu trouble, faisant 
peser de lourdes menaces sur l’emploi, 
sur l’avenir des entreprises.
A cela, il faut ajouter la condamnation 
de Bruxelles qui demande à la SNCM 
de rembourser 220 millions d’aides 
publiques, versés par l’Etat, concer-
nant une partie des services rendus 
au titre du Service Public de continuité 
territoriale. 

Il faut noter que le 1er Ministre se 
montre, totalement, opaque sur les 
recours européens et ne s’oppose pas 
sur l’ingérence de la Commission en 
matière de Service Public alors que 
cela relève de la souveraineté nationale 
et est juridiquement possible.

Pourquoi ce refus d’utiliser cette dé-
fense, pourtant fondée politiquement 
et juridiquement, sous l’arbitrage de 
Matignon ?

Aujourd’hui, c’est le Président de la 
SNCM –Mr Dufour- qui lance un recours 
contre Bruxelles qui aurait dû être 
mené par l’état français et qui aura un 
effet limité, si ce n’est médiatiquement 
pour redorer l’image du patron de la 
SNCM qui n’a jamais œuvré pour pé-
renniser et développer la SNCM, bien 
au contraire.

Une telle politique pourrait conduire 
à une mise à mort de la SNCM et, à 
travers elle, celle du Service Public de 
continuité territoriale et des marins fran-
çais. Mise à mort bien organisée, avec 
l’accord des actionnaires (Caisse des 
Dépôts et Véolia) qui veulent se désen-
gager de la SNCM, sans oublier l’Etat 
–toujours actionnaire à hauteur de 25%.

Ainsi, la Compagnie italo-suisse low-
cost, Corsica Ferries, récupérerait tout 
le transport à passagers entre le conti-

nent et la Corse, dont l’intégralité de 
la masse touristique - en haute saison 
estivale - soit 2,5 à 3 millions de pas-
sagers, se plaçant ainsi en situation 
de monopole (privé, lowcost et battant 
pavillon de complaisance, c’est-à-dire 
aucun marin sous contrat de travail 
français à bord). Le tout signifierait 
la fin du pavillon français 1er registre 
et des marins français, comme les 
mineurs en leur temps, alors que la 
France est le premier pays côtier d’Eu-
rope !

Un scandale national 
qui doit être connu, 
dénoncé et combattu :

Mais quelle est donc cette mysté-
rieuse compagnie, Corsica Ferries, qui 
a été promue transporteuse officielle 
du Tour de France 2013, bénéficiant 
d’une plage publicitaire sans précé-
dent au détriment de la compagnie 
semi-publique historique, assurant la 
Délégation de Service Public qu’est la 
SNCM ?
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C’est une compagnie, dont la holding 
est domiciliée en Suisse et dont le 
principal armateur est basé à Gênes 
en Italie, qui possède des bateaux qui 
battent pavillon «Italien international ».
Ce pavillon 50% moins cher ne res-
pecte pas le droit social français et 
les obligations fiscales françaises et 
généralise l’emploi de marins dans les 
27 pays de l’Union Européenne grâce 
au statut de travailleurs détachés par 
des contrats précaires via des socié-
tés de « Manning » (Intérim), ainsi que 
l’emploi d’extracommunautaires. C’est 
l’application de la directive « BOLKES-
TEIN » qui a pourtant, depuis 2006 et 
sa révision, exclu le principe du pays 
d’origine concernant le droit du travail.
C’est la politique du bas coût (low-
cost), bas coûts sur les salaires, sur les 
conditions sociales des salariés, sur la 
qualité du transport. 

C’est une société qui a été condamnée 
à 490 000 euros d’amende pour déga-
zage en zone protégée au large du Cap 
Corse sur la liaison Bastia-Nice. L’éten-
due de la pollution aux hydrocarbures 
était longue de 22 Km sur 5 à 30 Km de 
large selon la marine nationale. Près de 
200 pollutions dues à des rejets illicites 
sont enregistrées, chaque année en Mé-
diterranée, au large des côtes françaises 
selon le centre Régional Opérationnel de 
Surveillance et de Sauvetage en Méditer-
ranée (CROSSMED).
Mais combien de citoyens français 
savent que, par leurs impôts, ils ont 
contribué à financer le sauvetage de 
cette société, Corsica Ferries, forte-
ment endettée et au bord de la ban-
queroute, au début des années 2000, 
la Collectivité Territoriale Corse ayant 
décidé - en 2002 - de verser une sub-
vention de 15 à 20 Millions d’euros 
pour les passagers transportés en pé-
riodes touristiques (sommes ramenées 
à 16 Millions d’euros depuis 2009).
Des Millions de passagers sociaux 
déferlent donc l’été en Corse  et qui 
contrôle le nombre de passagers «so-

ciaux » transportés (résidents corse, 
familles nombreuse, handicapés …) ?  
… Personne !
Ainsi, Corsica Ferries a touché plus de 
150 millions d’euros de subventions –
payés par nous tous- et que font le gou-
vernement, la Collectivité Territoriale 
Corse pour demander des comptes ? 
Que fait Bruxelles ??

Combien de temps, ce scandale va-t-il 
perdurer au détriment de l’intérêt gé-
néral, de l’emploi et du Service Public 
de continuité territoriale ?

Les marins de la CMN et de la SNCM 
se battent ensemble pour l’emploi, 
le Service Public de continuité terri-
toriale, L’avenir de leur Profession et 
la relance de la filière Maritime por-
tuaire et Navale avec les chantiers de 
construction de St NAZAIRE et ils ont 
raison !

A l’heure où nous imprimons cet article 
l’Assemblée Territoriale de Corse, suite 
aux mobilisations des salariés avec la 
CGT, vient d’attribuer la Délégation de 
Service Public aux deux compagnies 
partenaires pour dix ans jusqu’en 
2023.

La suite pour pérenniser le Service Pu-
blic et l’emploi dépend à présent des 
choix politiques du gouvernement, les 
salariés et la CGT restent mobilisés et 
attendent :

•  le lancement par la SNCM de la 
commande des nouveaux navires de 
grandes capacités aux Chantiers Na-
vals de St. NAZAIRE pour leur entrée 
en service dès 2015.

•  La suspension et l’annulation effective 
des condamnations de « Bruxelles » à 
la demande de Corsica Ferries.

•  La mise en œuvre par la SNCM, où 
l’État est actionnaire, des procédures 
juridiques pour demander le rembour-

sement des plus de 150 Millions d’eu-
ros d’aides d’État payées à Corsica 
Ferries avec l’argent de nos impôts.

 
•  La mise en œuvre d’un dépôt de 

plainte du Ministère de l’Économie 
et des Finances auprès du Procureur 
compétent suite aux déclarations du 
Président de l’Office des transports 
de la Corse le 3 mai 2013, et le lan-
cement immédiat de l’enquête fiscale 
demandée par l’Assemblée de Corse 
le 4 juillet dernier concernant les 
taxes de transport, non reversées par 
les compagnies « LowCost » qui des-
servent la Corse.

•  La mise en œuvre de la commission 
d’enquête parlementaire enregis-
trée à la Présidence de l’Assemblée 
Nationale, le 19 janvier 2010, sur les 
stratégies économiques et sociales 
de l’entreprise Corsica-Ferries ; sur 
l’emploi des fonds publics dont elle 
a bénéficié et sur la restructuration 
de la politique maritime du transport 
Corse-continent

•  Le maintien au capital de la SNCM 
du groupe Caisse des dépôts afin de 
garantir, aux côtés de l’État et des 
salariés, la stabilité d’un actionnariat 
industriel d’intérêt général  avec une 
politique commune CMN et SNCM de 
renouvellement des navires au service 
de l’emploi et des usagers.

•  La mise en œuvre de la loi « CUVIL-
LIER » qui fasse respecter la réglemen-
tation française en matière de droit du 
travail et de fiscalité afin de supprimer 
les pratiques de dumping social et 
d’évasion fiscale de Corsica Ferries au 
détriment de l’intérêt général.

Il en va ainsi de l’avenir du service 
public de continuité territoriale entre 
la Corse et le Continent



Bulletin de liaison de l’UIT - 7 - Septembre 2013

Transport et Transition énergétique

trAnsition ÉnerGetiQue
lA Question des trAnsPorts PAs 

Prise A lA HAuteur

La dernière réunion sur  la  transition énergétique s’est tenue, 
le 18 juillet 2013, débouchant sur une «synthèse des travaux 
du débat national sur la transition énergétique de la France».

La CGT s’est pleinement investie dans ce débat et sa réussite, 
malgré le caractère contraint (délai, organisation, cadrage du 
Président de la République imposé en amont…) L’implica-
tion et la détermination de la CGT ont permis des évolutions 
dans le document final sur des sujets de fond, touchant aux 
questions de la production d’énergie, de la prise en compte 
de la satisfaction des besoins, des transports –même s’il 
y a des manques et que des désaccords subsistent. C’est 
une première étape significative du processus de transition 
énergétique qui nécessite que les salariés s’emparent de ces 
questions dans leurs entreprises respectives et agissent tout 
au long du processus législatif.

D’ailleurs, les nouvelles hausses de l’électricité vont encore 
fragiliser les plus précaires. Ce à quoi il faut ajouter la déci-
sion du gouvernement, au cœur de l’été, de transférer 50 mil-
liards d’euros de l’épargne populaire –centralisée à la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC) - vers les banques. C’est 
un véritable hold-up sur le livret A qui aura des répercus-
sions négatives sur la construction de nouveaux logements 
sociaux et sur la réhabilitation d’un million de logements, 
pourtant portées dans la synthèse du débat sur la transition 
énergétique en vue de faire baisser la facture thermique des 
ménages. On mesure le fossé entre ce qu’il faudrait et les 
décisions prises.

Pour ce qui est des transports, il aura fallu beaucoup de 
persévérance à la délégation CGT, tout au long du débat, 
pour que les transports puissent être abordés et qu’ils appa-
raissent dans le document final. 

Cependant, nous ne pouvons nous satisfaire de ce qui est 
porté face aux enjeux auxquels nous sommes confrontés, les 
transports étant les premiers consommateurs de pétrole, 
très loin devant l’industrie et la production des Gaz à Effet de 

Serre (GES) du secteur transport est en constante augmenta-
tion depuis 1990. Rien que pour 2011, l’augmentation est de 
6,7% à mettre en relation avec la consommation des produits 
pétroliers aussi en augmentation.

Il n’y a pas d’avenir environnemental sans s’attaquer au pro-
blème de fond du report modal de la route vers les modes alter-
natifs que sont, notamment, le rail et le fluvial. Mais, là nous 
sommes sur des choix de société et c’est certainement pour 
cela que le Gouvernement a tout fait pour limiter la question 
des transports dans le débat sur la transition énergétique et 
qu’il n’a pas prévu de table ronde sur la question des trans-
ports dans la conférence environnementale qui vient de se tenir. 

Pour autant, la CGT - elle - y a porté la question des transports 
avec la volonté qu’il y ait une suite sur cette grande question 
après la conférence. Car la question des transports, telle que 
nous l’abordons, remet en cause des choix politiques, des 
orientations européennes, remet en cause les lobbies rou-
tiers et le dumping social qui y est force de loi, s’attaque à la 
politique du bas coût (low cost) et pose donc la question de 
la maîtrise publique des infrastructures de transports, remet 
en avant le service public du transport - y compris pour le 
transport des marchandises.

D’autre part, il n’y a pas d’avenir environnemental si nous ne 
sortons pas de cette concurrence à tout va, de cette compé-
titivité que l’on nous rabâche sans arrêt.
Mais, de quelle compétitivité parlons-nous lorsqu’il s’agit de 
l’avenir de la planète, de santé publique … ?

La CGT va poursuivre son action pour un véritable développe-
ment humain durable, replaçant au cœur des enjeux le social 
et l’emploi, la reconquête industrielle, en lien avec les ques-
tions environnementales.

Emparons-nous de ces grandes questions dans nos entre-
prises en faisant le lien avec le contenu de nos cahiers reven-
dicatifs.
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SNIT - Rapport Duron

sCHÉMA nAtionAl de lA MobilitÉ durAble 1: 
renoncement à une politique de dépenses publiques utiles 

à la croissance, dictée par une politique d’austérité.

Le Gouvernement annonce des choix 
d’investissement pour les infrastruc-
tures de transport suite au rapport DU-
RON de la commission2 « MOBILITES 
21 ».
Dans sa communication du 9 juillet 
2013 sur le programme d’investis-
sement d’avenir (PIA), Il adopte un 
scénario d’investissement dans les 
transports de 28 à 30 milliards € «tous 
financeurs confondus» fixant des pre-
mières priorités aux projets de l’Etat 
à engager sur la période 2014-2030 
(études, régénération des réseaux rou-
tiers et ferroviaire existants notamment 
le traitement des nœuds ferroviaires, 
engagements d’amélioration des trans-
ports du quotidien notamment des 
TET, quelques projets routiers et ferro-
viaires notamment la LGV Bordeaux/
Toulouse, déjà avancés dans les procé-
dures du débat public), et en secondes 
priorités  principalement des projets 
routiers retenus au Grenelle de l’Envi-
ronnement pour répondre aux besoins 
de décongestion, de désenclavement 
et de sécurité et les projets ferroviaires 
pour assurer la continuité du maillage 
ferroviaire, dont l’engagement doit être 
envisagé entre 2030 et 2050 ; Les pro-
jets les plus coûteux d’infrastructures 
nouvelles (les autres LGV, Canal Seine 
Nord Europe , initialement prévu en 
2014, le projet de canal Seine- Mo-
selle-, ainsi que la partie binationale du 
Lyon Turin) sont reportés à un horizon 
plus lointain, au delà de 2050. 

En moyenne d’ici 2030 :
•  2/3 de l’effort national sera affecté à 

la modernisation et à la régénération 
des réseaux existants ferroviaire, 
routier et fluvial.

Pour la CGT, il y a urgence à engager, 
prioritairement, des investissements 
lourds pour régénérer les infrastruc-
tures ferroviaires pour lesquelles il 
faudrait un milliard € de plus par an.
Il s’agit notamment du traitement 
des nœuds ferroviaires centraux de 
Lyon, Marseille et Paris ainsi que Nice 
et Rouen… ayant un impact sur les 
circulations nationales et portuaires 
notamment le Havre et Marseille-Fos 
(continuité des itinéraires fret pour 
relier les plates-formes portuaires 
par le maillage du réseau ferroviaire 
structurant et le désenclavement rou-
tier). Il s’agit de l’amélioration des 
services voyageurs des trains inter-
cités (renouvellement des matériels 
TET avec 500 millions € à partir de 
2015 et un renouvellement complet 
à compter de 2018-2019 sur les rela-
tions Paris–Clermont-Ferrand, Paris- 
Orléans- Limoges- Toulouse ((POLT)), 
Paris- Caen-Cherbourg  et Bordeaux 
–Marseille- Nice.
Pour le fret, il s’agit de la poursuite de 
la relance de la voie d’eau (VNF) et du 
lancement des autoroutes ferroviaires 
Lille-Bayonne et Calais-Perpignan et 
avec l’objectif  de leur mise en service 
dès 2015 ce qui permettrait de transfé-
rer, au total avec les 2 autoroutes déjà 
existantes (Perpignan-Luxembourg et 

Savoie –Italie Orbasano) 150 000  PL 
par an sur des trains. 
Les moyens financiers seront affectés 
au volet mobilité «tous modes» des 
futurs contrats de plans Etat-Régions 
sur 2014-2020 qui sera financé par 
l’agence de financement des infras-
tructures de France (AFITF).
 
•  1/3 de l’effort sera consacré aux 

nouveaux projets3 d’infrastructures.

Après le «tout LGV», le développement 
de la grande vitesse est systématique-
ment mis en concurrence avec la régé-
nération nécessaire du réseau classique, 
sous le prétexte évoqué que les caisses 
de l’Etat sont vides et de la réduction 
des déficits publics. Il est à craindre une 
poussée des projets routiers ! 
Ces projets seront réalisés pour tenir 
compte des évolutions des trafics 
(création d’un observatoire du tra-
fic) et des saturations des lignes des 
réseaux existants; il s’agit d’infras-
tructures ferroviaires : en premières 
priorités -d’ici 2030- les liaisons Rois-
sy-Picardie, LGV Bordeaux-Toulouse et 
des provisions pour études sur les LGV, 
Paris-Orléans-Clermont-Lyon (POCL) et 
Montpellier-Perpignan et en secondes 
priorités -après 2030-  les autres LGV 
Bordeaux-Hendaye, la branche EST de 
la LGV Rhin-Rhône et  les LGV Poitiers 
- Limoges, Paris-Normandie et Ouest 
Bretagne ainsi que le contournement 
de l’agglomération Lyonnaise (CFAL) et 
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les accès ferroviaires français au projet 
de liaison ferroviaire Lyon- Turin.
Les liaisons routières, en premières 
priorités, concernent les projets du 
tronc commun RN 12 et RN154 entre 
Dreux-Nonancourt, le contournement 
d’Arles, la liaison A45 entre Lyon et 
Saint Etienne ainsi que la liaison A31 
bis entre Toul et la frontière Luxem-
bourgeoise, et l’aménagement de la RN 
126 entre Toulouse et Castres et de la 
liaison RCEA entre l’Allier et la Saône 
et Loire, et en secondes priorités,  
elles concernent les contournements  
de Strasbourg , Lille et Avignon ainsi 
que l’aménagement de la RN 154 entre 
Allaines –Dreux. En matière de voies 
fluviales, c’est la seule mise en grand 
gabarit de la Seine amont entre Bray-
sur-Seine et Nogent sur Seine qui est 
retenue, pas de recommandation sur 
le projet de canal Seine-Nord-Europe, 
qui  -depuis- il est vrai vient de sombrer  
avec son PPP !
 
Le programme d’investissement d’ave-
nir confirme les investissements pour 
les transports collectifs.

Pour la CGT, ces infrastructures sont 
une nécessité pour assurer la transi-
tion écologique et énergétique mais 
leurs financements restent suspendus 
aux besoins de ressources nouvelles 
de la part des collectivités.
Les projets de transports en commun 
(métro, tram, tram-train et bus à haut 
niveau de service-BHNS …) seront 
poursuivis, dans le cadre du 3ème appel 
à projets lancé le 7 mai 2013 pour un 
montant de 450 millions € ;  Quant 
aux projets du Nouveau Grand Paris 
notamment les projets du Grand Paris 
Express, métro, Eole, seront consacrés 
près de 30 milliards € dans le cadre 
d’une procédure spécifique STIF-ré-
gion et Collectivités/société du Grand 
Paris-Etat.
Les décisions du Gouvernement sont 
marquées par une ambition financière 
trop limitée : la volonté du Gouverne-
ment de prioriser la rénovation et la ré-
génération du réseau ferroviaire reste, 
en regard des besoins  immenses, limi-
tée par des moyens très insuffisants 
qui s’inscrivent dans la trajectoire des 
politiques d’austérité. 

Le Gouvernement confirme dans son 
nouveau programme d’investissement 
d’avenir (PIA de juillet 2013 d’un mon-
tant de 12 milliards €) le niveau de 
2,2 milliards € pour les ressources an-
nuelles de l’AFITF. La feuille de route 
de la commission n’aura donc pas per-
mis de sortir les projets du Grenelle 
de l’impasse du financement : on est 
loin d’un véritable plan de relance des 
investissements ! 

Pour la CGT il faut mobiliser de nou-
velles ressources de financement pour 
alimenter l’AFITF bien au-delà des 400 
millions € supplémentaires par an pré-
vus dans le scénario d’investissement 
d’avenir, au titre de la  subvention du 
budget des transports à l’équilibre 
financier de l’agence, actuellement 
d’environ 1 milliards € et devant dis-
paraître avec les recettes de l’Eco taxe 
PL d’environ 900 millions € en année 
pleine. La CGT demande le maintien 
de cette subvention.
Il est tout aussi nécessaire, comme le 
recommande la commission DURON, 
de réfléchir aux modalités de la fiscali-
té nationale et locale (taxes, redevance, 
quant aux péages la CGT est contre !) ; 
La CGT revendique la création d’un 
pôle financier public avec  intégration 
de la nouvelle BPI,  pour la relance des 
grands chantiers.
Il est tout aussi urgent, comme le 
préconise la commission, de renfor-
cer les dépenses sur certaines opéra-
tions d’entretien et de régénération, 
en baisse ces dernières années, pour 
garantir la qualité d’usage des infras-
tructures de transport : + 50 millions 
par an pour la réparation et la remise 
à niveau des routes (160 millions € /
an de l’AFITF pour une durée de 8 
ans) et renforcement des crédits bud-
gétaires pour l’entretien curatif  et pré-
ventif  pour assurer la sécurité pendant 
la période hivernale; affectation dans 
l’AFITF de 60 millions € /an au titre 
de la régénération fluviale, au lieu des 
30 millions € actuellement ; + 70 mil-
lions € supplémentaires en moyenne 
annuelle affectés à l’AFITF pour le 
financement des CPER ; relever à, au  
moins, 450 millions € par an la dotation 
d’aménagement et de modernisation 
des itinéraires routiers (PDMI) soit une 

enveloppe supplémentaire de l’ordre 
de 110 millions par an pour répondre 
aux besoins immenses de 8 milliards 
€ à l’horizon de 5 ans (2015-2020) ; 
relever les financements de l’AFITF sur 
l’engagement national pour le fret fer-
roviaire à -au moins-  50 millions par 
an, au lieu de 15 millions € prévus ; 
affectation d’une enveloppe de 1,5 mil-
lion € par an sur la période 2018-2030 
pour aider au financement des appels 
à projets spécifiques pour le dévelop-
pement du vélo urbain, co-voiturage et 
auto-partage et de la billettique ...+ 5 
à 7 millions € par an pour le schéma 
national des vélo-routes et voies verts 
(SN3V) ; aller au delà des 600 millions 
€ pour le renouvellement des matériels 
thermiques sur les relations des TET, 
prévoir sur le budget de l’AFITF une 
enveloppe de 1,2 milliard € pour enga-
ger -dès maintenant- les procédures de 
renouvellement des matériels roulants 
TET, initialement prévu en 2026 pour 
un montant de 3,5 milliards €.

Le besoin de ressources nouvelles est 
l’enjeu de la politique des transports 
d’avenir pour ne pas laisser pérenniser 
les difficultés des réseaux existants no-
tamment ferroviaires et pour refuser la 
fuite en avant, par des projets routiers 
et des expérimentations de nouveaux 
transferts sur route des circulations 
ferroviaires, préconisée par le rapport 
DURON. Tout comme il est urgent 
de mettre en place un pôle financier 
public,  que revendique la CGT, pour 
concrétiser des solutions de finance-
ments publics et sortir des PPP et de 
la généralisation des concessions pour 
la réalisation des infrastructures. La 
CGT réaffirme la nécessaire maitrise 
publique du financement et de la pro-
priété des infrastructures.  Nous aler-
tons le Gouvernement et les pouvoirs 
publics sur cet enjeu essentiel.
Une chose est sûre, le débat public sur 
les infrastructures doit se poursuivre 
avec les collectivités et au Parlement, 
comme l’invite le rapport DURON ; tout 
comme  la question du désendettement 
du système ferroviaire (32 milliards € 
de dette de RFF) ne peut être éludée, à 
l’heure de la transition énergétique et 
écologique.

1 Ex schéma national des infrastructures de transport, SNIT issu du Grenelle de l’environnement
2  Le rapport DURON, qui a présidé les travaux de la commission « MOBILITE 21 » chargée de hiérarchiser les projets retenus dans le cadre du 
SNIT a été remis le 27 juin 2013, au ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. L’UIT-CGT a diffusé un communiqué de presse 
en date du 4 juillet 2013.

3  Au-delà des projets de LGV en cours de construction et finalisés entre 2013 et 2020: LGV Bretagne Pays de Loire, Tours- Bordeaux, et LGV EST 
2e phase, et contournement de Nîmes-Montpellier
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DOSSIER : Réforme du système ferroviaire

une rÉforMe du ferroViAire 
doit améliorer l’efficacité du système pour 
répondre aux exigences de service public.

Le gouvernement doit présenter à la 
rentrée un projet de loi de réforme du 
système ferroviaire français. Ce projet 
dont les grandes lignes sont connues 
propose la création d’un gestionnaire 
d’infrastructure unifié au côté de la 
SNCF. Mais il ne résout pas l’endet-
tement du système ferroviaire, s’en 
remet à la productivité des cheminots 
pour l’endiguer et  remet en cause 
leurs conditions statutaires  au nom de 
la concurrence.
En l’état, ce projet est loin des exi-
gences que porte la CGT dans sa pro-
position de « voie du service public », 
qui allie efficacité pour un meilleur ser-
vice public et un financement pérenne 
du système ferroviaire en améliorant 
les conditions sociales et de travail des 
cheminots, et le retour à une entreprise 
SNCF intégrée (réseau+ exploitant) 
pour y parvenir.
Une réforme est en effet nécessaire 
pour sortir de la voie libérale prise de-
puis des années par les gouvernements 
et directions d’entreprise, et qui privilé-
gie le résultat financier au détriment du 
service rendu aux usagers.
Pour la CGT, c’est l’opportunité d’arra-
cher une réforme historique qui s’ins-
crit dans l’évolution qu’a connue le 
chemin de fer au fil de son histoire 
depuis la création de la SNCF.

1937 : une société 
ferroviaire nationale 
unifiée

Avant 1937, les chemins de fer étaient 
constitués de différents réseaux privés. 
La puissance publique, dans le but 
de desservir tout le territoire, exige la 
construction de lignes dont certaines 
s’avéreront non rentables pour les 
compagnies qui les exploitent. C’est 
pour conserver, dans l’intérêt général, 
le réseau constitué jusqu’alors que 
le gouvernement du Front populaire 
décide la nationalisation des grands 
réseaux, répondant ainsi à une reven-
dication portée par la fédération CGT 
des cheminots.
Le 1er janvier 1938, entre en vigueur la 
convention du 31 août 1937 portant 
création de la SNCF, avec le statut d’une 
société d’économie mixte dans laquelle 
l’État détient la majorité. L’exploitation 
des lignes de chemin de fer en France 
et les actifs s’y rattachant (infrastruc-
ture, gares, matériels , à l’exception du 
domaine privé des anciennes compa-
gnies) sont transférés à la société nou-
vellement créée.
Le 1er janvier 1983, à l’expiration de 
la convention de 1937, le statut de la 
SNCF est transformé, elle devient un 
établissement public à caractère in-
dustriel et commercial (EPIC ) dans le 
cadre de la loi d’orientation des trans-
ports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 
1982.
Sa gestion est désormais assurée par 
des contrats de plan quinquennaux 
entre la SNCF et l’Etat, lesquels se 

succèdent jusqu’en 1994-1995. Les 
années 1990 marquent un tournant. 
Dès 1991, une directive européenne (la 
91-440) impose la séparation comp-
table entre l’infrastructure et l’exploita-
tion. En 1994, un processus d’abandon 
de plusieurs milliers de kilomètres de 
lignes se dessine. C’est ainsi que dis-
paraissent de nombreuses dessertes 
régionales, notamment en Bretagne et 
dans le Massif  Central. Cette situation 
ainsi que l’attaque du régime spécial 
des cheminots déclencheront le grand 
mouvement social de fin 1995 emme-
né par les cheminots avec une mobili-
sation plus générale pour la protection 
sociale.
A cette époque, l’endettement était 
déjà pour la tutelle (l’Etat), un sujet à 
régler. 

D’où vient la dette ?

L’endettement a plusieurs origines qui 
s’étalent sur quatre décennies. Dans 
les années 1970, l’Etat contraint la 
SNCF à emprunter sur les marchés 
étrangers en dollars. Parallèlement, 
le programme autoroutier et les in-
vestissements massifs vers la route 
contribuent au creusement du trou 
budgétaire. Dès ces années, se crée un 
endettement lié au déficit de l’exploita-
tion, mais aussi à la construction des 
premières lignes TGV, lesquelles ont 
été supportées par la seule SNCF. Or, 
outre la séparation comptable, la direc-
tive européenne 91-440 demandait le 
désendettement des entreprises fer-
roviaires. L’objectif  de la commission 
européenne étant d’ouvrir le secteur 
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à la concurrence, il a été estimé qu’il 
fallait que les entreprises historiques 
soient au moins assainies sur le plan 
financier. Ainsi, en Allemagne, l’Etat a 
repris à sa charge la totalité de la dette 
de la Deutsche Bahn. Mais en France, 
en 1991, l’Etat crée une structure de 
cantonnement de la dette : le SAAD 
(service annexe d’amortissement de la 
dette). Cette opération ne suffit cepen-
dant pas à atteindre les objectifs de 
désendettement de la France.
En 1995, on tente un nouveau tour de 
prestidigitation : il faut un désendette-
ment qui ne couterait rien aux comptes 
de l’Etat tout en évitant d’être requalifié 
en dette selon les critères de Maastricht. 
Pour cela, on estime qu’il faut affecter 
la dette à un établissement public qui 
parvienne à l’amortir, au moins partiel-
lement, par ses ressources propres.

1997 : l’éclatement 
du système ferroviaire

En 1997, est créé Réseau Ferré de 
France (RFF), EPIC auquel on affecte les 
¾ de la dette de la SNCF et la propriété 
de l’ensemble des biens d’infrastruc-
tures ferroviaires (voies ferrées, équi-
pements fixes, postes de commande et 
de signalisation, plateformes, ouvrages 
d’art etc). Les gares et la partie exploi-
tation demeurent sous l’égide de la 
SNCF.
La France en créant RFF est allée au-
delà des exigences de la directive euro-
péenne 91-440 qui ne préconisait que 
la séparation comptable et non pas 
structurelle entre le gestionnaire d’in-
frastructure et le transporteur.
Dès sa création, RFF fait face à une 
équation insoluble. Cette structure n’a 
que deux possibilités pour générer des 
ressources : soit vendre le patrimoine 
(ce qui ne manque pas de créer des 
problèmes pour la SNCF), soit augmen-
ter les droits d’utiliser les installations 

(péages), qu’elle facture essentielle-
ment à la SNCF. On ajoute des maillons 
sans régler la dette qui pèse toujours 
indirectement sur la SNCF par le biais 
des péages. RFF devient gestionnaire 
d’infrastructure (GI) mais ne dispose 
pas des personnels et des compétences 
qui restent à la SNCF. La SNCF en tant 
que gestionnaire d’infrastructure délé-
gué (GID) continue donc  d’assurer la 
maintenance du réseau par sa branche 
Infra et l’exploitation du réseau par sa 
direction des circulations ferroviaires 
(DCF).
Il résulte de la coexistence des deux 
EPIC une véritable usine à gaz, tant sur 
le plan technique que financier. Tout 
cela génère des flux administratifs et 
financiers. Une convention de gestion 
est mise en place entre la SNCF et RFF. 
RFF rémunère la SNCF qui réalise l’en-
tretien et la circulation des trains, et en 
retour verse des péages à RFF.
Depuis 1997, les deux entreprises se 
confrontent sur la répartition du patri-
moine (triages, quais, voies de service, 
installations de gasoil ), et perdent une 
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énergie énorme dans une lutte de tech-
nostructures.
A sa création, RFF avait intégré environ 
200 cheminots. En 2012, il emploie 
environ 1400 salariés et a acquis des 
compétences au titre de la séparation 
de la maitrise d’ouvrage et de la mai-
trise d’œuvre ainsi qu’une  expertise 
technique reconnue. Cela a toutefois 
généré une multiplication d’interfaces 
entre les deux structures que subissent 
notamment les Conseils régionaux en 
charge des TER.
Mais au-delà des aspects financiers, le 
système subit aussi les dysfonctionne-
ments dus  au cloisonnement interne 
des activités de la SNCF, mis en place 
au fil des années pour préparer l’entre-
prise à entrer dans la concurrence.
En 1998, un conseil supérieur du ser-
vice public ferroviaire est mis en place. 
Cette instance dans laquelle siégeaient 
des parlementaires, des entreprises uti-
lisatrices du fret, des représentants des 
usagers et les organisations syndicales, 
pouvait s’autosaisir pour rendre des 
avis sur les conditions d’accès au ser-
vice public. Il est supprimé, en 2002, à 
l’arrivée de la droite au pouvoir.
L’Europe libérale poursuit sa marche 
dans une volonté de mettre en concur-
rence l’ensemble des trafics ferroviaires 
(aujourd’hui le fret et les liaisons voya-
geurs grandes lignes transfrontalières 
sont ouverts à la concurrence).
Le gouvernement s’y inscrit pleine-
ment en confiant au sénateur Grignon 

la mission de réfléchir aux conditions 
d’expérimentation de l’ouverture à la 
concurrence dans les services régio-
naux de voyageurs (TER).

Vers une réforme 
du système

Le 16 juin 2011, un colloque est orga-
nisé par la SNCF au CESE (Conseil 
économique, social et environnemen-
tal). Alors que 20 000 cheminots sont 
rassemblés devant le palais d’Iéna, 
la ministre de l’Ecologie et des trans-
ports, Nathalie Kosciusko-Morizet, est 
contrainte d’annoncer le lancement, 
pour la rentrée suivante, des Assises 
du ferroviaire.
Si le postulat de départ de ces der-
nières est beaucoup plus large que 
celui du rapport Grignon, leurs conclu-
sions ne diffèrent pas des orientations 
idéologiques libérales de celui-ci avec 
la décision d’expérimenter la concur-
rence sur les trains d’équilibre du 
territoire (Corail) dès 2014, et deux 
nouvelles suggestions voient alors le 
jour. La première concerne le finance-
ment du système, qui devrait trouver 
ses ressources par la fermeture de 11 
000 km de ligne, sur le dos des che-
minots avec plus de productivité, la 
baisse de leurs conditions sociales et 
l’augmentation des tarifs pour les usa-
gers. La seconde préconise la réunifi-

cation du gestionnaire d’infrastructure 
(RFF, SNCF Infra et DCF).
C’est le seul point positif  qui remet en 
cause une séparation dénoncée par 
la CGT depuis  le début. Mais reste à 
savoir jusqu’où ira cette réunification.
En 2012 la droite est écartée du pou-
voir et c’est en octobre que le nouveau 
ministre des transports, Frédéric Cuvil-
lier, a présenté les grandes lignes de 
sa réforme du ferroviaire. Celle-ci s’ins-
crit toujours dans la perspective d’une 
poursuite de l’ouverture à la concur-
rence. Néanmoins l’échéance en est 
repoussée à 2019.
Le projet présenté par le ministre 
confirme la création d’un gestionnaire 
d’infrastructure unifié regroupant RFF, 
la DCF et l’Infra SNCF. Mais le rappro-
chement s’arrête là. Le gouvernement 
refuse de revenir à une entreprise inté-
grée réunissant la SNCF et le réseau, 
soit  la route et le rail. Il satisfait ainsi 
la commission européenne qui, au tra-
vers d’une directive contenue dans le 
projet de quatrième paquet ferroviaire, 
prône la séparation intégrale de la ges-
tion de l’infrastructure de l’exploitation 
dans le seul objectif  avoué  de faciliter 
l’ouverture à la concurrence. 
Le ministre missionne ensuite deux 
parlementaires, Jean-Louis Bianco 
et Jacques Auxiette, pour étayer sa 
proposition et sa mise en œuvre. Ces 
rapports remis, le 29 mai 2013, au 
ministre préconisent un système fer-
roviaire articulé autour de 3 EPIC liés 
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à l’Etat par des contrats d’objectifs et 
de performances.  Un EPIC intégrant 
RFF, SNCF Infra, la direction des circu-
lations ferroviaires (DCF) pour assurer 
les fonctions et les compétences du 
Gestionnaire d’Infrastructures Unifié 
(GIU). Un EPIC réunissant toutes les 
fonctions «transporteur» de la SNCF 
pour assurer les missions d’entreprise 
ferroviaire. Un EPIC de tête «pôle public 
ferroviaire» en charge de la stratégie 
de cohésion économique et sociale de 
l’optimisation du système. Si les parle-
mentaires confirment cette orientation, 
la mise en place effective interviendrait 
début 2015.

Le projet CGT : la voie 
du service public

La Fédération CGT propose une 
autre voie pour le système ferroviaire 
construit sur le principe de l’amélio-
ration du service public SNCF pour 
répondre aux besoins de transport 
voyageur et fret, en assurant un finan-
cement du système qui passe par un 
désendettement initial. 

Structuration 
du système

La proposition CGT est basée sur l’inté-
gration de la production ferroviaire en 
réunifiant le gestionnaire de l’infras-
tructure dans la SNCF en un seul EPIC, 
formant ainsi une entreprise intégrée 
pour assurer le service public ferro-
viaire. Cet établissement unique ne 
peut être contesté du point de vue des 
règles européennes actuelles si l’on 
confie les «fonctions essentielles», im-
posées par les règlements européens 
(répartition des capacités, fixation des 
péages), à un service du ministère des 
transports.
Dans ce système, l’État doit reprendre 
ses responsabilités de stratège et 
financeur et décider des orientations 
politiques, requalifier la dette liée aux 
infrastructures en dette publique et 
arrêter un plan pluriannuel de finance-
ment.
Les régions en tant qu’autorité orga-
nisatrice des transports régionaux de 
voyageurs ont une place dont il faut 
tenir compte. La CGT propose qu’elles 
soient représentées au Conseil d’admi-
nistration de la SNCF. En outre, il est 

impératif  de trouver des nouvelles 
ressources pour financer le développe-
ment des TER en lien avec la demande 
croissante de transport. 

Réorganiser
la production

La direction de la SNCF a réorganisé 
par étapes la structure de l’entreprise 
en séparant au niveau comptable puis 
fonctionnellement les activités, leur 
donnant de plus en plus d’autonomie. 
A cet effet, l’activité Fret a été entière-
ment organisée en autonomie avec ses 
moyens propres affectés. Il en résulte 
des situations aberrantes ou un conduc-
teur Fret n’a plus le droit de conduire un 
train voyageur alors que c’est le même 
métier ! Dans une entreprise de réseau 
et de métiers transverses, cette orga-
nisation est contre productive, et pour 
les cheminots source de souffrance et 
de perte du sens du travail.
C’est pourquoi la CGT revendique de 
décloisonner les activités de l’entre-
prise et de revenir à des établissements 
de production dits « multi-activités », 
c’est-à-dire où les moyens matériel et 
humains sont mutualisés entre les acti-
vités voyageur et fret, pour une réelle 
efficacité.

Dette et financement

La dette de RFF dépasse les 30 Mil-
liards €. Celle de la SNCF atteint 7,3 
Milliards €. Pour le rapporteur Bianco, 
la création du Gestionnaire d’infras-
tructure unifié (GIU) doit permettre de 
réaliser de l’ordre de 500 millions € 
d’économie annuelle. Mais il n’entend 
pas désendetter le système ferroviaire, 
en reprenant à son compte la dette que 
la SNCF a contractée à sa place pour 
construire des lignes TGV, comme l’a 
fait l’Allemagne en 1994. Pour stabili-
ser la dette, il propose :
•  De réduire les investissements en 

abandonnant des projets de lignes à 
grande vitesse (LGV).

•  D’accroître les ressources du Gestion-
naire d’Infrastructures Unifié (GIU) 
par davantage de sillons circulés et 
par les péages. 

•  Que l’ensemble des entités du sys-
tème mette en œuvre des plans d’éco-
nomies et de productivité drastiques. 
Son objectif  est que le système ré-
sorbe lui-même son déficit et que le 
GIU puisse couvrir le coût de produc-
tion du réseau sans un euro de plus.

Pour la CGT, le système ferroviaire ne 
peut s’autofinancer. C’est l’insuffisance 
des subventions publiques qui est à 
l’origine de sa dette et de ses difficul-
tés financières. La modernisation du 
réseau exige 2 Milliards € d’investisse-
ment par an. Or, et ce malgré la hausse 
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continue des péages, il manque 1,5 
Milliard € pour les atteindre. Les éco-
nomies liées à l’intégration de RFF sont 
un fait, mais c’est le financement qui 
doit être modifié sinon l’endettement 
se poursuivra. L’Etat doit prendre ses 
responsabilités :

•  En transformant sa dette du système 
ferroviaire, liée à la création de LGV, 
en dette publique.

•  En réactualisant ses subventions au 
gestionnaire d’infrastructures, ce qui 
implique l’abandon du principe « 

hausse des péages = baisse des sub-
ventions ».

La CGT propose de nouvelles modalités 
de financement :

•  Généraliser le versement Transport 
aux régions.

•  Stopper les partenariats public-privé 
(PPP) qui ne servent que l’intérêt de 
groupes du BTP (Vinci, Bouygues, Eif-
fage).

•  La création d’un pôle financier public 
participant au financement des in-
frastructures ferroviaires.

•  Dégager de nouveaux financements en 
nationalisant les sociétés d’autoroutes, 
en mobilisant l’épargne populaire.

Conditions sociales

Le rapport Bianco porte la création 
d’un « pacte social » fondé sur la mise 
en œuvre d’un « cadre social har-
monisé » dans le monde ferroviaire. 
L’objectif  affiché vise à préparer l’ou-
verture à la concurrence de l’ensemble 
du transport ferroviaire voyageur et 
pourrait conduire à l’abaissement des 
conditions sociales des cheminots de 
la SNCF par une harmonisation par le 
bas, au mépris de l’efficacité du sys-
tème ferroviaire et de sa sécurité.
De son côté, la direction de la SNCF an-
ticipe dans le même sens en recrutant, 
de plus en plus, hors statut. En procé-
dant ainsi elle affaiblit le financement 
du régime spécial des cheminots (re-
traite, prévoyance, famille, logement ). 
Les conditions statutaires se sont 
construites, au fil des années, pour 
garantir un haut niveau de sécurité 
des circulations. Ce socle doit donc 
constituer la base du volet social de 
la réforme et permettre de stopper le 
« dumping social » actuel en France 
entre les cheminots des Entreprises 
Ferroviaires privées de Fret, les chemi-
nots de RFF, les salariés qui assurent 
des travaux sur les voies,… et les che-
minots de la SNCF.

L’Europe

Le contexte européen est directement 
connecté à la réforme du système fer-
roviaire. Le 30 janvier 2013, la com-
mission européenne a adopté plusieurs 
textes composant le 4éme  paquet fer-
roviaire. Le contenu repose uniquement 
sur un dogme libéral visant à générali-
ser l’ouverture à la concurrence.
Les six textes législatifs européens pro-
posent de structurer pour les 20 an-
nées à venir les systèmes ferroviaires 
en Europe en 4 points :
•  Le règlement sur l’ouverture à la 

concurrence pour les transports ré-
gionaux de voyageurs prévoit de sys-
tématiser les appels d’offres à partir 
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de décembre 2019. Cela aurait des 
conséquences sur les principes fon-
damentaux de service public.

•  La directive sur la gouvernance de 
l’infrastructure prône la séparation 
intégrale de la gestion de l’infrastruc-
ture de l’exploitation. Le seul objectif  
avoué est de faciliter l’ouverture à la 
concurrence.

•  Le règlement sur l’agence euro-
péenne de sécurité modifie complè-
tement son rôle. Elle deviendrait le 
guichet unique pour la certification 
des véhicules et pour l’attribution des 
certificats de sécurité. Sa fonction 
essentielle serait de faciliter l’entrée 
de nouveaux opérateurs.

•  Le règlement de 1969, qui prévoit une 
compensation financière des Etats 
pour les réseaux dont le déséquilibre 
démographique ne permet pas d’as-
surer le financement des régimes de 
retraite, est proposé d’être abrogé. 
C’est une attaque contre le régime de 
protection sociale des cheminots.

Ces textes sont maintenant entrés dans 
le processus législatif  européen. Le 
vote au sein de la Commission Trans-
port du Parlement Européen est pour 
fin novembre 2013. Le vote en pre-
mière lecture au Parlement Européen 
doit avoir lieu fin janvier, début février 
2014. Une action, impulsée par la Fé-
dération européenne des travailleurs 
des transports (ETF) aura lieu le 09 

octobre 2013 pour mobiliser les che-
minots Européens.

La CGT avec ETF revendique :

Un bilan des libéralisations antérieures 
intervenues dans le fret ferroviaire ou 
dans les autres modes de transport. La 
CGT est formellement opposée à l’ou-
verture à la concurrence. L’organisation 
des systèmes de transport doit rester 
dans le domaine de compétences des 
Etats membres. Le rôle de l’agence eu-
ropéenne de sécurité doit être de faire 
appliquer les règles de sécurité à tous 
les opérateurs et de mettre en place 
des normes de travail de haut niveau.
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Comptes Transport 2012

les CoMPtes trAnsPorts 2012
Les conséquences économiques et sociales de la crise 
sont lourdes dans les transports.

Le rapport définitif de la Commis-
sion des comptes transports de la 
Nation (CCTN) 2012 nous apporte 
des données de qualité pour nos ana-
lyses économique et sociale du secteur 
transport. Les données nous per-
mettent de pointer  les conséquences 
désastreuses de la récession écono-
mique, marquées fortement par les 
politiques d’austérité en France et à 
l’échelle des pays européens (TSCG) : 
elles se traduisent par des défaillances 
d’entreprises et une baisse d’emplois 
(plus de 5000 emplois dans le TRM, le 
transport ferroviaire notamment de fret 
et dans le transport aérien), par les dé-
règlementations qui désengagent l’Etat 
à travers la baisse des dépenses de 
fonctionnement et de l’investissement 
tous modes,  par l’accroissement de la 
sous- traitance dans les modes routiers 
et qui fait un bond dans l’aérien.
Ces situations ne font qu’entrainer 
inexorablement une dégradation du 
marché de l’emploi, plus de  pres-
sion sur les prix du transport qui dé-
crochent des coûts de production des 
prestations de transport avec pour 
conséquence directe le développement 
de la sous-traitance en cascade et une 
précarisation des emplois salariés ; 
les conditions de travail  se dégradent 
pour les salariés et les rémunérations 
régressent avec une proportion plus 
importante de salariés au SMIC, dans 
le secteur du TRM. La CGT regrette de 
ne pas avoir de données suffisantes sur 
les aides Gouvernementales accordées 
au patronat du transport  (exonérations 
de cotisations sociales, défiscalisation 
et remboursement TICPE (ex TIPP), 
sans contre partie sur l’emploi, au mo-
ment où va s’appliquer la loi dite «sé-
curisation de l’emploi»,  dès le 1er juillet 
2013. La CGT continue de dénoncer le 
pacte de compétitivité et cette Loi qui  

poussent à la concurrence entre les 
entreprises et les salariés.

Le transport de fret ferroviaire : les 
évolutions enregistrées sur le fret 
s’inscrivent, à nouveau, à la baisse et 
marquent un effondrement de l’acti-
vité -ces dix dernières années- posant 
même la question de l’avenir du fret 
SNCF tant il est en décrochage avec les 
objectifs cibles du Grenelle de l’envi-
ronnement  et de la transition écolo-
gique visant à reporter sur les modes 
alternatifs à la route (fer et fluvial) plus 
de 25 % du transport intérieur de mar-
chandises en 2020 !

L’ouverture à la concurrence aux entre-
prises ferroviaires qui réalisent plus 
de 32% du marché n’est même pas 
un frein à la chute de trafic ferroviaire. 
Pour la CGT, il faut changer de stratégie 
et il n’y aura pas de réforme ferroviaire 
sans le fret ferroviaire qui doit répondre 
de l’intérêt général et aux besoins des 
industriels et de l’activité économique 
dans les territoires. La CGT regrette 
de ne pas disposer de chiffres sur les 
autres opérateurs ferroviaires (résul-
tats très calés sur l’EPIC SNCF), ceci 
pour avoir une vision objective sur le 
fret ferroviaire, dont notamment VFLI, 
filiale à 100% SNCF.

La CGT demande que soit mieux ap-
préhendée  la réalité de ces trafics et  
soit analysée l’activité (au national et 
à l’international) des autres opérateurs  
que la SNCF. Cela rejoint une demande 
récurrente de la CGT pour une analyse 
économique des stratégies des groupes 
français et de leurs filiales étrangères, 
tant pour le routier que le ferroviaire.

Le transport routier de fret : L’acti-
vité du TRM se situe avec des trafics 
au plus bas, en corrélation avec la dé-
gradation de l’activité économique. La 
CGT rappelle que la généralisation ré-
cente de la circulation du 44 tonnes est 
un mauvais signal pour le report modal 

de la route vers les modes alternatifs 
alors que l’écotaxe PL, en application 
dès septembre 2013, devrait favoriser 
et accompagner ce rééquilibrage. La 
libéralisation totale du cabotage rou-
tier vient de recevoir un coup d’arrêt au 
niveau de la commission européenne, 
suite aux mobilisations des salariés 
qui dénoncent les  dangers réels qui 
risquent d’ amplifier les effets de la 
crise pour le pavillon français en aug-
mentant le nombre d’opérateurs en 
concurrence sur un marché en réces-
sion et sur fond de dumping social et 
tarifaire . 

Le transport aérien intérieur se déve-
loppe à partir des aéroports régionaux 
sur des liaisons transversales. La CGT 
demande une analyse approfondie du low-
cost aérien qui se généralise à d’autres 
modes de transports (IDBUS et OUIGO) 
notamment sur les questions de l’abais-
sement des coûts de production et des 
conditions sociales des salariés. Il faut 
une analyse du bond de la sous-traitance, 
observée en 2012, ainsi qu’une  analyse  
des impacts sur les collectivités qui sub-
ventionnent fortement  les aéroports ac-
cueillant ces compagnies.

Le transport ferroviaire de voyageurs 
a des résultats contrastés : fléchis-
sement de la longue distance, chute 
des TET (ex trains corail et inter-cités) 
depuis plusieurs années -à cause de la 
qualité de l’offre et de service insuffi-
sante- mais hausse dans les TER sur 
les transports du quotidien domicile 
travail et études.
Les TCU de province sont légèrement 
créateurs d’emplois (+0,5%) mais su-
bissent les politiques d’austérité sala-
riales et une précarisation des emplois 
du fait de la sous-traitance des activi-
tés relevant de deux conventions collec-
tives différentes TCU et TCNU, ce qui 
met en concurrence les salariés au sein 
des entreprises de transport. Cette réa-
lité doit être mieux identifiée dans les 
contrats de transport.
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bituMe des routes : 
sAntÉ MenACÉe !

Enrobés amiantés : un danger omniprésent 
sur les routes.

L’amiante est une fibre minérale dont 
l’usage a été très répandu en France 
pendant un siècle, notamment dans le 
bâtiment, la mécanique, l’industrie …
Mais l’amiante est surtout connue pour 
sa nocivité ; c’est une fibre cancérigène, 
dont la nocivité pour la santé a été ré-
vélée dès le début du XXème siècle. Le 
tableau N°30 sur les « maladies profes-
sionnelles » reconnaît certaines affec-
tions déclarées suites à des activités 
exposant à l’amiante.
Une réglementation encadre les condi-
tions d’intervention sur les Matériaux 
Contenant de l’Amiante, notamment le 
décret N°639-2012. Des dispositifs de 
départs anticipés existent pour les tra-
vailleurs ayant été exposés à l’amiante : 
Cession d’Activité Anticipée Amiante 
(C3A ) pour certains fonctionnaires, ou-
vriers d’État , et ACAATA  pour les autres 
salariés.

Depuis au moins le début des années 
1970, jusqu’en 1997 (année de son 
interdiction en France),  de l’amiante 
a été intégrée dans certains enrobés 
routiers. Des travailleurs ont donc été 
exposés à l’amiante, sans information, 
sans protection ! Qui ? Où ? Quand ? 

Après des actions menées dans leur 
champ respectif, les fédérations CGT 
de l’Équipement- Environnement, de la 
Construction, des Services Publics et 
des Transports ont engagé conjointe-
ment des démarches en direction des 
autorités ministérielles.
Le Ministère de l’Écologie, du Déve-
loppement Durable et de l’Énergie,  
en charge des Transports, a reconnu 
la présence d’amiante dans certains 
enrobés par la parution d’une circu-
laire, le 15 mai 2013 : «  gestion du 
risque sanitaire relatif  à l’exposition à 
l’amiante lors des travaux sur des enro-
bés amiantés ».

L’action interfédérale a permis d’obte-
nir une audience, le 8 juillet 2013, sur 
le sujet au ministère du travail, en pré-
sence des représentants des ministères 
du Travail et de la Fonction Publique.

Protégeons notre santé !

Des revendications communes aux sala-
riés qui travaillent à l’entretien et l’ex-
ploitation des routes : agents de l’Etat 
des ex DDE (aujourd’hui les Direction 
interdépartementale des routes-DIR- et 
ceux transférés dans les Conseils Géné-
raux), travailleurs du BTP, travailleurs 
des sociétés d’autoroutes privées , … 
portent d’une part sur la prévention, la 
protection des travailleurs et d’autre 
part, pour l’ensemble de ces travail-
leurs, la reconnaissance de l’exposition 
à l’amiante doit permettre une surveil-
lance médicale adaptée et le droit à un 
départ anticipé !

La CGT, qui est à l’initiative, et seule 
dans l’action sur cette question, a 
obtenu des engagements des pouvoirs 
publics :
•  extension des mesures de la circulaire 

du ministère de l’écologie (MEDDE) 
prise en application du décret n° 
639-2012 à tous les travailleurs des 
routes de tous les secteurs, sur toutes 
les voiries : collectivités gestionnaires 
de voiries et profession du BTP…,

•   convocation d’une rencontre de tous 
les intervenants des secteurs concer-
nés (État, collectivités, patronat du 
BTP, syndicats), à la rentrée pour 
faire une évaluation de l’exposition à 
l’amiante des travailleurs,

•  organisation d’une rencontre intermi-
nistérielle sur les dispositifs de répa-
ration (extension des dispositifs de 
départs anticipés existants).

Cette action interfédérale sur un dos-
sier aussi transverse,  montre que 
l’unité et la détermination des syndi-
cats des différents secteurs profession-
nels  a permis de créer les conditions 
de la réussite d’une action revendica-
tive majeure : l’exigence de la prise en 
compte de la santé des travailleurs, 
la « réparation » par des mesures de 
départs anticipés et de retraite boni-
fiée. Au-delà de ce grave problème 
des enrobés amiantés, il est néces-
saire de prendre en compte la pénibi-
lité des métiers pour les travailleurs 
de la route.
Les actions locales et nationales en 
direction du  Gouvernement et du pa-
tronat (CHSCT, audiences, …) vont se 
poursuivre jusqu’à satisfaction de ces 
légitimes revendications.
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rtM : AVenir en dAnGer !

Les syndicats CGT des transports pu-
blics urbains de voyageurs des villes 
de Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Lo-
rient, Reims, Pau, Montbéliard, Toulon 
et en présence du Président du Comité 
de Transport Public urbain de l’ETF 
(Fédération Européenne des Trans-
ports), dénoncent et font le constat 
suivant : 

-  Les habitants de Marseille, deuxième 
ville de France, bénéficient de dix fois 
moins d’offres de transports collectifs 
que ceux de Paris,

-  Le territoire de la Communauté Ur-
baine Marseille Provence Métropole 
(CUMPM) qui totalise 60 745 ha avec 

plus d’un million d’habitants répartis 
dans 18 communes, est deux fois et 
demie plus grand que Paris.

-  La communauté urbaine de Marseille 
et le Maire de la ville n’affichent pas 
la volonté de prendre en compte les 
questions environnementales et d’ac-
cessibilité du plus grand nombre aux 
transports collectifs.

Nous portons, à contrario, l’exigence 
d’une réorientation des budgets pu-
blics de la route vers le transport col-
lectif, favorisant le transfert modal de 
la voiture vers le transport urbain. 
Les financements existent, à commen-
cer par les redevances issue de la ges-

tion des parkings publics de la CUMPM 
qui devrait être confiée à la RTM, tout 
comme la gestion du tunnel du caré-
nage qui devrait bénéficier aux habi-
tants de la collectivité plutôt qu’à des 
actionnaires privés. De la même façon, 
les plus-values immobilières liées à 
l’existence de transports publics ur-
bains performants doivent être mises 
à contribution pour le financement des 
transports collectifs.

Dans une agglomération qui compte en 
particulier de nombreux quartiers en 
difficulté et où, de surcroit, on atteint 
des taux de chômage largement supé-
rieurs à la moyenne nationale, les trans-
ports collectifs ont un rôle fondamental 
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en termes de cohésion sociale. Ils sont 
à même de permettre très largement, et 
avec beaucoup d’efficacité, le désencla-
vement tant des quartiers en difficulté 
que des villes périphériques.

Ce qui implique, en particulier, la 
création d’un réseau cohérent sur 
l’ensemble du territoire de la CUMPM. 
Cela passe indiscutablement par un 
maillage plus fin, et une réelle intercon-
nexion des différents réseaux existants. 
Ce qui implique qu’ils soient tous 
confiés à un opérateur public unique 
qui ne saurait être que la RTM, 

Or, le dernier Conseil d’Administration 
de la RTM a voté la création d’une fi-
liale pour gérer le réseau de la Ciotat 
et maintenir un niveau social et une 
offre/km en dessous du minima. Cette 
orientation politique permet d’éviter 
de créer une antenne RTM aux mêmes 
conditions de qualifications et sociales 
que les salariés de la RTM, ce qui re-
vient à se priver des compétences en 
matière de service public.
La mise en place d’une filiale dans la 
RTM va placer les salariés en concur-
rence entre eux avec l’objectif  de tirer 
le niveau social par le bas ce que réfute 
la CGT.
L’autre danger étant que cette future 
filiale tente de s’implanter en dehors 

du territoire de la CUMPM, qui du coup 
placerait cette filiale (et donc la RTM) 
sous l’application du règlement Euro-
péen (OSP) qui stipule très clairement 
qu’une régie devra, à terme, être mise 
en concurrence sur son périmètre, si, 
elle-même, décide de répondre à des 
appels d’offre, en dehors de ce péri-
mètre.

La Fédération Nationale des Syndicats 
de Transports CGT (FNST CGT) ap-
porte, par conséquent, tout son soutien 
et sa solidarité d’actions, au syndicat 
de la CGT/RTM dans sa lutte pour le 
développement du transport public sur 
le territoire de la CUMPM, au travers de 
l’entreprise publique RTM. D’ailleurs, 
le collectif  de la branche de TPUV 
(Transport Public Urbain Voyageurs) a 
tenu une conférence de presse, le 12 
juillet 2013, à laquelle étaient invités le 
Syndicat RTM, l’UD 13 et la Fédération 
CGT des Transports.

Les Marseillais, les usagers des trans-
ports publics, leur droit à la mobilité, 
l’économie locale et le développement 
durable méritent des réponses ambi-
tieuses et un large débat public et dé-
mocratique sur les choix à opérer. La 
CGT y prendra toute sa place et n’hési-
tera pas à en créer les conditions

Ils disposent, aujourd’hui, de salariés 
de l’EPIC RTM entièrement dédiés à 
leur mission de service public, qui ont 
su –dans le passé- se mobiliser pour 
préserver les intérêts des usagers et 
du service public contre les volontés de 
privatisation de la droite et de l’extrême 
droite. A l’heure où de plus en plus de 
réseaux se tournent de nouveau vers 
la gestion publique et la mise en régie, 
contre une poignée de multinationales 
qui se partagent le marché. Les agents 
du service public de la RTM et leur en-
treprise publique intégrée sont un point 
d’appui qu’il faut renforcer pour l’avenir 
des habitants de la CUMPM.

Ce dossier ne doit pas, non plus, être 
déconnecté de l’acte 3 de la décentrali-
sation et de la métropolisation qui ren-
contre, d’ailleurs, une forte opposition 
sur l’agglomération marseillaise.
Ce dossier pose aussi la question de 
la maîtrise publique et de la revendi-
cation de la CGT pour la création d’un 
pôle public national de transport pu-
blic, avec un contrôle démocratique de 
l’usage des fonds publics consacrés au 
financement.

La CGT considérant que ce secteur doit 
être mis hors des règles du marché.
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Assises de la sécurité routière : imposons notre conception du service public

Le ministère de l’écologie (MEDDE) a organisé du 16 au 19 
septembre 2013 trois  sessions  de formation-action « Ate-
liers 2013 de la sécurité » : Toulouse (16 et 17septembre),  
Evreux (17 et 18 septembre) Lyon (18 et 19 septembre).
Ces assises sont  surtout pilotées par  les sociétés conces-
sionnaires des autoroutes qui viennent exposer leurs 
conceptions et leurs organisations de la sécurité.

L’année dernière à  Reims, le ministère avait été contraint 
d’annuler les assises au dernier moment, après avoir  re-
fusé de recevoir la CGT et les personnels qui manifestaient 
pour leurs revendications en termes de sécurité  et de 
conception du service public routier.
La CGT qui bien sur n’est pas conviée aux assises 2013, 
n’a  pas besoin d’entendre une grande messe  expliquer 
que dans la conjoncture actuelle, il faut encore réduire les 
moyens financiers et humains, faire plus de sécurité avec 
moins de moyens et adopter  des organisations de travail 
et des méthodes managériales issues du secteur privé.

Pour les syndicats de la Fédération CGT Equipement- Envi-
ronnement et de la branche des sociétés d’autoroutes de 
la fédération des Transports, la conception de la sécurité 
et du service public est toute autre. 
La sécurité des usagers et des agents passe tout d’abord 
par une gestion strictement publique qui échappe à toute 
notion de profit et de rentabilité.

La CGT revendique :
• Un véritable service public au service des usagers 
•  Le retour du réseau routier national des autoroutes concé-

dées dans le giron de l’Etat.
•  Une véritable politique  au service de l’usager et du contri-

buable avec un renforcement des moyens financiers et 
humains permettant d’assurer des missions en toute sé-
curité pour les agents

•  Des missions assurées par des agents publics sous sta-
tut (fonctionnaires et OPA) afin de sortir de la logique  de 
rentabilité et de profit immédiat imposé par les sociétés 
d’autoroutes et les entreprises prestataires de service ; le 
profit des sociétés ayant un coût exorbitant pour le contri-
buable et l’usager.  

Les revendications de la CGT n’ont pas changé. La poli-
tique routière n’a pas changé et la sécurité des agents ne 
fait qu’empirer, il suffit pour cela de se référer au nombre 
d’accidents mortels dont certains  ont coûté la vie de nos 
camarades !

Lors de ces Assises, la CGT a initié des mobilisations pour 
porter les revendications afin d’assurer la sécurité des agents 
et celle des usagers et défendre notre conception du Service 
Public.

Dumping social dans le transport routier marchandises

Rencontre conducteurs Est/Ouest
Le dimanche 23 juin, le Syndicat Général du Transport des Alpes du Nord C.G.T. a organisé sur l’aire de l’ABIS  (A43 proche 
de Chambéry), une rencontre avec des routiers des pays de l’est et conducteurs Français.
A 11 heures, avec une douzaine de camarades transports et cheminots, nous avons installé le barbecue ainsi que quelques 
boissons et produits du terroir afin de casser la croute avec nos collègues bloqués pour le week-end sur cette aire.
Petra, interprète maitrisant les langues slaves, ainsi que Patrick parlant couramment Anglais et Antoine pour l’italien, sont 
partis au-devant de nos collègues afin de leur expliquer notre démarche et les inviter à notre pique-nique. Quelques collè-
gues roumains et bulgares n’ont pas souhaité nous rejoindre, beaucoup de crainte chez eux et la peur de parler de leurs 
conditions de travail et que leur patron le sache.
Nos collègues polonais, lituaniens et italiens, eux, se sont joints de bon cœur à notre pique-nique et nous ont parlé ouverte-
ment de leurs conditions de travail. Lorsqu’ils sont bloqués sur un parking pour le week-end, ils apprécient d’être en France 
car, contrairement à l’Allemagne ou la Suisse, il y a de grands parkings éclairés et les sanitaires y sont gratuits.
•  Bazyli, conducteur polonais, travaille pour un transporteur italien, il part 1 mois de chez lui et fait des voyages entre l’Italie 

et la France avant de retourner 1 semaine chez lui en Pologne. Au début il rentrait avec le camion en Pologne, maintenant 
il fait 2 000 kilomètres avec sa voiture pour venir travailler. Ses frais ne lui sont pas remboursés par son employeur, mais 
le salaire qu’il touche en Italie est nettement plus avantageux qu’un salaire polonais.

•  Pour Andrzey, routier polonais roulant pour une entreprise de son pays, lui part 1 mois et rentre 15 jours à la maison. Il a 
un salaire de 350 euros et touche en supplément 38 euros par jour de frais, week-end inclus, lorsqu’il est hors de Pologne.

•  Silvio, conducteur italien de Pérugia, 32 ans d’ancienneté dans son entreprise, passe 1 week-end par mois sur la route. Il 
gagne entre 2500 et 3000€ mensuels (primes et indemnités comprises) et attend avec impatience « la pension (retraite) » 
qui, en Italie, est à 62 ans mais qui recule régulièrement et craint de devoir rouler jusqu’à 65 ans sans savoir s’il aura 
toujours la santé.

Dans l’ensemble nos collègues ont une bonne impression des conducteurs français et autant les conducteurs français 
que polonais, lituaniens, italiens, etc.., ont apprécié cet échange. 
Nous pensons réitérer cette action de temps en temps. C’était une première en France.

Cette action nous a renforcés dans notre combat pour une Europe Sociale, le renforcement des contrôles et pour lutter 
contre le dumping social qui passe aussi par une harmonisation sociale par le haut.



Bulletin de liaison de l’UIT - 21 - Septembre 2013

Brèves

Vortex, la chasse aux marchés publics…au moindre coût, au grand détriment du 
dialogue social et du développement social dans l’entreprise !

L’entreprise Vortex dont le siège est basée à Lisses (Essonne), est spécialisée dans le transport de personnes handicapées. 
Elle emploie plus de 2000 personnes, dont la majorité est des conducteurs et son implantation rayonne sur 17 agences (1).
Vortex s’est imposé, en plus d’une dizaine d’années, comme le prestataire préféré des collectivités dans sa spécialité, et 
dont la primauté est les Conseils Généraux, pour le transport scolaire des enfants handicapés (15% de part de marchés), 
celui des personnes à mobilité réduite, ainsi que le transport à la demande.
Voici l’image ‘d’Epinal“ de l’entreprise pour la face visible de la carte postale, mais quand on la retourne…le domaine de 
la réglementation et du social est beaucoup plus sombre pour les salarié-e-s et les organisations syndicales qui les repré-
sentent efficacement !
Entre les dérives des heures non payées, d’une sous-traitance douteuse et non autorisée, les démissions par manque de 
reconnaissance, ainsi que les  pressions et tentatives de licenciement, la désinformation, notamment par courrier interne 
aux salarié-e-s, discréditant les organisations syndicales actives, CGT …, le tableau du climat social ne serait pas complet.
Pour autant, par l’intermédiaire des délégués syndicaux et des syndicats de transports CGT, des DIRECCTE ont dressé 
des procès verbaux pour infraction à la réglementation et alerté les comités départementaux anti-fraude. La réaction des 
Conseils Généraux est à ce jour des plus timorées, mais suite aux informations qui circulent et aux pratiques qui inter-
pellent, quelques Conseils Généraux prennent la décision de ne pas renouveler le marché.  

La CGT, majoritaire dans l’entreprise mène un combat sans merci en intersyndicale, afin de non seulement faire appliquer 
la réglementation, mais aussi faire évoluer le progrès social qui fait cruellement défaut et dont on se demande à qui profite 
le crime…surtout quand le pouvoir public, reste sans réaction ? 

La lutte pour la reconnaissance des salarié-e-s et l’évolution du  progrès social dans l’entreprise, continue sans faillir…mal-
gré les entraves dans l’exercice de l’action syndicale !

Soutenu par les structures CGT des Transports dont ils dépendent, les militants ont besoin de tout le soutien nécessaire 
pour mener leur combat, car ils ne sont pas présents sur tous les sites et nous avons donc besoin d’interprofessionaliser 
la démarche, et l’UIT y prendra toute sa place.

(1) Evry – Beauvais– Lille– Arras– Nancy   – Rouen - Lyon  – Saint-Etienne– Clermont-Ferrand Poitiers– Rodez– Bordeaux– Perpignan– Mont-
pellier– Orange– Marseille– Nice. 
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Congrès ETF 2013

retour
sur le
ConGrès etf
Le quatrième Congrès d’ETF s’est déroulé à Berlin 

du 28 au 31 mai 2013. Les Fédérations CGT des 

Transports, des Cheminots, des Marins et des 

Officiers ont participé à ce rendez-vous.

Le congrès est l’organisme de direction 
de la Fédération Européenne des 
travailleurs des Transports (ETF). Il a 
lieu tous les quatre ans. C’est là que 
sont élus le président, le secrétaire 
général et le comité exécutif. 

Le congrès de l’ETF 2013 a mis l’ac-
cent sur la lutte pour la justice mon-
diale. Sous le slogan combatif  « De la 
crise mondiale à la justice mondiale », 
la Fédération Européenne des travail-
leurs des Transports a accueilli plus 
de 400 participants dont 267 délégués 
venus de plus de 31 pays européens et 
représentant 127 organisations syndi-
cales soit2 385 000 syndiqués. 
Pendant ces quatre jours, les délégués 
ont défini les objectifs et les actions 
à entreprendre à l’égard de la poli-
tique des transports, du travail et des 
droits syndicaux, du renforcement de 
la syndicalisation. L’ETF considère en 
effet que les travailleurs des transports 
doivent jouer un rôle décisif  dans la 
mobilisation pour une Europe sociale 
et solidaire. 

La Conférence des Femmes aura mon-
tré que la conquête de l’égalité est en-
core à gagner en Europe. 95 déléguées 
femmes y auront participé.

Plusieurs débats interactifs ont été or-
ganisés. À l’occasion de l’échange sur 
« la politique des transports au service 
des personnes », les délégués ont, par 
leurs témoignages, mis à mal le repré-
sentant de la Commission européenne 
arc-bouté dans ses certitudes libérales.

Le débat sur les jeunes dans les trans-
ports et la mise en place d’une structure 
jeunes au sein d’ETF, étaient aussi au 
programme. Son objectif  est d’inciter 
tous les affiliés à développer leur activité 
avec eux et en leur direction.

La place des jeunes est un enjeu im-
portant pour le syndicalisme dans la 
construction d’une Europe sociale pour 
bâtir l’avenir et en particulier dans les 
transports.

Ceci dans un contexte où les jeunes 
sont frappés de plein fouet par la crise. 
En Grèce, 60% des jeunes sont au chô-
mage, en Espagne ou en Italie, ce taux 
atteint 30%.
Lors du débat sur la motion générale, 
le secrétaire général d’ETF, Eduardo 
Chagas a souligné que  « la force syndi-
cale [était] plus importante que jamais. » 
« Nous sommes en guerre » a-t-il poursui-
vi « Une guerre contre la dégradation 
du travail qui continue à s’intensifier. 

En donnant la priorité, entre autres, 
au renforcement des capacités de 
ses affiliés, l›ETF a pour objectif  de 
contribuer de manière significative 
à renforcer son impact au niveau 
européen et d›assurer que sa voix soit 
respectée et prise en compte par les 
institutions européennes ». 

Le droit de grève aura été largement 
évoqué dans le débat général. Celui-
ci est de plus en plus remis en cause 
comme en Hongrie où une loi vient 
d’être votée pour en limiter l’exercice.

Nos Fédérations ont, pour leur part, 
rappelé la nécessité de construire une 
action européenne de haut niveau, en 
particulier dans le ferroviaire, en réac-
tion au quatrième paquet ferroviaire. 

La CGT s’inscrira d’ailleurs dans l’ac-
tion prévue par ETF, le 9 octobre pro-
chain, contre la libéralisation totale 
du transport ferroviaire et contre la 
séparation de l’infrastructure et de 
l’exploitation.

Toutes les Fédérations CGT adhérentes 
à ETF sont intervenues dans les diffé-
rents débats et ont fait part de l’actua-
lité de chaque secteur et des actions 
engagées en France.
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En direct d’une région :  La Bretagne

ACtiVitÉ uit en bretAGne : 
une dÉMArCHe ColleCtiVe à AMPlifier !

Avec 3,3 Millions d’habitants la Bre-
tagne reste une des régions de France 
les plus attractives ; S’appuyant sur 
cette tendance,  l’Insee envisage une 
croissance forte de la population à 
l’horizon 2040 qui pourrait évoluer 
pour atteindre 4,1 Millions d’habitants.

Dans une région située à l’extrême 
ouest de l’Europe, la position péninsu-
laire de la Bretagne induit une forte pé-
riphicité qui la déconnecte des grands 
centres économiques européens. Dans 
un tel contexte les besoins  en dépla-
cement, tant de la population que 
des marchandises  qui demeurent le 
moteur de la croissance des trafics, 
doivent être appréhendés en lien avec 
les questions sociales, environnemen-
tales, industrielles et institutionnelles.

Depuis plusieurs décennies, un effort 
important a été porté sur le dévelop-
pement des infrastructures routières 
dans le cadre du plan routier breton. 

Ainsi l’Ille et Vilaine est devenue la 
porte d’entrée logistique de la Bre-
tagne et la Bretagne compte, en 2011, 
3192 entreprises de transport. Depuis 
2004, les investissements régionaux, 
pour moderniser les infrastructures 
ferroviaires et renouveler le matériel 
roulant, ont été eux aussi conséquents. 
Enfin la Bretagne compte 5 ports de 
commerce principaux qui concentrent 
plus de 95 % des trafics : Brest, Lo-
rient, Roscoff, Le Légué,Saint-Malo. 
L’ensemble de ces ports embarquent 
et débarquent au total 9 millions de 
tonnes de marchandises par an. Il 
existe huit aéroports en Bretagne qui 
drainent environ 1,9 million de passa-
gers en 2012 : Brest (990 968 passa-
gers par an), Rennes (432 980 passagers 
par an), Lorient (182 000 passagers par 
an), Quimper (112 619 passagers par 
an), Dinard (135 727 passagers par an), 
Lannion (35 450 passagers par an), Mor-
laix et Saint-Brieuc. Les vols sont quo-
tidiens vers Paris (au départ de Brest, 

Rennes, Lorient, Quimper et Lannion) 
et des liaisons sont assurées avec les 
métropoles nationales et européennes. 

Ce sont donc toutes les composantes 
du secteur des transports qui sont 
représentées en Bretagne. La dernière 
conférence régionale a été l’occasion 
de réaffirmer la nécessité de prise en 
compte des enjeux de transports par 
nos structures territoriales et profes-
sionnelles. Dans ce cadre, la mise en 
œuvre -depuis 2011- du collectif  UIT en 
Bretagne trouve toute sa pertinence.

Les questions «transports» ne sont évi-
demment pas à déconnecter de la si-
tuation économique et sociale actuelle 
(fermeture d’entreprises dans le sec-
teur agro et automobile notamment, 
précarité de l’emploi…) :
•  Nécessité de convergence pour 

contrer la concurrence et le dumping 
social, par exemple sur le TER, dans 
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les transports Urbains, le maritime 
(Britanny ferries…)

•  Externalisation d’activités, privatisa-
tions, sous-traitance (SNCF, PSA,...)

•  Les transports sont structurants ou 
déstructurants des territoires (la 
question d’aménagement et de déve-
loppement des territoires est posée).

•  Le besoin de travailler ensemble (pro-
fessions et territoires).

•  Anticiper pour être à l’offensive sur 
tous les sujets qui impactent l’activité 
syndicale.

De multiples exemples existent, autour 
des ports, du ferroviaire, des routes, de 
l’aménagement du territoire, de l’em-
ploi industriel, des conditions sociales.

Un plan de travail pour faire émerger 
les besoins de transport...

S’appuyant sur les axes revendicatifs 
validés lors de la dernière conférence 
de l’UIT ainsi que sur les éléments 
structurants du débat autour de la 
question transport en territoire en Bre-
tagne, le collectif  UIT Bretagne a mis la 
priorité sur la nécessité de : 
•  Faire partager -par le plus grand 

nombre- la situation des salariés du 

transport, singulièrement du TRM en 
Bretagne, région qui compte beau-
coup d’entreprises de transports tant 
routier que ferroviaire.

•  Faire émerger les besoins de transport 
des salariés dans les territoires (orga-
nisation, tarification...) par la mise en 
œuvre d’un questionnaire permettant 
de réaliser un état des lieux précis.

•  S’approprier les enjeux liés à la dé-
centralisation : TER, Ports, Aéroports, 
DIR.

•  Prendre en compte les besoins en in-
frastructures pour un développement 
économique au service de l’intérêt 
général (réalisation LGV BPL et mo-
dernisation des liaisons ferroviaires 
Rennes-Brest et Rennes Quimper, mo-
dernisation RN 164...)

•  de porter les enjeux environnementaux 
liés au report modal route/fer, route/
mer  en lien avec l’activité industrielle 
bretonne (secteur agro) mais aussi 
dans le cadre du projet de déconstruc-
tion de navires en fin de vie, de l’activité 
industrielle automobile et de rénovation 
du matériel ferroviaire. 

Avec la particularité bretonne et sa 
façade maritime la « maritimité », 
bien que transverse, devient un thème 
important pour le Comité régional Bre-

tagne et son collectif  transports UIT. Le 
CRB a tenu une place très active dans 
le cadre des assises de la mer avec 
une contribution contenant nombre de 
propositions afin de faire de l’état le 
garant de la sécurité et de la préserva-
tion du littoral. Conscient du potentiel 
qu’offre la Bretagne, avec ses 2730 km 
de côtes, en matière d’énergie marines 
renouvelables : vents marins, courants 
de marée, vagues et marées, biomasse 
marine, la CGT se mobilise pour faire 
émerger, dans notre région, une véri-
table filière industrielle, scientifique et 
énergétique autour de l’exploitation de 
ces énergies de la mer qui entre aussi 
dans le champs de la maritimité.

Un état des lieux, des périmètres à défi-
nir, une approche C.G.T. restent à réflé-
chir dans le collectif  UIT Bretagne...

Assurément pour être efficace, c’est une 
nouvelle impulsion dans une démarche 
mieux construite collectivement qu’il 
nous faut continuer d’apporter. 
L’outil UIT en Bretagne se fixe pour 
objectif  d’être un des moyens de peser 
sur les débats en portant la conception 
ainsi que les positions de la CGT sur les 
transports. 
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