
Décidément, ce nouveau gouvernement porté par une volonté de changement 
oublie ceux qui l’ont porté au pouvoir. 

Semaines après semaines, il cède aux exigences d’un patronat qui en rede-
mande. Dans un pays où la pauvreté ne cesse de croître, où l’on compte 9 
millions de personnes qui tentent de survivre avec moins de 964€ par mois, 
les rapaces –sous des airs de pigeons- veulent encore accroître leur capital, en 
s’attaquant toujours à ce qu’ils considèrent comme un coût : le travail.

Et pourtant, la part des salaires dans les richesses créées est plus faible qu’à 
la sortie de la guerre !

Mais cela ne leur suffit pas encore ! 
Or, aujourd’hui, les entreprises ne financent qu’à hauteur de 40% la protection 
sociale contre 60% en 1980. Les exonérations fiscales et sociales dont bénéfi-
cient, chaque année, les entreprises s’élèvent à plus de 150 milliards d’euros.
Et le gouvernement en rajoute avec 20 milliards d’euros pour le patronat, sans 
aucune contre partie. En fait, avec ce «pacte de compétitivité», on continue 
la politique suivie depuis 30 ans, avec les ravages sociaux que l’on connait.

Dans le même temps, de plus en plus de salariés prennent conscience de la 
situation et de la nécessité de se rassembler et d’agir sur ces enjeux de socié-
tés comme cela a été le cas, le 09 octobre 2012, sur l’avenir de la politique 
industrielle en France et en Europe et le 14 novembre 2012 dans le cadre 
d’une journée d’action européenne coordonnée contre toutes les politiques 
d’austérité. 

Les salariés des transports se sont fortement inscrits dans ces mobilisations 
sachant que, dans le même temps, ils se sont mobilisés dans des actions 
dans leurs professions comme les cheminots, les agents d’Air France, les 
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agents de l’Equipement, les marins ou encore certains secteurs du transport 
routier marchandises.
En effet, le budget transports 2013 s’inscrit dans la logique d’austérité, 
notamment portée par le cadre du Traité européen sur la Stabilité, la Coordi-
nation et la Gouvernance (TSCG), ratifié par la France en octobre 2012, sans 
consultation des citoyens, mettant sous tutelle les budgets nationaux des 
états avec pour conséquence une perte de la souveraineté des états alors que 
les besoins sont immenses pour développer et améliorer les transports, les 
infrastructures, mieux répondre aux enjeux environnementaux portés lors de 
la conférence environnementale, notamment pour renforcer les modes alter-
natifs ; ce transport est un frein à la réponse aux besoins, à l’aménagement 
du territoire et à leur développement économique.

Cette politique récessive pourrait être lourde de conséquences pour l’avenir 
et impacter tous les modes de transports. La logique bas coût (low cost) qui 
se généralise dans les transports est à mettre en lien avec la campagne du 
patronat sur le « coût du travail », piteusement reprise par le gouvernement, 
tire tout par le bas et est un frein à tous progrès social.

Les transports sont confrontés à des dossiers lourds d’enjeux tels l’avenir 
du système ferroviaire, l’avenir de la filière maritime, la place de l’aérien, le 
devenir des infrastructures et leur développement ; autant de dossiers sur 
lesquels l’UIT et les Fédérations qui la composent sont décidées à tout mettre 
en œuvre pour résister et, dans le même temps, populariser et gagner sur 
les propositions alternatives de la CGT ouvrant des perspectives pour l’avenir.

Les luttes de ces dernières semaines sont des points d’appuis pour ampli-
fier l’action revendicative car c’est toujours le mouvement social qui, par son 
activité et les luttes, a obligé le capitalisme à dépasser les crises dont il est 
lui-même à l’origine.

Disons le clairement : Le travail n’est pas un coût mais la rémunération du 
capital, oui !

Dominique Launay
Secrétaire Général
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BUDGET 
TRANSPORTS
2013

Rappelons qu’à l’heure où les besoins 
de financement du système de transport 
sont colossaux, tant pour la régénération 
et l’entretien du réseau d’infrastructures 
(ferroviaires, fluviales, portuaires et rou-
tières pour le gros entretien) que pour les 
projets de développement à l’horizon des 
20 prochaines années, et nécessitent de 
nouvelles ressources financières, le pro-
jet de Loi de finances 2013 est marqué 
aux fers rouges des économies drastiques 
des dépenses publiques d’intervention 
qui passent de 8,12 milliards € en 2012 
à 7,6 milliards € en 2013 sans oublier la 
réduction elle aussi drastique des agents 
des ministères de l’Ecologie, du logement 
et des transport et mer (au moins - 1700 
Equivalent Temps Plein–ETP-). Le budget 
triennal (2013-2015) transport de la mis-
sion « écologie, développement et aménage-
ment durable » du ministère, déjà fortement 
impacté par la logique de l’austérité en 
2012 passera donc de 8,12 milliards d’€ à 
environ 7,08 milliards € en 2015.

Le programme « infrastructures 
et services transports » (exploita-
tion, entretien des réseaux tous modes et 
des ports maritimes et le soutien au trans-
port combiné…et aides aux opérateurs...
hors AFITF) s’élève à 4,07 milliards € en 
crédits de paiement et environ autant en 
autorisation d’engagements et serait en 
hausse de 4 à 5 % en théorie, si l’on com-
pare ce budget à périmètre constant de mis-
sions ; il comprend :
•  Les crédits de l’action « infrastructures 

de transports collectifs et ferroviaires » : 
le concours de l’Etat à Réseau Ferré de 
France (RFF) est percuté par la dette du 
réseau ferroviaire.

Ce concours, au titre de la gestion de l’in-
frastructure, atteint 2,536 milliards € 
comme en 2012 et représente les  subven-
tions pour assurer l’équilibre financier du 
gestionnaire pour l’utilisation de l’infras-
tructure TER, TET1 et Fret (respectivement 
de 1,63 milliards €, 474 millions € et 435 
millions €); Il intègre également la compen-
sation tarifaire de l’Etat aux entreprises fer-

roviaires suite à l’augmentation  des péages 
que payent les entreprises ferroviaires et qui 
sont percutés par la lourde dette du système 
ferroviaire. La question du remboursement 
de la dette du système ferroviaire géré par 
RFF qui ne cesse d’enfler pour atteindre 29 
milliards aujourd’hui ! sera sans nul doute 
une des questions majeures de la réforme 
ferroviaire du Gouvernement qu’il devra 
résoudre après avoir acté le principe d’un 
gestionnaire des infrastructures unifié (GIU) 
à mettre en place.
La CGT met au cœur des évolutions néces-
saires de l’organisation du système ferro-
viaire notamment l’intégration du GIU au 
sein de la SNCF pour sortir du  modèle de 
développement séparé depuis la création 
de RFF en 1997 qui ne marche pas ! et qui 
mène le système ferroviaire dans le mur !

Les besoins de transport collectifs montent 
en puissance et des projets de développe-
ment des réseaux de tramway et de bus en 
site propre en province sont nécessaires, 
suite aux deux appels à projets lancés en 
2009 (dépenses de 1,3 milliards €). Mais la 
volonté des collectivités locales de se lancer 

Après la diffusion du communiqué de l’UIT1 sur l’analyse 

du budget transports marqué par l’austérité et le 

renoncement d’engager des investissements publics 

importants en matière d’infrastructures de transports, 

au nom du respect de l’objectif  de réduction du déficit 

budgétaire et de la dette publique, la CGT continue 

l’analyse des différentes lignes budgétaires du Projet 

de Loi de Finances 2013.

1  Lien sur la page UIT hébergée sur le site de la Fédération des Cheminots : communiqué et lignes budgétaires PLF 2013
2  Transport d’équilibre des territoires : 40 lignes de transport (trains corails  et intercités, Luneo, Teoz )

Budget Transport 2013
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dans la perspective de l’ouverture par l’Etat 
d’un  3e  appel à projets, est suspendue à 
de nouveaux leviers de financement! comme 
elles seront soumises à des dépenses sup-
plémentaires de plusieurs dizaines de mil-
lions € avec l’augmentation du taux de TVA 
en 2014 !
La CGT revendique l’élargissement de l’as-
siette du versement de transport et sa géné-
ralisation à toutes les entreprises comme 
l’appel à  de nouvelles de nouvelles contri-
butions des sociétés bénéficiaires du sys-
tème de transport, notamment les taxes 
sur les plus values immobilières, au profit 
notamment des transports régionaux orga-
nisés par les régions (AOT).

•  Les crédits de l’action «exploitation 
et entretien routiers » : insuffisants et 
« sourds » aux revendications des agents 
du service public d’exploitation, d’entre-
tien et de maintenance.

Ils s’élèvent à 343 millions € et sont compa-
rables à 2012. Avec un taux de renouvelle-
ment des chaussées en baisse d’un point par 
an depuis 2009, ces crédits couvrent  a mini-
ma les besoins de travaux de gros entretien, 
de l’exploitation et des aménagements de 
sécurité des 12 443 km de routes nationales 
non concédées. Quant à la viabilité hivernale, 
les crédits sont loin de répondre aux besoins 
identifiés par la CGT dans son Memoradum 
suite aux dégâts des hivers 2010-2011 et 
des difficultés rencontrées par les agents 
du service public routier (DIR) qui font valoir 
un manque de plus d’un millier de postes 
depuis le transfert des 20 000 agents de 
l’Etat aux Départements. Cette situation 
génère une dégradation des conditions de 
travail des dérogations aux règlementations 
minimales du temps de travail et de repos. 
Les dépenses concernant l’immobilier (220 
centres d’exploitation et d’intervention-CEI-), 
radios et matériels techniques s’élèvent à  34 
millions € dont 23,5 millions € de paiement 
du loyer au titre de l’investissement, la main-
tenance, l’entretien et les frais financiers du 
contrat de PPP pour la réalisation des 63 CEI, 
conclu en 2009 pour une durée de 30 ans !

•  Les crédits de l’action « infrastructures 
fluviales, portuaires et aéroportuaires »: 
un manque de lisibilité des engagements 
budgétaires de la Loi de réforme por-
tuaire de 2008 et de l’opérateur VNF !

Ils s’élèvent à 337 millions en 2013 et sont 
en augmentation apparente de 185 millions 
suite à la décision de transfert de la masse 
salariale de 4400 agents de l’Etat, au 1er 
janvier 2013, à l’Etablissement public admi-
nistratif  VNF(EPAVNF). Le maintien des 
56 millions € de contribution de l’Etat aux 
investissements des voies navigables dans 
le cadre de la relance de la voie d’eau sur 

la période 2010-2013, est loin de répondre 
aux besoins d’investissement de 840 mil-
lions € annoncés, car seulement un budget 
de 135 millions € est programmé en 2013 
après 190 millions € en 2011 et 165 mil-
lions en 2012 engagés par VNF.
Le budget de l’opérateur VNF ne donne pas 
de visibilité sur le programme d’investisse-
ment prévisionnel triennal en cours d’éla-
boration2 si ce n’est que les opérations de 
reconstruction et modernisation des bar-
rages manuels (automatisation) en cours 
de négociation à travers les PPP auront des 
effets immédiats extrêmement négatifs sur 
les emplois publics d’exploitation, d’entre-
tien et de maintenance qui seront en partie 
privatisés ou supprimés. La logique entre-
preneuriale de VNF ne peut conduire à des 
gains de productivité sur le dos des salariés 
déjà fortement impactés par la suppression 
de 121 ETP en 2013 !
Pour la CGT, la relance de la voie d’eau 
passe par le renforcement des effectifs et 
moyens du service public, l’affaiblir serait 
un contresens !

Le budget des ports maritimes, 
outre les 52 millions € affectés annuellement 
aux dépenses de dragages, est nettement 
insuffisant en moyens de relance portuaire 
sur le programme des 175 millions de la 
réforme de 2008 tant les retards d’investis-
sement sont importants pour le développe-
ment et la modernisation des outillages et 
des équipements portuaires, qui rappelons 

3  Ressources extrabudgétaires de VNF : fis-
cales (taxe hydraulique) environ 150 millions ; 
et ressources propres : (péages et devances 
domaniales): environ 215 millions ; ressources 
budgétaires sous forme de subventions de l’Etat 
et de l’Europe

le, ont été transférés et concédés aux socié-
tés de manutention.
La CGT revendique leur maîtrise publique et 
un véritable plan de rattrapage des retards 
d’investissement de plusieurs décennies. 

• Les crédits de soutien  « Services publics 
et tarifications sociales de la SNCF » : La 
mesure est neutre pour l’Etat mais est refi-
nancée par la SNCF !  
Maintien des 70 millions de compensations 
de l’Etat qui sont largement financées par 
la SNCF…car les dépenses d’exploitation 
augmentent de 45 millions € en 2013, 
conséquence directe de l’augmentation 
des péages ferroviaires, sur l’équilibre des 
comptes des TET, dit transports d’équilibre 
des territoires (anciens corails, lunéa et 
inter-cités). Cette recette supplémentaire 
nécessaire est annoncée une opération 
blanche pour l’Etat, qui fait relever de 45 
millions € le plafond de la taxe sur les résul-
tats des entreprises ferroviaires de voya-
geurs (donc principalement la SNCF qui va 
aligner 200 millions € en 2013 au lieu de 
155 millions € en 2012) à laquelle s’ajoute 
une contribution de solidarité territoriale 
payée par la SNCF (90 millions d’€). Seuls 
35 millions restent prélevés sur les socié-
tés d’autoroutes au titre d’une fraction de 
la taxe d’aménagement du territoire ! alors 
même que leurs profits ne cessent d’enfler 
(+16% ces 5 dernières années), après les 
scandaleuses privatisations des socié-
tés d’autoroutes publiques en 2005. Pour 
la CGT, ce sont des milliards €  volés à la 
France qui vont dans les poches des conces-
sionnaires et actionnaires. Une manne qui 
enfle à rythme constant, mais dont l’Etat 
qui en est privé et en aurait besoin, ni les 
usagers n’en profitent !
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Le programme « sécu-
rité maritime et contrôle 
des Pêches et aquacul-
ture » réserve un budget de 194 mil-
lions € pour les missions opérationnelles 
notamment le contrôle de sécurité et de 
la sûreté maritimes ainsi que des pêches 
et de l’Aquaculture (avec une enveloppe de 
52 millions € en baisse par rapport à 2012, 
suite au rattachement de la Direction des 
Pêches de l’ex ministère de l’Agriculture à 
celui de la mer) .
Un budget de fonctionnement des services 
en réduction de plus de 9 millions € (-5%) 
ce qui met encore plus la pression sur les 
services de contrôle en particulier  de la 
sécurité des navires dont les missions de 
contrôle des navires de grande jauge ont été 
privatisées par l’intervention des sociétés 
de classification type Veritas en conflit d’in-
térêt avec les grands armateurs.
Pour le transport maritime, le budget 
de l’enseignement maritime n’a plus les 
moyens financiers suffisants pour la for-
mation initiale et secondaire dans les 12 
lycées professionnels et pour la formation 
supérieure de l’Ecole Nationale Supérieure 
Maritime (ENSM) répartie sur 4 sites.
La CGT a exigé une table ronde avec le 
ministre, pour mettre en œuvre un plan stra-
tégique pédagogique et des moyens.

Maintien des aides aux Armateurs français 
(défiscalisation et exonérations des cotisa-
tions patronales ENIM) comme continua-
tion du soutien au Registre International 
Français (RIF), qui est pourtant un échec 
sous les conditions sociales actuelles aux-
quelles sont soumis les marins et Officiers 
de la marine marchande.

La CGT dénonce depuis plusieurs années la 
chute de l’emploi de marins nationaux sous 
statut ENIM et le développement continu du 
dumping social à travers la concurrence des 
pavillons de complaisance.
Nous sommes face à un choix politique stra-
tégique, celui de l’avenir du pavillon français 
sur le transport ferries du transmanche et 
en Méditerranée,  qui risque de disparaître 
si rien n’est fait pour éradiquer la logique 
dumping social qui fait rage conduisant à 
la baisse des prix et du coût du travail au 
mépris des conditions de travail et sociales 
des marins. Une proposition de Loi est dépo-
sée, à l’initiative du groupe de Sénateurs 
communistes et républicains, pour créer 
l’obligation du premier registre à toutes les 
compagnies françaises et communautaires, 
basées en France et qui opèrent dans les 
secteurs de navigation exclus du RIF.

Les crédits de l’Agence 
de financement des 
infrastructures de France 
(AFITF) : aucune visibilité et rien de 
neuf tant que la commission « mobilité 
21 » d’experts nommés par le Gouverne-
ment n’aura pas revu les projets du SNIT 
et fait des propositions de faisabilité 
financière.
AFITF3, opérateur de l’Etat, pour le finan-
cement des routes, des infrastructures de 
transport collectifs et ferroviaires ainsi  que 
des aéroports et infrastructures fluviales et 
portuaires, restent au même niveau qu’en 
2012 (environ 2,2 milliards d’€ pour 2013). 
Ils intègrent  420 millions € de fonds de 
concours pour honorer les engagements 
de l’Etat dans les contrats de projets Etat/
régions pour les volets ferroviaires et trans-
ports collectifs, 28,5 millions € pour les 
transports combiné (rail/route/mer/fluvial) 
ainsi que les crédits  de l’Etat au titre de 
l’engagement national pour le fret ferro-
viaire et les opérations de transports en 
commun en Ile de France. Si 80% de son 
budget est consacré au système ferroviaire 
il n’en reste pas moins vrai que les besoins 
de régénération des voies (plus de 1000 km 
par an) et appareillages vieillissants et en 
rupture d’exploitation, pour lever les freins 
aux circulations actuelles, nécessitent de 
revoir le financement du système ferroviaire 
endetté. 

3  Ressources extrabudgétaires de l’agence : Eco-
taxe PL (environ 400millions € à partir de juillet 
2013), redevance domaniale versées par les 
sociétés d’autoroute (environ 195 millions €), de 
la taxe d’aménagement du territoire, également 
prélevée par les concessionnaires d’autoroute 
(environ 555 millions €) et d’une part du produit 
des amendes des contrôle radars automatisés 
(environ 170 millions €)

S’agissant des projets neufs de développe-
ment des infrastructures du schéma natio-
nal des infrastructures de transport (SNIT) 
le Gouvernement attend une priorisation 
économique et environnementale en vue 
d’une proposition de planification selon 
leur faisabilité financière. Il en résulte un 
budget d’investissements qui ne donne pas 
de visibilité à ce jour alors que les besoins 
sont énormes d’ici 20 ans (245 milliards € 
annoncés au SNIT dont 105 milliards € de 
régénération).
La CGT affirme le rôle clé des investisse-
ments publics ; pour cela, il est nécessaire 
de prioriser et de planifier des projets de 
développement du réseau ferroviaire tout 
en donnant la priorité à la régénération 
du réseau classique en cohérence avec le 
besoin de construction de lignes nouvelles.

La question du financement des infrastruc-
tures d’intérêt général nécessite la mobili-
sation de ressources nouvelles. L’enjeu du 
financement est indissociable de la logique 
des choix budgétaires qu’il s’agisse des 
recettes et notamment la fiscalité, ou des 
dépenses. Une réforme globale de la fis-
calité est plus que jamais d’actualité. Elle 
doit asseoir les principes d’une part, sur les 
capacités contributives de chacun et d’autre 
part, sur un réel objectif  d’orienter une part 
prépondérante des richesses vers le finance-
ment des biens collectifs et d’intérêt géné-
ral, en clair aller vers une autre répartition 
des richesses produites entre le travail et le 
capital ! 
La CGT revendique la création d’un pôle 
financier public auquel doit s’intégrer la 
nouvelle Banque Publique d’Investissement 
(BPI) pour mettre en place  un mécanisme 
de crédits à taux réduits pour financier l’in-
vestissement productif  : les infrastructures 
et équipement publics, l’emploi et notam-
ment l’emploi industriel, la formation et  la 
recherche. Ce sont bien des dépenses utiles 
à la croissance. L’austérité, ce n’est pas la 
solution à la crise financière.

Ces orientations budgétaires dites de maî-
trise des dépenses publiques entrainent 
les investissements  publics dans la spirale 
infernale des économies, pourtant  ceux- ci 
sont la clé de la croissance et de l’emploi.
Pour la CGT, au nom de la réduction de la 
dette et du retour au déficit de 3% du PIB,  il 
n’est pas acceptable d’envisager de retarder 
voire de ralentir les investissements pour la 
régénération des infrastructures existantes 
ferroviaires notamment du  « Transilien » ou 
d’abandonner certains projets de dévelop-
pement proposés dans le SNIT ou de lignes 
nouvelles du réseau de transport en Ile de 
France déjà en retard de 20 ans.

Budget Transport 2013
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AVENIR DU FERROVIAIRE
Une réforme 
ferroviaire pour 
quoi faire ?

Le 30 octobre 2012, M. Cuvillier Ministre 

des transports, a annoncé les grandes orien-

tations de la réforme du système ferroviaire 

français. Celle-ci comporte quatre grands 

axes : qualité de service et missions de 

service public, redressement économique, 

social et Europe. Le calendrier annoncé pré-

voit des précisions dès la mi-décembre, la 

présentation d’un projet de loi au conseil 

des ministres en mars /avril 2013 pour un 

vote au parlement au 2ème semestre.

Les naïfs pourront remarquer cette curieuse 

coïncidence : le calendrier est parallèle à 

la préparation du 4ème paquet ferroviaire 

européen ! Chacun peut ainsi mesurer l’im-

portance de la bataille des idées dans les 

mois à venir, et de la nécessité de l’inter-

vention de toute la CGT à l’échelle locale, 

nationale et européenne pour peser sur les 

décisions qui seront prises par les parle-

mentaires européens et français ainsi que 

les gouvernements dans chaque pays de 
l’Union Européenne.
Les choix qui vont être faits vont structurer 
–durablement- le système ferroviaire, son 
efficacité sociétale et le statut social des 
cheminots en France et en Europe. C’est 
pour cette raison que, dès le mois de sep-
tembre, la fédération CGT des cheminots 
avait présenté publiquement «la voie du ser-
vice public» regroupant un ensemble de pro-
positions destinées à reconquérir le service 
public ferroviaire pour mieux répondre aux 
besoins des populations tant pour les trafics 
voyageurs que fret. 

Les orientations du gouvernement se limi-
tent à l’accompagnement de la logique 
libérale européenne que ce soit pour le 
financement ou l’ouverture à la concur-
rence. L’originalité et la crédibilité de la pro-
position CGT est qu’elle ne se contente pas 
de modifier la gouvernance pour respecter 

les règles européennes, elle vise l’effica-
cité du système ferroviaire afin qu’il soit à 
même de répondre aux enjeux et défis du 
développement durable et de la transition 
écologique par le service public.

Il convient d’analyser le discours du ministre 
au travers de cette grille de lecture afin 
d’évaluer le niveau de prise en compte des 
propositions de la CGT, qui est la seule orga-
nisation syndicale à faire une proposition. 
De plus, alors que les projets des directions 
se contentaient de modifier la gouvernance 
pour préparer l’ouverture du marché, le pro-
jet syndical est global, cohérent et peut être 
mis en œuvre rapidement.

A ce stade, il ne s’agit que de grandes orien-
tations et beaucoup de précisions doivent 
encore être apportées. Pour autant, des 
points d’appui non négligeables peuvent 
être relevés :
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 La CGT propose une organisation du sys-
tème ferroviaire qui permette de regagner la 
qualité du service public.

Le discours du ministre annonce «une orga-
nisation à même de répondre aux besoins des 
usagers (voyageurs et fret)», la poursuite de 
l’ouverture à la concurrence est repoussée 
de 2014 à 2019.

La CGT propose de réunifier le système fer-
roviaire au sein de la SNCF, de renforcer la 
maitrise publique et «l’euro compatibilité» 
en confiant aux services du ministère les 
fonctions essentielles (définies par l’Europe) 
garantissant  l’accès au réseau.
Le discours du ministre annonce le «ratta-
chement du GIU (gestionnaire infrastruc-
tures unifié) à l’exploitant historique au sein 
d’un pôle public unifié»

La CGT propose un nouveau mode de fonc-
tionnement permettant de mutualiser les 
moyens de production des différentes activi-
tés à partir des métiers transverses (comme 
la conduite des trains par exemple).
Le discours du ministre annonce que «le 
pôle unifié permettra de mutualiser un certain 
nombre de compétences et de fonctions...» La 
politique RH et de formation sera définie 
au niveau du pôle»...» l’intégrité des grandes 
fonctions et des grands domaines transverses, 
par exemple la filière transport-mouvement, qui 
accueille 27 000 agents, sera préservée»...» 
l’unité des socles métiers sera ainsi la garantie 
de parcours professionnels qualifiants»...

Même si les promesses n’engagent que ceux 
qui y croient et s’il n’y a aucune illusion, ces 
trois points sont des éléments de réponse 
intéressants et constituent des points d’ap-
puis pour gagner enfin une réforme ferro-
viaire qui remette le système sur les rails du 

service public. D’autant plus que des ques-
tions lourdes sont restées sans réponse, 
comme la question cruciale de la dette et 
des financements ou celle de franchir une 
nouvelle étape vers l’amélioration du service 
en proximité dans les territoires.

Les deux missions parlementaires confiées 
à Mrs Bianco et Auxiette et le calendrier 
qui prévoit un projet de loi au printemps 
pour un vote à l’Assemblée Nationale au 2e 
semestre doivent permettre à toute la CGT 
d’investir le débat.

Les Etats Généraux du Service Public orga-
nisés par la fédération CGT des cheminots 
dans les territoires doit être l’occasion pour 
toute la CGT, particulièrement l’UIT décen-
tralisée, d’impulser des luttes citoyennes 
convergentes pour une autre politique des 
transports conforme à notre vision du déve-
loppement humain durable.
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Développement
des SERVICES 
PUBLICS de transports 
accessibles à tous

Préambule 

Lors de la 9e conférence de l’UIT, avaient été actés –dans les axes de travail- les questions 
de financements, de tarification et d’accessibilité des transports collectifs de transports de 
personnes, la prise en charge domicile/travail et cela dans un contexte où le nombre de dépla-
cements par transports collectifs n’a cessé de croître, ces deux dernières années.
De plus en plus de citoyens/usagers délaissent leur voiture pour les transports collectifs. Les 
raisons sont multiples : amélioration des transports, sensibilité écologique, saturation rou-
tière, baisse de pouvoir d’achat …
Selon de nombreux prévisionnistes, cette dynamique va s’amplifier dans les années à venir 
posant ainsi la capacité des transports collectifs à répondre à cette croissance, tant en volume 
qu’en qualité de l’offre.

Analyses
et propositions
de la CGT

1 -  Etat des lieux : dans quel contexte évoluent les 
transports et avec quel financement ?

Les transports collectifs sont en pleine évolution, ces dernières années, avec la mobilité impo-
sée, les délocalisations, le coût du logement, l’étalement urbain, créant toujours de nouveaux 
besoins de transports.
Il y a aussi eu un bond qualitatif  et quantitatif  des TER, fruit d’une politique volontariste 
impulsée par les Conseils Régionaux et pour laquelle la CGT s’est investie.

La fréquentation des transports urbain (TU) et interurbain a, également, fortement évoluée.

Si, dans les TER, l’opérateur unique est la SNCF (sachant qu’il existe des velléités pour les 
privatiser, sous couvert d’ouverture à la concurrence) dans les autres transports publics, la 
situation est un peu plus complexe.

Dossier : Transport voyageurs
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En effet, ce sont les Autorités Organisatrices de Trans-
ports (AOT) qui choisissent le mode de gestion de son 
service de transport et contractualisent son service de 
transport.

Les deux grands choix possibles 
pour une AOT :

Confier, directement, son service de transport ; pas de 
mise en concurrence, mais cela est possible uniquement 
si l’opérateur de transport réalise l’essentiel de son acti-
vité sur le périmètre de l’AOT. Il y a obligation d’établir un 
contrat de service. Les statuts possibles de l’opérateur : 
service de la collectivité, EPIC, Société Publique Locale 
(SPL) encore peu connue.

Réaliser un appel d’offre. Mise en concurrence et appel 
d’offre : marché public ou délégation de service public. 
Les statuts possibles de l’opérateur : Société d’Economie 
Mixte (SEM), Société Anonyme (SA), Société par Action 
Simplifiée (SAS). 

L’avantage pour les régies/EPIC et SPL est qu’il n’y a pas 
de remontée de fonds aux groupes de transports – ce qui 
n’est pas le cas avec les SEM, SA et SAS. 

Il ressort que, dans les différentes étapes de la déléga-
tion de gestion, les salariés –au travers de leurs repré-
sentants syndicaux dans les instances représentatives 
du personnel- ne sont pas informés comme cela devrait 
être fait (article 12 de la loi de 2007) afin qu’ils puis-
sent, suffisamment en amont, avoir un débat des choix 
de gestion, sur la sécurisation des questions sociales… 
Aujourd’hui, c’est le moins disant social qui prime avec 
remise en cause des statuts, attaques sur les conventions 
collectives tirant tout vers le bas.

C’est, également, souvent le cas pour les usagers, pour ce 
qui est de la qualité de service ; trajet, fréquence, confort, 
intermodalité et conditions tarifaires.

Concernant les conditions tarifaires et les questions de 
gratuité, une vingtaine de réseaux urbains sont gratuits, 
en partie ou en totalité, pour l’usager en France. Il s’agit, 
le plus souvent, de réseaux de villes ou d’agglomérations 
de tailles modestes. L’agglomération concernée la plus 
importante, à ce jour, étant celle d’Aubagne.

Mais la question de la « gratuité » ne peut être dissociée 
de la question du financement des transports collectifs 
qui ont un coût, tant en fonctionnement qu’en investisse-
ment, le vrai débat portant sur la répartition de ce coût 
entre l’usager et le contribuable.
La gratuité, en soi, n’est pas une politique de transport 
–comme elle n’est pas, non plus, une garantie de fré-
quentation supérieure à celles des réseaux payants- d’au-
tant que les tarifs réduits représentent déjà la majorité 
des déplacements sur les réseaux urbains. D’ailleurs, 
les hausses tarifaires sur les TER à l’appui d’une poli-
tique globale d’amélioration du service n’ont pas nuit à 
la fréquentation en constante augmentation depuis des 
années. La réponse aux besoins de déplacements est 
avant tout la priorité pour l’usager.

Concernant le Versement Transport 
(VT) :

rappelons que c’est un impôt, recette fiscale, versé par 
les employeurs lorsque l’entreprise y est assujettie. Son 
but est de faire participer les employeurs –publics/
privés- au titre des bénéfices indirects qu’ils retirent de 
l’existence des réseaux de transports. C’est une ressource 
importante et vitale au développement des transports 
collectifs et finançant, en partie, les investissements sur 
les réseaux urbains et leur exploitation.

Le VT est un prélèvement qui permet d’orienter une part 
des richesses créées sur les territoires (par les salariés) 
vers le financement d’un bien collectif.

Il est, d’ailleurs, contesté de façon récurrente par le 
patronat. 

La situation actuelle : la décision effective de prélever le 
VT et la fixation du taux, dans la limite des taux plafonds 
fixés par la loi, relève de l’Autorité Organisatrice des 
Transports (AOT). 
La loi fixe des seuils et, selon la nature des investisse-
ments réalisés (Infrastructures et Projets de Transport 
Collectif  en Site Propre –TCSP). Le seuil de 10 000 
habitants est obligatoire à une AOT pour pouvoir décider 
d’instruire la perception VT.
Y sont assujetties les entreprises de plus de 9 salariés, 
situées dans le périmètre transports urbains en province et 
situées dans la totalité des départements de l’Ile de France.

Voilà dans quel contexte évoluent les transports publics.

Dossier : Transport voyageurs

2 -   Répondre aux besoins :

Des usagers, des populations

Les trajets domicile travail prennent une place de plus en 
plus importante dans le quotidien des français, résultat 
d’une politique de délocalisations, d’externalisations des 
entreprises  mais au-delà du domicile/ travail, les trajets 
journalier dit de « loisirs » augmentent fortement.

Quels sont les besoins selon la typologie des popula-
tions ?comment est appréhendé le transport suivant les 
régions entre la France urbaine et rurale ?
Les usagers prennent souvent plusieurs modes de trans-
ports y compris en province de par la configuration du 
territoire, ce qui pose la question des complémentarités 
dans les modes de transports.
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Revenons aux besoins des populations que nous pouvons 
séparer en plusieurs catégories :
-  Le transport des scolaires (et étudiants)  qui a beau-
coup évolué avec la suppression de la carte scolaire. La 
remise en cause de la gratuité par les départements-
dans les territoires ruraux l’implantation des collèges 
et lycées a été réalisé pour couvrir un territoire le plus 
large possible ce qui engendre des transports supplé-
mentaires avec des usagers captifs.

-  Le transport domicile travail qui est de plus en plus uti-
lisé pour plusieurs raisons :

-  l’attractivité du transport régional et départemental 
avec le cadencement et la tarification.

-  la localisation du lieu d’habitation par rapport au 
travail

- le cout du pétrole

Les horaires des transports ont besoin de s’adapter aux 
horaires de plus en plus décalés, au temps partiel, etc…

-  le transport dit de « loisirs » qui comprennent les loi-
sirs en eux-mêmes mais également les déplacements du 
quotidien qui sont d’ ailleurs les plus importants dans 
plusieurs régions ou départements.(Paris-Languedoc-
Roussillon…). Les personnes âgées et à mobilité réduite 
sont utilisatrices du mode de transport collectif.

Des questions environnementales

Cette question est prise en compte de façon générale 
dans notre société, mais ne se concrétise pas toujours 
dans les faits comme pour le transport des marchandises 
pourtant au cœur du Grenelle de l’environnement.
Pour autant cette question est sensible à l’approche des 
villes où la densification de population est beaucoup plus 
importante.

La question environnementale est très large, elle com-
prend les nuisances de pollution, mais aussi les nui-
sances sonores et visuelles. D’autres notions que certains 
rapprochent des questions environnementales comme les 
embouteillages et les questions de stress dans le cadre 
du temps de trajet sont également à prendre en compte
.

D’aménagement du territoire

Cette question de l’aménagement du territoire n’a jamais 
été prise en compte en amont. Aujourd’hui cette question 
commence a être prise en compte dans le cadre des PLU 
avec mise en application des orientations des Schémas 
de Cohérence d’Organisation Territoriale (SCOT).

Le développement anarchique des villes et maintenant 
des agglomérations imposent de travailler a postériori la 

question du transport. Les villes et les villages se sont 
développés en consommant énormément de surfaces 
sans qu’aucun aménagement de transport ne soit prévu 
dans les anciens Plans d’Occupation des Sols (POS). 
L’obligation d’élaboration des plans de déplacements 
urbains (PDU) dans les AOTU de plus de 100 000 habi-
tants doit être généralisée à tous les périmètres de trans-
ports urbains.

Les conséquences sont dramatiques pour la création d’un 
mode de transports collectif  car les infrastructures ne sont 
pas adaptées. (Problèmes de parkings en centre-ville et en 
périphérie pour favoriser la multimodalité, par exemple …).

L’étalement urbain a également annexé des trouées ferro-
viaires qui auraient pu servir pour desservir ces territoires.
Enfin les migrations de populations imposent que des 
orientations politiques d’aménagement soient prises 
rapidement sur les territoires. Par exemple, le Languedoc 
Roussillon est concerné par cette réalité ; la population 
qui vient s’installer est composée de 60% d’actifs et 40% 
de retraités, comment sont-ils accueillis ?

Les Schémas Régionaux d’Aménagement et Développe-
ment Durable du Territoire (SRADDT) mis en place dans 
les régions sont des orientations très généralistes qui prô-
nent bien souvent la métropolisation des territoires aug-
mentant de fait cette distorsion du territoire et amplifiant 
les inégalités d’accès aux transports tout en accroissant 
les besoins.

Du développement économique.

La question économique est directement impactée par la 
question du transport ; les collectivités locales sont por-
teuses de projets économiques mais oublient bien sou-
vent la question du transport dans ces deux dimensions : 
le transport de voyageurs pour les salariés des entre-
prises et le transport des marchandises pour alimenter 
en matière première ou pour expédier les productions.

Le développement économique doit également se faire 
dans le cadre de l’aménagement du territoire en rappro-
chant l’activité économique des lieux d’habitation, cette 
notion permettrait de diminuer le transport domicile/
travail.

Les zones économiques doivent être pensées en intégrant 
le transport collectif  et alternatif  à la route.

Enfin beaucoup trop d’acteurs s’occupent des ques-
tions économiques, une clarification ou au moins une 
coordination est nécessaire pour éviter d’augmenter les 
contraintes pour les populations.

Dossier : Transport voyageurs
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3 -  Des transports accessibles au cœur des territoires

Dossier : Transport voyageurs

Les choix politiques, depuis des années, ont des effets 
néfastes sur la qualité et l’efficacité des services publics, 
sont incompatibles avec une bonne réponse aux besoins 
d’aménagement du territoire, prenant en compte les 
besoins de transports collectifs, les besoins sociaux éco-
nomiques et environnementaux.

Nous devons sortir d’une logique libérale et de concurrence.

Un bon service public passe par une maîtrise publique 
à 100 %. Cela passe par l’exigence de nouveaux critères 
de gestion des entreprises publiques. La CGT revendique 
la création d’un pôle « Public National de Transports 
Publics » garantissant la maîtrise publique de l’ensemble 
du système de transport pour apporter les réponses coor-
données aux attentes des collectivités, autorités organisa-
trices de transport.

Pour ce qui concerne le transport de voyageurs, diffé-
rends plans (PDU, PTU,etc…) existent mais les organisa-
tions syndicales ne sont jamais conviées à leur édition.
Pourtant les professionnels que nous sommes ont des 
idées à apporter aux plans de transports tant dans le 
domaine de dessertes, de cadencement, mais aussi et 
surtout dans les domaines de la complémentarité.

Comment accepter la concurrence entre les modes de 
transports (ferré, routier, maritime et fluvial).

Même les entreprises, comme la SNCF, organise la 
concurrence en interne.

La CGT revendique un réel transport public de voyageurs 
avec une démarche environnementale de complémenta-
rité des différents modes

Rendre accessibles les transports 
au plus grand nombre

Au-delà des questions de coûts, la question de l’acces-
sibilité se pose tout simplement, soit parce qu’il n’y a 
pas ou plus de transports collectifs, soit ceux-ci ne sont 
pas adaptés ou en nombre suffisant pour répondre aux 
besoins des usagers.

Dans certains territoires, des lignes TER ont été fermées, 
enclavant ces territoires, ne permettant plus les corres-
pondances et la multimodalité et fragilisant le maillage 
du réseau, si nécessaire (TER-TET- Intercité- TGV…).

Dans le même temps, la flexibilisation des horaires de 
travail amène à une multiplication des prises et fin de ser-
vices dans les entreprises : tôt le matin ou extrêmement 
tard le soir et à des heures où il n’y a plus (ou très peu) de 
transports collectifs, obligeant les salariés à utiliser leur 
voiture. D’où la nécessité de développer l’offre dans ces 
créneaux sensibles, de réouvrir des lignes SNCF - fermées 
ces dernières années.

D’autre part, il faut réellement travailler la multimoda-
lité entre les modes, comme à partir des gares, avec les 
transports routiers voyageurs et les transports urbains.

L’élaboration des plans de transports et horaires doivent 
être réfléchis en commun.

Il faut aussi arrêter une concurrence -aberrante et cou-
teuse- entre les modes, dans certains départements on 
peut voir des cars assurer des dessertes au départ de 
gares SNCF similaires aux dessertes TER  à la même 
heure. Il serait plus efficace de travailler dans un esprit 
de complémentarité afin de développer l’offre en plaçant 
les horaires de cars entre les TER, par exemple.

Il faut, également, limiter les ruptures de charges particu-
lièrement dans des zones rurales.

Pour rendre les transports accessibles, il faut donc un 
service public de qualité qui ait, au moins, la même 
attractivité que la voiture.

Il en faut, aussi, les week-ends où -dans de nombreuses 
villes et agglomérations- ils se font plus rares, obligeant 
les populations à utiliser leur véhicule personnel ; alors 
que l’on constate que partout où existe un bon système 
de transports collectifs, ceux-ci sont autant utilisés pour 
les besoins personnels (voire plus) que pour le domicile/
travail. L’accessibilité, c’est aussi permettre aux Per-
sonnes à Mobilité Réduite (PMR) de pouvoir accéder aux 
transports collectifs, ce qui est encore loin d’être le cas.

Naturellement, cela passe par des moyens supplémen-
taires en personnel comme en matériel.

Par contre, nous alertons sur les dangers que représente 
le développement des services à la demande ou à la com-
mande. Nous ne sommes plus dans le service public, 
dans l’intérêt général et la réponse aux besoins du plus 
grand nombre !

Les populations, les usagers doivent s’emparer des 
enquêtes publiques qui sont lancées, lors de renouvelle-
ments de conventions, de mise en service de nouvelles 
lignes etc…

La CGT revendique la création de Pôle Public national 
de Transport Public, pour une égalité de traitement des 
usagers où la maîtrise publique retrouve toute sa place, 
avec contrôle démocratique de l’usage des fonds publics 
consacrés au financement.

Le pôle doit être gouverné démocratiquement, sur des 
orientations industrielles à finalité sociale, non de per-
tinence financière et imposer des règles et obligations 
uniformes pour tous – qu’il s’agisse de régies, de DSP 
ou encore d’entreprises publiques avec des obligations 
sociales, environnementales et de qualités fortes dans les 
cahiers des charges.
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Les garanties sociales sont des salariés à statut avec un 
haut niveau social, une exigence de sécurité et de qualité 
pour assurer un bon fonctionnement du service public. 
Cela passe par la prise en compte de la formation, de la 
qualification, du salaire, la durée du travail, d’une bonne 
couverture santé solidaire intergénérationnelle, de la 
reconnaissance de la pénibilité par un départ anticipé en 
retraite etc.
Ce qui est un minimum pour répondre aux exigences du 
service public qu’attendent les usagers dans l’intérêt 
général. Les données technologiques évoluent modifiant 
les conditions d’exercice des missions, une opportunité 
pour mieux anticiper les besoins d’investissements, et 
au travers d’une exemplarité en matière de contreparties 
sociale et environnementale. 
La revalorisation du travail et le plein emploi sont au 
centre de ce processus de création des richesses pro-
duites par les salariés, pour l’intérêt collectif. 
Ceux-ci s’appuient sur la conquête de nouvelles avancées 
sociales de haut niveau, la maîtrise du progrès technique 
et de nouvelles technologies au service de la promotion 
sociale et environnementale pour la sauvegarde des res-
sources naturelles. Cela doit contribuer à stopper toutes 
dérogations et entorses aux droits des salariés et à la 
réglementation du travail.

Les critères sociaux et environnementaux sont des élé-
ments essentiels pour les entreprises de transports de 
voyageurs, quel que soit le mode de gestion choisi, la 
privatisation avec les DSP dans le renouvellement du 
contrat, ou SEM et gestion directe avec les régies et socié-
tés privées dans la tenue des conseils d’administration. 
Le rôle des organisations syndicales de salariés et les Ins-
tances Représentatives du Personnel (IRP) sont majeurs 
dans la démarche pour la prise en compte de ces critères 
sociaux et environnementaux. 
Dans tous les cas, ils engagent l’avenir des conditions 
sociales et environnementales pour une durée détermi-
née par décision politique des autorités organisatrices de 
transports (AOT). 
A ce titre ces indicateurs doivent être négociés dans les 
entreprises par les représentants syndicaux des salariés. Il 
est conseillé d’ouvrir celles-ci un an avant la fin du contrat, 
un modèle UIT sous forme de plaquette est disponible. 
Cette négociation a minima doit prolonger l’historique 
des accords existants de l’entreprise. Pour être ensuite 
inscrit à l’ordre du jour du Comité d’Entreprise (CE) pour 
information aux élus…. 

Lorsque la direction refuse d’informer le comité d’en-
treprise, un droit d’alerte sur l’absence de critères 
sociaux et environnementaux doit être établi. 
Le droit de regard du CE sur le contenu des indicateurs 
est un moment important pour que l’entreprise soit 
conforme à la loi d’août 2007 par l’article 12. 
D’ailleurs les élus représentants des salariés au CE 
sont en charge des questions économiques et sociales 
à l’appui notamment des indicateurs au service de la 

défense des intérêts des salariés durant la négociation 
du contrat. 

Ce contenu social et environnemental négocié peut main-
tenant faire partie intégrante du cahier des charges dans 
le cadre d’une DSP ou d’un vote durant les conseils d’ad-
ministration pour les gestions directes. 
Il est nécessaire de viser un nouveau modèle de dévelop-
pement durable respectueux des salariés, de l’environne-
ment et viable sur la durée du contrat ou de la convention. 
Le besoin de créer les conditions de normes de qualité et 
de sécurité du service public avec les critères sociaux et 
environnementaux est un moyen de combattre la mise en 
concurrence, la précarité et la sous- traitance. 
La négociation a pour vocation d’améliorer la situation 
existante des salariés, de créer ou d’élargir leurs droits, 
d’empêcher l’employeur de faire ce qu’il veut, de lui 
imposer le respect des règles du droit. 

Les conditions sociales, qui conditionnent la qualité et 
la sécurité, sont le lien entre les salariés de l’entreprise 
de transport et l’AOT (autorité organisatrice du transport) 
pour assurer un haut niveau de service public. Exemple, 
l’enjeu  de la qualité et de la sécurité ces deux critères ne 
laissent pas de place à l’amateurisme. Seules les qualifi-
cations et la formation des salariés tout au long de la car-
rière professionnelle permettent ce résultat. L’exigence 
du service rendu de haut niveau doit être à la hauteur 
des attentes des populations utilisatrices des transports 
en commun. 
Cela passe par le traitement de la reconnaissance de la 
formation professionnelle et des grilles de qualifications 
à leur juste valeur par de la rémunération. 
La sécurité est au cœur de la profession, elle mérite une 
attention particulière tant sur la formation tout au long 
de la carrière, que sur la durée journalière du travail et 
hebdomadaire qui impose un effectif  nécessaire à garan-
tir cette exigence due aux salariés et aux usagers. Cela 
doit également correspondre aussi à la capacité du corps 
humain à récupérer une bonne santé mentale et physique 
prenant en compte les contraintes des rythmes de tra-
vail dans un environnement de plus en plus difficile sur 
la sureté. 
La reconnaissance de la pénibilité la loi et le Code du 
Travail (article L 4121-3.1) obligent plusieurs étapes 
importantes notamment de l’identifier suivant les cri-
tères contenus dans la loi,  de mettre en place un plan de 
prévention des risques et enfin des actions pour réduire 
la pénibilité. Cela s’anticipe par l’amélioration des condi-
tions de travail, l’abaissement de la durée du travail et la 
prévention des risques. En cas d’inaptitude au poste de 
travail, obligation du reclassement dans l’entreprise avec 
le maintien des acquis individuels, salaires et ancienne-
té etc .en cas d’impossibilité de reclassement, mise en 
retraite à taux plein ou en incapacité de travail par les 
systèmes de prévoyance. 
Pour une couverture intergénérationnelle avec la prise en 
charge par l’employeur de la mutuelle complémentaire 

4 -  Les exigences CGT pour garantir la qualité et la sécurité des 
transports publics

Dossier : Transport voyageurs
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Dossier : Transport voyageurs

santé. Le respect des conventions collectives, du statut 
du secteur public et l’application du code du travail ;  
C’est le droit que les salariés attendent en retour de leur 
contrat de travail avec l’employeur soumis à l’obligation 
de l’application de la réglementation en général.

Le rôle du syndicat et les prérogatives des IRP et 
mandatés sur le contrôle de l’utilisation de l’argent, 
reste déterminant pour l’avenir du progrès social et son 
financement. Cela revient de se mêler de nos affaires 
même en cas de refus de l’employeur, avec l’utilisation du 
droit au recours aux audites, aux expertises et enquêtes 
afin d’avoir l’aide d’experts agréés pour organiser la résis-
tance, mais aussi pour conquérir de nouvelles conquêtes 
sociales. Gagner dans tous nos comités d’entreprises la 
création de commissions facultatives telles que santé, 
conditions de travail ou encore commissions de matériels 
(afin d’avoir connaissance du cahier des charges et du 
calendrier d’achat par exemple).

Défendre l’existant ne suffit pas, et/ou comme une seule 
revendication ne répond pas toujours à l’objectif  d’amé-
lioration de la situation de tous les salariés. Les inéga-
lités entre eux s’accentuent, par exemple entre salariés 
stables et précaires dans la même entreprise ou entre 
salariés de l’entreprise donneuse d’ordre et salariés de 
l’entreprise sous-traitante. 

Il faut gagner le droit fondamental au travail à statut pour 
tous, le droit d’intervenir sur son contenu, sur les condi-
tions de sa réalisation, sur sa finalité. Il s’agit de per-
mettre aux salariés d’avoir le pouvoir sur la valeur ajoutée 
qu’ils produisent. 

Pour y parvenir, il convient de bâtir démocratiquement 
avec eux, de nouvelles conditions de travail, de nouvelles 
règles pour gagner durablement une meilleure efficacité 
sociale. Comme par exemple les batailles à gagner, pour 
l’extension des pouvoirs des salariés, pour le droit d’op-
position, pour l’amnistie des élus et mandatés pour éviter 
toute représailles. Ce qui passe par un renforcement du dia-
logue social voulu par le Président de la République et une 
remise en cause des textes de lois de 2007 et la loi DIARD 
limitant la parole des salariés au travers du droit de grève.

Revenir sur la loi du 4 mai 2004, est rétablir le droit du 
principe de faveur le plus favorable et celui de la hié-
rarchie des normes.

Il faut, également, gagner la présence des organisa-
tions syndicales dans les comités de lignes, des lieux 
d’échanges où se retrouvent élus, associations, les direc-
teurs et là nous avons des éléments à porter dans ces 
rencontres.

Mieux utiliser les comités des partenaires des transports 
publics ou encore participer et intervenir dans les Centres 
d’Intérêts des Quartiers (CIQ).

Démocratisation du secteur public : la loi du 26 juillet 
1983 ne prend pas en compte les évolutions du statut 
juridique des filiales des groupes actionnariat public. 
Nous demandons que ces évolutions soient intégrées 
dans cette loi (SA-SARL-SEM), que les salariés de ces 
filiales participent au vote pour l’élection des représen-
tants de salariés qui siègent dans les Conseils d’Adminis-
tration pour les salariés du secteur public.
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5 -  Mobiliser des financements pour des transports 
en commun accessibles à tous

Favoriser l’accessibilité aux transports va donc poser 
deux questions indissociables : les financements et la 
tarification.
Il faut repartir d’un postulat quelquefois édulcoré : le 
transport a un coût. Il n’est donc pas gratuit. Si de plus 
en plus d’Autorité Organisatrices des Transports (AOT) 
font le choix d’une tarification quasi nulle pour l’utilisa-
teur du transport, il y a toujours un mode de financement.

Bien souvent, c’est l’AOT elle-même qui finance la part 
non payée par l’usager, donc le contribuable usager ou 
pas. Si cette question est discutable, il ne faut pas oublier 
le fait qu’aucun financement supplémentaire ne vient, 
dans la plupart des cas, financer cette pseudo gratuité.

Les risques à moyen et long terme sont également mal éva-
lués voire sous estimés quant à la la question essentielle de 
la capacité de l’AOT à financer les investissements futurs de 
renouvellement des parcs et de développement de l’offre.

Qui plus est, peu de systèmes de gratuité ou de tarifica-
tion minime d’accès font la démonstration d’un report 
important des usagers vers les transports collectifs. Plus 
l’agglomération est importante, moins c’est le cas. 
Qui plus est les titres de transports réduits ou gratuits 
représentent déjà la majorité des déplacements sur les 
réseaux urbains.

De plus cela génère des risques d’oppositions entre la 
qualité de l’offre pour les usagers et les conditions de 
travail des salariés des entreprises.

Cela pose également la question de l’égalité de traitement 
et de l’équité d’accès aux transports en commun pour 
des populations exclues par l’argent des centres villes.

Cela pose la question de l’équilibre contributif  entre les 
employeurs, le contribuable et l’usager.

La CGT revendique la mise en place d’une politique de 
transport cohérente basée sur une offre développée avec 
des dessertes répondant aux besoins ainsi qu’une tarifi-
cation sociale juste et cohérente qui permette l’accès au 
transports collectifs pour tous.

L’élaboration des plans de déplacements urbains et plans 
de déplacements d’entreprises devrait se généraliser et 
devenir obligatoire.
Le fonctionnement des réseaux doit s’appuyer sur une 
cohésion entre le service public donneur d’ordre (AOT) 
et le service public exploitant garantissant accessibilité, 
égalité et solidarité.

Ces mesures doivent s’inscrire dans une volonté de réo-
rienter la localisation des activités industrielles et com-
merciales sur les territoires qui sursature aujourd’hui 
un certain nombre de réseaux tout en en abandonnant 
d’autres.

Répondre à ces exigences appelle la mobilisation de 
financements supplémentaires, voire nouveaux.

La CGT propose ainsi :
1/ D’élargir le versement transport :

-  En étendant le versement transport à toutes les régions 
(au titre des régions, seule l’Ile de France peut le collec-
ter aujourd’hui).

-  En rendant obligatoire le versement transport, dès le 
premier salarié, dans les entreprises. Rien qu’en Ile 
de France, cela mobiliserait près de 1 milliard d’euros 
annuel supplémentaire sur la base d’un taux médian à 
2,1%. La plupart des entreprises sont des entreprises 
de moins de dix salariés qui bénéficient pour leur acti-
vité à plein des transports en commun ; même chose 
pour les grands centres commerciaux.

-  En passant le versement transport en Ile de France à 
2,6% dans tous les départements franciliens (plafond 
autorisé actuel). A ce jour, seuls Paris et les Hauts de 
Seine y sont.

2/ De donner aux AOT les moyens de décider de 
leurs politiques de transport

Cela passe entre autres par étendre la possibilité de déci-
der du versement transport en régions. Ce qui exige des 
modifications législatives. En Île de France, cela devrait 
permettre au STIF de décider a minima du taux plafond 
actuellement possible de 2,6% sur l’ensemble des dépar-
tements franciliens. En province, les régions devraient 
pouvoir bénéficier d’une part de cette contribution au 
développement des services régionaux de transports 
notamment des TER et à l’amélioration des complémen-
tarités multimodales et billetique intermodale.

3/ De faire évoluer la fiscalité vers le développe-
ment des transports publics :

En orientant une partie du Chiffre d’Affaires (CA) des 
entreprises vers le financement des transports. Même 
principe concernant les plus-values immobilières.

Dossier : Transport voyageurs
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Les bureaux, les surfaces commerciales et les construc-
tions neuves d’habitations collectives bénéficient à plein 
de la présence des transports dans leur environnement 
en matière d’inflation des prix de vente ou de Chiffre 
d’Affaires. Par exemple, en Ile de France, une augmen-
tation de 20% des différents taux appliqués générerait 
au moins 500 millions d’euros annuels. Il serait aussi 
nécessaire de différencier les taux en fonction de la zone 
de construction pour décourager l’étalement urbain pour 
autant arrêter la poursuite de localisation dans les zones 
déjà fortement hyper concentrées qui sature les réseaux 
par exemple la Défense en IFF), sans remettre en cause le 
taux global appliqué au territoire.
En réévaluant et en orientant, en totalité, la taxe sur les 
zones de stationnement vers le financement des trans-
ports collectifs.

4/ L’application de la prise en charge domicile/
travail

Depuis le 1er janvier 2009, dans les entreprises, le rem-
boursement de 50% des titres de transports collectifs est 

un dû. Pour autant, cela n’est pas encore appliqué dans 

toutes les entreprises et il nous faut donc exiger l’exécu-

tion de ce texte de loi, par tous les employeurs, quelle que 

soit la taille de l’entreprise. 

Ce remboursement minimum n’est pas négociable et c’est 

50% du coût propre à chaque salarié qui doit être rem-

boursé. Sont compris, l’usage du TER, RER, du Transport 

Urbain et Interurbain et la location de vélo type « vélib ».

5/De créer un pôle public financier

Le développement des transports publics doit pouvoir 

être financé par l’emprunt. La création d’un pôle public 

financier doit être un outil démocratique gestion de l’ar-

gent public et de cohésion d’accès au financement des 

transports collectifs, dans un souci de cohérence d’amé-

nagement du territoire en relation avec les AOT.

En outre il interdirait toute confiscation d’argent public 

courante aujourd’hui dans des opérations de sous-trai-

tances dans les transports urbains.

Dossier : Transport voyageurs
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brèves…brèves…brèves…
Le Gouvernement revient 
sur la création de Zones 
d’Actions Prioritaires 
pour l’Air (ZAPA)

Le précédent gouvernement avait lancé la mise 
en place de ZAPA qui avait pour objectif  de 
classer les véhicules en fonction de leurs émis-
sions polluantes, en perspective de différentes 
mesures d’interdiction ou de restriction de cir-
culation dans ces zones.

La CGT qui avait dénoncé cette mise en œuvre 
(voir BUIT n° 69), considérant qu’elle allait –
une fois de plus- toucher les salariés les plus 
démunis car étant ceux qui, par manque de 
moyens, ont bien souvent les véhicules les plus 
anciens et le plus souvent, là encore, les plus 
polluants.

Quand on sait que ce sont ces mêmes sala-
riés qui utilisent, le plus, leur véhicule pour se 
rendre au travail (ceci étant du, notamment, 
au coût du logement inabordable dans les 
centres villes ou par absence d’accès à des 
transports publics –pas de transports publics, 
multiplication des horaires décalés …) la déci-
sion du gouvernement va dans le bon sens.

Cependant, nous restons vigilants car la ques-
tion de l’accessibilité aux transports pour tous 
est toujours au cœur de l’actualité (voir notre 
dossier), d’autant que les mesures d’austérité, 
prises par le nouveau gouvernement, compro-
mettent ce développement des transports col-
lectifs.

A cela s’ajoutent les hyper concentrations, 
l’étalement urbain, le développement des 
mégapoles avec la métropolisation, accen-
tuant les inégalités et l’exclusion dans le 
domaine des transports.

Conflit Brittany Ferries

Il y a quelques mois, la Direction Brittany Ferries prévenait ses personnels d’une 
situation financière très difficile.
Après une dévaluation de la livre sterling (80% des rentrées financières de l’arme-
ment) et l’augmentation des soutes  (prix du baril de pétrole), l’armement breton 
affichait 70 M€ de pertes sur trois ans.
Pour surmonter ce passage difficile, la direction de la BAI a décidé de mettre en 
place un plan d’austérité très drastique, celui-ci a été présenté avant l’été ;
Les délégués CGT de l’entreprise ont acté le fait des pertes financières, confirmées 
par le Cabinet d’Expert Comptable SECAFI, mais targuent la direction de vouloir 
faire de cette crise une passerelle afin de revenir, plus que de besoin, sur les acquis 
sociaux des salariés ;
Après plusieurs discussions stériles avec les représentants des actionnaires, des 
mouvements sociaux se sont déclenchés durant la saison estivale et se sont termi-
nés par un blocage de 24 heures de l’ensemble des navires de la flotte.
L’armateur a profité de cette grève pour faire un «lock out» et faire ainsi pression 
sur les marins.
Après discussion avec les actionnaires qui ont confirmé : soit la signature d’un 
accord sur le retour à la compétitivité, soit l’obligation de passer par un plan social 
total ou partiel.
Des rencontres se sont faites avec la Direction Générale afin d‘améliorer le 1er accord.
La CGT a réussi à faire infléchir la Direction sur certains points. 
Après 3 jours de discussions, un accord cadre de reprise d’activité et de temps de 
travail a été présenté.
Cet accord cadre était la passerelle pour le maintien de 100% de l’emploi chez 
Brittany Ferries.
Après concertation, les syndicats, qui avaient rencontré le Ministre des Transports 
sans que celui-ci n’intervienne en faveur des marins, ont décidé de faire une consul-
tation générale afin de connaître la volonté des salariés.
Les 2 organisations syndicales CGT/CFDT se sont engagées devant l’actionnaire à 
signer l’accord cadre de sortie, de reprise d’activité, si les salariés votaient majori-
tairement pour ce plan.
Sur 1250 salariés interrogés, 75% ont répondu et 59 % par le oui. La CGT a donc 
signé l’accord. La CFDT elle, même sous le risque d’un plan social faisant, dans le 
meilleur des cas, perdre 600 emplois au minimum, a non seulement refusé de signer 
mais a mis une opposition à la signature de la CGT.
Cette organisation syndicale n’a tenu compte ni des pertes d’emplois possibles ni 
de l’avis des salariés.
Après une forte pression des personnels navigants et sédentaires de la Brittany Fer-
ries, le Secrétaire du Syndicat CFDT Normandie a eu l’obligation de retirer l’opposi-
tion faite par son secrétaire adjoint.
A ce jour, les discussions avec la direction continuent. La CGT a réussi à maintenir 
l’emploi et œuvre pour améliorer les conditions du plan de retour à la compétitivité.
Cependant, la question reste sur ce qu’a voulu faire la CFDT dans ce conflit : un 
second SEAFRANCE et créer une SCOP. Rappelons que seulement 10% des marins 
de SEAFRANCE  ont été repris chez MY FERRY LINK.
La CFDT a été, dans ce conflit, très dangereuse pour l’emploi et ce sans tenir compte 
des salariés de la Brittany Ferries.
A l’inverse, l’engagement de la CGT est très largement partagée sachant que la CGT 
est déterminée à peser fortement dans les négociations à venir avec l’appui des 
personnels.
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SNCM - CMN

La Collectivité Territoriale de Corse a maintenant défini 
entièrement la prochaine desserte maritime du Service 
Public de continuité territoriale à compter de 2014, dans 
laquelle la SNCM et la CMN  devront poursuivre leurs mis-
sions de Service Public. Le contenu du cahier des charges 
et le périmètre de la future Délégation de Service Public 
sont considérablement réduits, tant en qualité qu’en quan-
tité et la dérégulation comme la dérèglementation de l’en-
semble de la desserte va se poursuivre.
 Le gouvernement sur ce dossier en lien avec les chantiers 
navals de St Nazaire, détient toutes les clés et les solutions 
pour le renouvellement de la flotte à condition de mettre en 
œuvre une véritable politique de justice sociale et de déve-
loppement durable en la matière au service de l’emploi 
comme des usagers.
Hélas pour l’instant c’est tout le contraire qui se pratique, 
y compris, au delà des discours sur l’Etat de droit, l’opa-
cité sur l’utilisation et les fraudes liées à l’utilisation de 
plus d’une centaine de Millions d’euros d’argent public de 
la solidarité nationale pour financer la compagnie italienne 
«Low Cost» Corsica Ferries
La SNCM est également présente historiquement sur les 
lignes d’Afrique du Nord entre la France, l’Algérie et la 
Tunisie et bien que le contexte touristique actuel ne soit 
pas au beau fixe, l’Etat au capital avec 25%, peut et doit 
œuvrer pour la relance des échanges et le développement 
de partenariats dans de nombreux domaines entre la 
France, l’Algérie et la Tunisie avec la SNCM.
Près de 4000 emplois sur l’ensemble du territoire national 
sont en jeu, principalement en Régions Corse et P.A.C.A. 
déjà grandement sinistrées par le chômage, et la possible 
relance des chantiers navals de construction lourde à St 
NAZAIRE avec là aussi des milliers d’emplois en jeu.
Les syndicats CGT de la SNCM et de la CMN viennent, à 
nouveau, d’interpeller la collectivité territoriale de Corse et 
sont déterminés à poursuivre leur démarche pour renfor-
cer la continuité territoriale avec la Corse dans une concep-
tion de services publics.

brèves…brèves…brèves…
Formation syndicale transport 2013
La politique des transports est au cœur du concept de développement 
humain durable et de la nécessaire transition écologique et énergétique 
pour répondre aux enjeux énergétiques liés à la préservation des res-
sources fossiles et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
Les besoins de déplacements des populations et les activités économiques 
avec l’acheminement des marchandises ainsi que la mise à disposition 
des infrastructures,  qui génèrent une croissance du trafic, doivent être 
gérés  en lien avec les questions sociales, industrielles et d’aménagement 
des territoires et les dimensions institutionnelles du local au national et à 
l’échelle européenne.
La question de l’intervention syndicale et de son contenu est donc posée 
pour réorienter les politiques publiques mises en œuvre notamment la 
politique des transports voyageurs et de fret pour répondre au dévelop-
pement d’une politique multimodale intégrée  visant le report modal de 
la route vers les modes de transports alternatifs (fer, fleuve et mer) et la 
reconquête des services publics de transports, accessibles à tous et aux 
obligations sociales et environnementales fortes au service des usagers et 
respectueuses des exigences sociales des salariés du transport.
Ce stage s’adresse à des dirigeants en charge de l’activité de transport 
dans nos organisations professionnelles et en territoire. Il est organisé en 
deux modules au centre confédéral de formation à Courcelle:
Le premier module aura lieu du mercredi 17 au vendredi 19 avril 2013 .
Le deuxième module aura lieu du lundi 16  au 20 septembre 2013.
Il est rappelé que les deux modules sont complémentaires et l’inscription 
doit se faire avec l’engagement de participer aux deux modules qui sont 
étroitement liés dans la conception et la progression de ce stage de for-
mation.

BULLETIN D’INSCRIPTION
FICHE COMPLÈTE DU STAGE TRANSPORT 2013 (BIENTÔT DISPONIBLE)

sur www.cgt.fr (formation syndicale)

Nom : ______________________ Prénom : _____________Sexe : ____ Age : 

____

Adresse : ___________________________________________________________

___

Code postal : _____________ Ville : ____________________________________

Tél : ___________________________ Portable : __________________________

Adresse électronique:_________________________________________________

Candidature  présentée par (Confédération, union départementale, 

Fédération, Union locale ou Comité régional) :______________

Entreprise : ______________________

Secteur Public, nationalisé ou Privé : ______________

Fédération CGT: ______________ UD ___________________________________

Responsabilités syndicales: dirigeant fédéral ou confédéral, animateur de 

collectif  UIT  ____________________

Responsabilités électives ou mandats: DP, élu CHSCT, Administrateur, élu 

CE, élu au Comité de groupe, membre de CESR   : _________

Formations syndicales ou expériences militantes dans le domaine :______

________________________

Fiche à retourner à :  Espace revendications sociales et économiques, 

Case 3.2, 263 rue de Paris ,93516 Montreuil Cedex   

E-mail : s.burdett@cgt.fr;  tel : 01 55 82 81 57 ; FAX : 01 48 18 19 22

Copie à UIT-CGT -Case 571- 93515 Montreuil Cedex: E-mail: UIT@CGT.fr;  

Tél: 01 48 18 87 08 ou 07
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La TRANSALPINE 
Lyon/Turin
Une liaison d’intérêt général
pour le report modal

Historique 

Cette liaison internationale Fret et Voyageurs 
a été officialisée lors du sommet franco-italien 
du 20 janvier 2001 par un accord de réalisation 
signé par les deux gouvernements. 
En 2002, cet accord a été ratifié par les Parle-
ments français et italiens au travers du Traité 
international. 
Elle devait être mise en service autour de 2015. 
Aujourd’hui, hormis les galeries de reconnais-
sance, les travaux n’ont toujours pas commencé 
et dans le meilleur des cas, cette liaison serait 
opérationnelle vers 2025.
Pourtant, elle devrait être un élément détermi-
nant dans la lutte contre les pollutions er nui-
sances et pour le report modal. 
Elle devrait sécuriser les échanges en offrant une 
alternative au tout routier. 
Objectifs : 
Elle remplit un triple objectif  : 
Accroître le trafic fret ferroviaire classique ; 
Développer de nouvelles formes de transports et 
un service d’autoroute ferroviaire avec de nou-
velles plateformes A.F. ; 
Améliorer les relations Voyageurs internationales 
et nationales avec les liaisons régionales rapides. 
Un projet remis en cause par les atermoiements 
successifs des gouvernements

Tout était bien parti sous le gouvernement de 
gauche (avec Jean-Claude GAYSSOT, Ministre 
communiste des transports) avec un projet de 
financement pour la partie française signé le 19 
mars 2002, entre l’Etat, RFF, la SNCF et de nom-
breuses collectivités dont la Région Rhône-Alpes. 
Il n’a jamais été confirmé suite au changement 
de gouvernement et l’arrivée de la droite au pou-
voir. 
Les nombreuses consultations et enquêtes 
publiques réalisées depuis n’ont amené que 
tergiversations et reculs, les gouvernements 
refusant d’allouer les moyens financiers indis-
pensables pour permettre un engagement de 
l’Union Européenne. 
L’accord entre les gouvernements français et 
italien pour la réalisation et l’exploitation d’une 
nouvelle ligne ferroviaire signé à Rome le 30 
janvier 2012 est un « trompe l’œil » car il ne 
constitue pas l’avenant indispensable à l’article 
4 de l’accord entre les gouvernements français 
et italien signé le 29 janvier 2001, intégrant au 
niveau des financements les évolutions du tracé 
côté italien. 
De ce fait, nous avons les plus vives appréhen-
sions sur l’implication de l’Union Européenne, 
qui attend depuis 2004 l’engagement financier 
des Etats français et italien. 
Nous redoutons que les atermoiements des deux 
gouvernements vis-à-vis de l’élaboration de l’ave-

Transalpine Lyon/Turin Transalpine Lyon/Turin
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nant puissent remettre en cause le projet d’in-
térêt général. 
La réalisation de cette liaison nécessite des 
mesures indispensables 
Pour réussir ce projet, nous rappelons l’impé-
rieuse nécessité que des mesures concrètes 
(juridiques et sanctions aussi) soient engagées 
afin de restreindre le trafic routier, notamment 
en refusant la circulation des poids lourds de 
44 T et plus encore des 60 T et en adoptant 
le texte sur la redevance poids lourd au niveau 
européen. 
De même, nous insistons pour que chaque 
mode internalise ses coûts externes générés 
(accidents, pollution, nuisances, dégradations, 
congestion ) au niveau de la société. 
Ceux-ci représentent 87 milliards d’euros, par 
an, au niveau des transports en France, dont 
92 % générés par le mode routier et seulement 
2 % par le mode ferroviaire et plus de 60 % sont 
supportés par la collectivité. 
La CGT a des propositions pour le financement 
d’une telle infrastructure
Etant conscients que la réalisation d’une telle 
liaison nécessite des financements importants, 
nous suggérons qu’en complément de ceux pré-
vus au niveau de l’avenant au Traité de 2001, 
soient étudiées d’autres possibilités.
Un prêt à la Banque Européenne d’Investisse-
ment, avec un retour sur amortissement sur une 
très longue durée ; 
La mise en place d’une euro-vignette au niveau 
européen ; 
La construction d’un pôle public financier au 
niveau français réunissant des institutions finan-
cières publiques et parapubliques en s’appuyant 
sur l’épargne populaire qui devrait être utilisée à 
des investissements sur le long terme ; 
La mise en œuvre d’une redevance poids 
lourds du type de ce qui existe en Suisse ou en 
Allemagne. La mise en place de la taxe PL (éco-

taxe PL) en juillet 2013 en France, sur les 12 
000 km de routes nationales et départemen-
tales (à fort traffic PL)  est une première avan-
cée et un levier pour faireévoluer la directive 
«eurovignette».
Ces réalisations et leur gestion pourraient être 
financées par des crédits à bas taux d’intérêt 
pour des durées très longues, échappant en par-
tie aux contraintes de rentabilité financière. 
Comme le disent le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Transports et du 
Logement et le Ministre chargé des Transports, 
dans leur courrier du 10 novembre 2011 au 
Préfet de Savoie, la nouvelle ligne ferroviaire 
Lyon-Turin est un axe stratégique à l’échelle 
européenne. 
Cela demande donc un engagement sans faille 
de l’Union Européenne et des Etats français et 
italien, accompagné de moyens financiers à la 
hauteur des enjeux. 
Nous avons pris beaucoup de retard vis-à-vis 
des orientations définies par l’accord franco-
italien du 29 janvier 2001, ratifié par les Parle-
ments des deux pays en 2002.
Nous devons donc avancer rapidement pour 
assurer le transfert modal de la route vers le 
rail et permettre un réel équilibrage dans la 
traversée des Alpes. 
Ces investissements doivent aussi s’accom-
pagner de mesures juridiques pour permettre 
une autre politique des transports nécessaire 
au niveau de la sécurité avec un respect de la 
réglementation dans les tunnels et cols alpins. 
Des décisions importantes sont nécessaires 
La commission intergouvernementale franco-
italienne va se réunir au mois de décembre au 
sujet de la réalisation de cette liaison. 
Nous serons vigilants sur les décisions qui 
seront prises par le nouveau gouvernement 
et sur ses réelles volontés de changement en 
matière de politique des transports.

Transalpine Lyon/Turin
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L’UIT régionale : un outil 
au service des structures 
de proximités.

La conférence du Comité Régional, du mois 
de mars dernier, a validé la mise en place de 
l’UIT sur la région. Depuis celle-ci, un bureau 
composé de militants des fédérations Trans-
ports, Cheminots et Equipement/Environne-
ment est en place, y compris en recherchant 
la couverture des territoires sur les 5 UD.
Une de nos priorités pour 2013 sera aussi 
de compléter ce bureau avec des camarades 
des fédérations des syndicats maritimes et 
officiers de marine marchande en lien avec 
l’activité maritime du port de Nantes/St 
Nazaire.

Connaitre les militants.
Dans la recherche de consolidation de l’outil 
UIT régional, les membres du bureau sont 
engagés dans un travail d’identification des 
militants de chacune des 5 fédérations afin 
de rendre lisible les forces UIT en présence 
sur chaque UD.
Les différentes structurations de la CGT 
(syndicats organisés au niveau local, régio-
nal, interrégional, ou national) dans les 
entreprises de transport ne permettent pas 
toujours de connaitre les militants de proxi-
mité alors que c’est principalement là qu’il 
y a aussi besoin de travailler les dossiers 
transversaux. La mise en commun de ce 
travail d’identification des militants devrait 
aboutir à la sortie d’un guide régional per-
mettant de les localiser afin de travailler en 
proximité.

Par ailleurs, une première réunion d’un « col-
lectif  transport » de l’UD de la Sarthe s’est 
tenue en septembre afin de tracer un plan 
de travail départemental sur les questions 
revendicatives locales, tout en recherchant 
les meilleures conditions de fonctionnement 
de ce collectif.

Des dossiers transports 
en cours d’identification.
Parmi ceux-ci, les études des collectivités 
territoriales pour mettre en place des trans-
ports péri urbains sur les agglomérations de 
Nantes, Angers et Le Mans et le renouvel-
lement de la convention TER avec l’AOT fin 
2014 sont les dossiers les plus en vue dans 
le transport de voyageurs, pendant que la 
question du Fret avec le recul de la SNCF 
reste complètement posée avec le transfert 
de la quasi-totalité des trafics vers la route.
En partant de 2 exemples de dossiers, on 
peut noter qu’il  y a besoin de véritables 
réflexions croisées au sein des structures 
de la CGT sur la politique des transports. 
Si chacun travaille « dans son coin », cela 
ne permet pas de se poser les bonnes ques-
tions collectivement, au niveau de chaque 
territoire, pour élaborer ensemble les pro-
positions formulées par la CGT afin de les 
faire partager par le plus grand nombre.
Il est évident que c’est un travail qui se fera 
dans la durée et qui s’appuiera sur l’enga-
gement des militants de l’UIT, au niveau de 

chaque territoire, pour être porteurs des 

propositions CGT en direction des salariés, 

des élus politiques et de la population.  La 

construction de cahiers revendicatifs locaux 

(UL et UD) devient un enjeu porté par l’UIT 

et les structures territoriales.

Travailler les mobilisations.
A partir des réflexions et propositions de la 

CGT en terme d’organisation des transports, 

l’autre enjeu consiste à faire connaitre la 

position et les propositions de la CGT auprès 

des salariés des entreprises de transport 

d’une part, mais également auprès des élus 

politiques et de la population.

En effet, les choix de développement des 

infrastructures, et leur entretien sont déci-

dés par les collectivités Conseil Régional, 

Conseil Général, Communauté de Com-

mune, etc) et financés par les contribuables.

En retour, cela pose la question de l’uti-

lisation des routes et des autoroutes, les 

voies navigables et les voies ferrées quand 

on connait la saturation dans les villes et 

sur les routes. Ces questions dépassent les 

seuls militants des fédérations de trans-

ports regroupés dans l’UIT, mais c’est avec 

eux que nous les élargirons dans les entre-

prises et les structures CGT avec les syndi-

qués très largement.


