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Il y a un an, les forces vives de notre pays que sont 
tous ces salariés qui ont combattu la réforme des 
retraites de 2010 et ce qu’elle a entraînée comme 
reculs, ceux qui combattent les graves attaques sur 
le droit de grève et les libertés syndicales, qui luttent 
pour s’opposer à l’éclatement des services publics et 
au démantèlement de l’industrie, ont par leur votre, 
viré Sarkozy et la politique qu’il a mis en œuvre avec 
sa majorité. Exprimant ainsi, une volonté forte d’un 
changement radical d’orientation politique, replaçant 
l’homme, l’humain au cœur de la démarche et non 
plus la seule finance. Pourtant Hollande met en œuvre, 
avec la complicité d’organisation syndicales, ce que 
souhaitait Kessler (MEDEF) et rêvait Sarkozy, déman-
teler méthodiquement tout le programme du Conseil 
National de la Résistance, au moment où justement 
nous célébrons le 70e anniversaire du CNR, minimisé 
par l’État et les médias et pour cause.

Après avoir ratifié en octobre 2012 le TSCG (1), dé-
noncé et combattu par la CGT, - ce traité étant porteur 
d’une logique d’austérité  imposée par cette Europe au  
service du Capital, de la finance et au détriment des 
peuples – le gouvernement a lancé son pacte de com-
pétitivité offrant 20 Milliards d’Euros au patronat sans 
aucune contrepartie. Le gouvernement, a également 
fait le forcing, notamment auprès des parlementaires 
pour qu’ils valident l’Accord National Interprofession-
nel de régression sociale historique – bien mal nommé 
– sur la « sécurisation de l’emploi » qui en fait, est 
la destruction du Code du Travail bafouant tout débat 
démocratique.

Quel bilan, fait de renoncements pour les salariés et de 
réponses accordées à un patronat qui en redemande, 
dans une période où s’engage une nouvelle conférence 
sociale avec ligne de mire de nouveaux reculs sociaux 
et le démantèlement du socle social Français qui a 
pourtant fait la force de notre pays et permis jusqu’à 
présent de ralentir les effets de la crise du système ca-
pitaliste. Le gouvernement voulant -dans la continuité 
de la politique Sarkozy- une nouvelle fois s’attaquer 
à notre de régime  de retraite solidaire, s’appuyant 
sur le rapport Moreaux, qui dans la droite ligne des 
réformes menées par la droite depuis 1993, reprend 
les propositions du MEDEF, avec toujours les mêmes 
recettes ; travailler plus longtemps, baisse générali-

sée des pensions dans le secteur privé et public…. 
Les salariés des transports  mesurent bien la nocivité 
de cette politique, eux qui subissent déjà le dumping 
social, la concurrence à tout va, la politique du bas 
coût…

Les luttes se sont d’ailleurs multipliées dans les trans-
ports ces dernières semaines, comme dans l’aérien 
avec les contrôleurs, l’aéroportuaire et les salariés de 
la sous-traitance, dans les transports routiers et ur-
bains, à la RATP ou encore à la SNCF avec la puissante 
grève du 13 juin.

Ces luttes portent toutes sur des questions et choix 
de sociétés où se mêlent salaires et emplois, service 
public et aménagement du territoire en lien avec la 
politique Européenne et notamment le 4e  paquet fi-
nancière. Salariés des transports aussi mobilisés le 19 
juin dans un cadre interprofessionnel pour peser sur 
cette nouvelle conférence sociale.

Il y a quelques semaines, G. Seguy disait « l’aus-
térité est une régression, les syndicalistes ont leur 
rôle à jouer  pas seulement sur les revendications les 
plus évidentes, mais aussi sur la transformation de 
la société. Dès l’origine, le syndicalisme, il y a plus 
de cent ans, s’est prononcé pour la fin de l’exploita-
tion de l’homme par l’homme. C’est-à-dire contre le 
Capitalisme ». C’est bien ce qui anime l’outil UIT qui 
va contribuer à faire converger les luttes des diffé-
rents secteurs des transports en lien avec les orga-
nisations territoriales sur des sujets de sociétés qui 
s’entrecroisent comme l’acte 3 de la décentralisation, 
la transition énergétique, les Assises de la Mer et du 
littoral, la réforme du système ferroviaire et les enjeux 
Européens, en concordance avec la reconquête de 
l’industrialisation du pays. Une chose est sûre, seule 
la mobilisation et une action de masse sur un contenu 
revendicatif  clair et offensif, permettront de stopper 
ces reculs sociaux et d’avancer sur nos revendications.

Dominique Launay
Secrétaire général de l’UIT

(1) Traité Européen sur la Stabilité, la Coordination et la Gou-
vernance
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LA CGT CHEZ  LE MINISTRE 
DES TRANSPORTS , Le 23 avril 2013

Comme cela avait le cas, en juillet 
2012, une délégation CGT composée 
des Fédérations Cheminots, Transports, 
Equipement/environnement, Syndi-
cats Maritimes, Officiers de la Marine 
Marchande et l’Union Interfédérale des 
Transports CGT a rencontré, le 23 avril 
2013, le Ministre des Transports –Frédé-
ric Cuvillier-, son Directeur de Cabinet –
Mr Kessler- et son Conseiller Social –Mr 
Ambrosini.

La délégation CGT a fait une déclara-
tion préalable commençant par rappeler 
que cette rencontre se tenait dans un 
contexte économique et social extrême-
ment tendu auquel n’échappent pas les 
salariés des transports, comme l’Accord 
National Interprofessionnel – bien mal 
nommé- sur la «sécurisation de l’emploi » 
qui, en fait, est plutôt la destruction du 
Code du Travail.

Les salariés des transports mesurent 
la nocivité de ce texte, eux qui –depuis 
des années- subissent déjà le dumping 
social, la concurrence à tout va, la poli-
tique du bas coût … quand, dans le 
même temps, les entreprises bénéficient 
-chaque année- de 200 milliards d’exo-
nérations fiscales et sociales alors que 
l’on développe une politique d’austérité 
envers ceux qui –pourtant- produisent les 
richesses : les salariés.
Le budget transports 2013 s’inscrit dans 
cette logique d’austérité, notamment 
porté par le cadre du Traité européen 
sur la Stabilité, la Coordination et la Gou-
vernance (TSCG) ratifié par la France en 
octobre 2012, alors que les besoins sont 
immenses pour développer et améliorer 
les transports, les infrastructures, mieux 
répondre aux enjeux environnementaux 
–notamment en renforçant les modes 
alternatifs ; ce budget transport est un 
frein à la réponse aux besoins, à l’amé-
nagement du territoire et à leur dévelop-
pement économique.

Nous avons commencé par 
interpeller le Ministre sur ce 
qui aura été un marqueur du 
quinquennat :
 

les attaques contre 
le droit de grève.

L’ancien président avait commencé son 
mandat par une loi sur ce sujet, en août 
2007, concernant la RATP-la SNCF-le 
transport urbain et interurbain.
Il l’a terminé par une autre loi sur le 
transport aérien (loi Diard) en créant, à 
nouveau, des dispositifs coercitifs pour 
les autres modes de transport.

La gauche (y compris socialiste) avait 
alors combattu ces textes, notamment 
en faisant un recours devant le Conseil 
Constitutionnel dont le ministre était 
lui-même cosignataire. Et de lui rappe-
ler qu’il serait bon que ces actes d’au-
jourd’hui soient en accord avec ceux qu’il 
avait lorsqu’il était dans l’opposition.
En effet, il est clair que les entreprises 
utilisent cette arme contre les salariés, 
les menaces de sanctions sont légion. 
Ces lois sont sources de conflits inu-
tiles et dégradent encore un peu plus les 
relations sociales alors même que leur 
«objectif  affiché » était de l’améliorer. Les 
salariés du transport attendent un signal 
fort de la part du gouvernement actuel 
afin de rompre avec les méthodes de Sar-
kozy et les pseudos négociations unilaté-
rales du patronat.

Nous lui avons dit que la continuité du 
Service Public dans les transports n’est 
pas affectée principalement par la multi-
plication des grèves. Elle est à rechercher 
dans les choix libéraux opérés, qui se tra-
duisent par des insuffisances de moyens 
humains et matériels, mais aussi par des 
manques d’investissement. Cela génère 
des perturbations, voire des ruptures 
du service public importantes au quoti-
dien pour les voyageurs, sans qu’aucune 

loi d’obligation du maintien du service 
public ne soit proposée aux opérateurs. 
Seuls une véritable politique des trans-
ports publics et un dialogue social de 
haut niveau aboutissant à la satisfaction 
des légitimes demandes des salariés et 
des usagers par la négociation peuvent 
assainir le climat social. 
Nous avons insisté pour dire que la 
seule solution possible était de revenir 
sur l’ensemble de ces dispositions qui, 
loin d’améliorer l’information au passa-
ger, ne vise qu’à restreindre une liberté 
fondamentale pour les salariés concer-
nés. D’autant que des parlementaires de 
droite, mesurant la fébrilité du gouverne-
ment sur ce dossier, veulent étendre ces 
atteintes au droit de grève dans les trans-
ports maritimes.

Si le ministre a été clair pour dire qu’il 
ne donnera pas suite aux élus UMP sur le 
maritime, pour le reste : aucune réponse 
démontrant –s’il en était encore besoin- 
la différence d’attitude de ce gouverne-
ment quand il était dans l’opposition ou 
quand il est au pouvoir.

Concernant « l’ACTE III 
de la décentralisation »

Nous lui avions dit que nous avions 
besoin d’un échange sur ce projet de loi, 
avec l’impact sur les transports.

A commencer par la question de l’uni-
cité du réseau ferré et l’avenir des trains 
inter-cités nationaux.  Comment faire 
entendre d’un coté une volonté de réu-
nifier le système ferroviaire et de l’autre 
viser le transfert aux régions de la gestion 
de certaines lignes. Aujourd’hui, nombre 
de ces lignes font l’objet d’études envisa-
geant leur réouverture. Cette compétence 
supplémentaire incluse dans le projet de 
loi serait un frein à ces perspectives de 
développement du réseau voyageur. Il y 
a, de fait, antinomie entre les différentes  
options politiques et la décentralisation 
accrue ne peut pas se traduire par une 
fracturation et une réduction du réseau 
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national. Il en va de même concernant 
les trains nationaux autres que TGV qui 
garantissent le service public ferroviaire 
pour de nombreux territoires et leur 
population. Dans ce domaine, également, 
nous sentons une volonté de déclasser 
une majorité de ces circulations pour 
les livrer aux régions au risque de voir 
disparaître certaines d’entre elles par 
l’incapacité des autorités organisatrices 
de les financer. Cette proposition est à 
adosser à celle de confier aux Régions les 
transports routiers non urbains en créant 
des lignes de bus interrégionales. Nous 
voyons bien qu’entre la réduction budgé-
taire des autorités locales et l’attribution 
de circulations ferroviaires dépassant le 
périmètre territorial, ce sont de nom-
breux trains d’équilibre du territoire qui 
sont directement menacés d’être rempla-
cés par des autocars. C’est totalement 
contraire aux objectifs de réduction de 
gaz à effet de serre et aux attentes des 
populations.
C’est la création d’une inégalité territo-
riale qui se dessine à travers cette propo-
sition, ce qui est contraire aux valeurs de 
la République et à celle du service public.

De même, il nous semble dangereux et 
contraire aux mêmes valeurs, l’ambition 
affichée de vouloir accorder la liberté 
tarifaire aux AO pour les trains régionaux. 
Ce projet remet en cause des principes 
fondamentaux du service public: l’éga-
lité de traitement des citoyens sur l’en-
semble du territoire et la solidarité entre 
les Régions.

Pour le transport aérien, ce projet de loi 
prévoit de donner aux Régions la com-
pétence d’élaboration des OSP pour 
les liaisons aériennes d’aménagement 
du territoire. Depuis des années, nous 
assistons dans ce domaine, comme dans 
beaucoup d’autres, à un désengagement 
de l’Etat. La politique menée dans ce sec-
teur, avec la combinaison de réduction 
des finances publiques et la demande 
croissante des populations conduit à 
une stratégie concurrentielle et au déve-
loppement des compagnies « low cost ». 
Il est inconcevable que les dotations 
financières publiques servent à favoriser 
la régression sociale, la réduction des 
emplois et à favoriser des méthodes de 

production qui induisent des risques en 
matière de sécurité. 
Enfin, le projet de loi prévoit que les 
Régions aient la compétence « du sché-
ma régional de l’inter-modalité ». Si nous 
pouvons voir des facettes positives à cette 
volonté avec une cohérence territoriale 
de la construction du plan transport, il y 
a nécessité d’avoir un vrai débat public 
sur cette question. Cela passe par l’éla-
boration d’instances démocratiques inté-
grant la participation des représentants 
des usagers et des salariés aux prises de 
décisions. Cela doit se conjuguer dans 
une vision nationale des transports par la 
mise en place d’un pôle national de trans-
port public. Enfin, ce projet nécessite 
d’octroyer aux Régions des ressources 
nouvelles en les intégrant dans le disposi-
tif  d’attribution du Versement Transport.
Le Ministre est plutôt resté flou sur cet 
important dossier (voir article page 6) 
pour nous préciser qu’il ne fallait pas 
confondre régionalisation et régionalisme 
et que ce dossier était évolutif  (nous en 
somme à la version 09-10 ?)
D’autres dossiers s’imbriquent comme la 
réforme du système ferroviaire ou encore 
le 4e paquet ferroviaire. Les TER et TET 
ont un rôle d’aménagement du territoire. 
Pour le Ministre, il ne voit pas les lignes 
de bus interrégionales comme en concur-
rence avec le train mais plutôt comme un 
début de complémentarité entre modes 
de transports, ce que nous ne partageons 
pas !

Pour ce qui est de 
l’écotaxe poids-lourds 
des coûts externes

nous avons demandé l’internalisation des 
coûts dans le coût du transport (générali-
sation de l’écotaxe PL sur l’ensemble des 
routes à trafic Poids Lourd, et prises en 
compte de l’ensemble des externalités 
négatives du transport : congestion, sécu-
rité, pollutions et nuisances ;
La logique consiste à imposer la tarifi-
cation du fret à son juste coût afin d’en 
finir avec une concurrence qui se nourrit 
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de l’opposition entre les modes de trans-
port,  les salariés de la route, du rail, 
du fleuve et de la sous-traitance ; il est 
essentiel –pour réorienter le système de 
transport vers un nouvel équilibre inter-
modal- de sortir du dumping social, tari-
faire et écologique.
L’objectif  est d’agir pour le report modal 
de la route vers les modes alternatifs 
et de prendre en compte les impacts 
sociaux et environnementaux pour finan-
cer le niveau social des salariés et recon-
version des emplois.
La mise en place de la loi sur l’écotaxe 
est un premier pas vers l’intégration des 
coûts externes supportés par la collec-
tivité et cette nouvelle taxe constitue un 
outil parmi d’autres outils fiscaux pour 
réformer la fiscalité nationale et locale 
(infrastructures et véhicules…).

Nous demandons l’extension de l’éco-
taxe poids lourds à toutes les routes 
supportant du trafic poids lourds au delà 
des 12 000 km de RN et des quelques RD 
à trafic Poids lourds important ; suppres-
sion de toute modulation et exonération ; 
fléchage de la ressource vers les modes 
alternatifs ; taxer les profits des sociétés 
d’autoroute pour prendre en compte les 
externalités négatives.
Le Ministre dit partager notre volonté de 
voir évoluer cette taxe poids lourds mais 
qu’il ne fallait pas ouvrir tous les disposi-
tifs en même temps. Un comité d’évalua-
tion de la TPL sera mis en place.

Pour la CGT, nous allons continuer notre 
travail sur les coûts externes, tout en 
œuvrant pour que le transport soit tarifé 
à son juste coût, tout en revalorisant les 
métiers, la reconnaissance et la valorisa-
tion des qualifications, revoir l’organisa-
tion et les conditions de travail.

Pour ce qui concerne le SNIT, 

nous avons réaffirmé –avec force- la 
nécessité d’avoir un Schéma National des 
infrastructures de transports afin d’avoir 
une véritable politique de structures s’in-
tégrant dans le maillage des réseaux qui 
doit être maintenu, renforcé et rénové.
Nous avons besoin de projets structu-
rants pour redynamiser les territoires, 
dans le cadre d’un renouveau industriel, 
tout en répondant aux grands enjeux envi-
ronnementaux : les schémas de services 
qui avaient été mis en place en 2000 
répondaient de cette logique.

L’abandon d’un SNIT ne permettrait plus 
de lisibilité à moyen et long terme et on 
pourrait aller vers une politique de gui-
chet que nous contestons. (voir, égale-
ment, article page 22).
Le Ministre rappelle que le SNIT c’est 
245 milliards d’euros. Il faut une véri-
table politique des transports, une stra-
tégie des transports.
Il n’est pas question de l’abandonner, et 
il dit non à une politique de guichet. Par 
contre, quand nous abordons le retour 
des autoroutes dans le giron public … 
là, il est beaucoup plus évasif. (Nous lui 
avons remis notre mémorandum publié 
dans un supplément au B.UIT 73)

Sur le développement de la 
politique du «bas coût » (low 
cost) dans les transports

La politique d’austérité et de réduction des 
dépenses publiques génèrent une course 
à l’économie permanente. Des compa-
gnies privées se sont installées dans cette 
logique pour gagner des appels d’offres 
et des parts de marché. Pour s’adapter à 
cette tendance, les entreprises nationales 
s’inscrivent dans cette procédure. Pour le 
patronat, lorsque une production est dé-
localisable, le dumping social se place au 
niveau mondial, pour les activités comme 
le transport qui ne le sont pas, la régres-
sion sociale des salariés s’instaure sur 
le territoire. C’est ainsi qu’est né le prin-

cipe du «low cost» qui tend à se pratiquer 
pour tous les modes de transports. Ce qui 
a débuté dans l’aérien, s’est installé dans 
le transport maritime, dans le transport 
routier de marchandises et aujourd’hui 
pour les transports terrestres de 
voyageurs la SNCF crée ID BUS et OUIGO 
après avoir lancé ID TGV et Air France – 
KLM construit son modèle économique 
sur la régression sociale. D’une part, nous 
demandons que des règles beaucoup 
plus sérieuses soient mise en place pour 
éviter que la concurrence des transports 
se fassent au dépend des conditions 
sociales et de travail des salariés mais 
aussi de la sécurité. Nous exigeons que 
les entreprises publiques ou celles 
dont l’Etat est actionnaire ne puissent 
pas mettre en place de tel modèle de 
production et organiser une concurrence 
interne sur de telles bases comme nous  
le constatons avec Air France/KLM ou à 
la SNCF.
Le transport maritime n’échappe pas à 
cette stratégie du «bas coût » à l’image 
de ce qui se passe sur la méditerranée où 
Corsica Ferries, dont le patron est suisse, 
utilise un pavillon international italien 
équivalent au RIF sur les lignes de conti-
nuité territoriale entre le continent et la 
Corse –sans un marin français à bord- 
tout en ayant perçu plus de 150 millions 
d’euros d’argent public, sans parler des 
autoroutes de la mer, 15 millions d’euros 
d’aides versées, ou plusieurs nationalités 
à bord d’un même navire –ce qui peut 
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compromettre la sécurité des passa-
gers comme nous avons pu le constater 
dans certains accidents de mer récents. 
Devons-nous, également, laisser les 
matières énergétiques de l’Etat se faire 
transporter par des navires sous d’autres 
pavillons que le français.
La CGT demande la réforme de la loi 92.
En vertu des droits des salariés et des 
citoyens, nous demandons que les entre-
prises qui construisent leur profit sur le 
dumping social et l’application d’une 
politique du risque calculé ne puissent 
pas bénéficier de financements publics.
Le Ministre n’aborde pas cette question 
de la même façon que la CGT, même s’il 
reconnait qu’il existe une concurrence 
déloyale.
Pour lui, il ne considère pas vraiment 
OuiGo (pour le ferroviaire) ou Transavia 
(pour l’aérien) comme du low cost. Il jus-
tifie cette politique (qui est le résultat de 
leur politique d’austérité) par le fait que 
nombres de personnes ne pourraient uti-
liser ces transports par la faiblesse de 
leurs revenus. D’ailleurs, ils vont étudier 
le profil de ces utilisateurs.

Pour la CGT, le seul garant d’un accès 
équitable à tous aux transports, c’est le 
renforcement du service public, tout en 
développant une autre politique sala-
riale et de l’emploi.

Sur les épisodes neigeux : il y 
a nécessité d’un service public 
national fort avec des moyens 
renforcés

nous avons rappelé qu’après l’épisode 
neigeux de décembre 2010, la CGT avait 
tiré le signal d’alarme notamment en 
publiant un mémorandum UIT CGT sur 
les dysfonctionnements des transports 
dans le domaine dû aux politiques qui 
privilégient l’austérité conjugué au désen-
gagement de l’Etat, aux conséquences 
des restructurations brutales intervenues 
(affaiblissement du système, décentrali-
sation, réforme de l’Etat, RGPP) sous le 
précédent gouvernement ont conduit à la 
dégradation de son organisation sur les 
territoires et de sa capacité et à gérer les 
situations de crise et à éviter que les usa-
gers ne soient pris au piège.

La CGT tire à nouveau la sonnette 
d’alarme : ce ne sont pas les annonces 
récentes faites au travers de la Moderni-
sation de l’Action Publique (MAP) comme 

les nouvelles mesures d’austérité qui 
ressortent de la lettre de cadrage budgé-
taire de Matignon aux Ministres pouvant 
déboucher sur 5  milliards supplémen-
taires de coupes dans les dépenses 
publiques en 2014 qui sont de nature à 
améliorer cette situation.
Les usagers, les salariés du secteur mais 
aussi l’économie du pays sont les per-
dants ;
A la lumière de ces évènements, un débat 
public objectif  doit avoir lieu. Il ne saurait 
se réduire à un épisode neigeux saison-
nier, il doit porter sur l’historique et se 
fixer l’objectif  d’y remédier.
Aussi, la CGT demande d’urgence des 
tables rondes sur cet épisode neigeux 
avec la participation des représentants du 
personnel pour sortir de cette situation 
avec l’objectif  de réponses aux besoins, 
ce qui suppose la reconquête des moyens 
publics pour assurer les missions d’inté-
rêt général.
Nous avons remis, au Ministre, notre 
mémorandum (supplément au Bulletin 
UIT n°68). Le ministre considérant que 
la situation avait été exceptionnelle. Si la 
situation a été particulière en Normandie 
et dans le Nord, comment expliquer une 
paralysie en Ile de France avec 5 centi-
mètres de neige.

Pour terminer,

nous avons abordé les Assises 
de la Mer et des Littoraux qui 
font l’objet d’un article dans 
ce bulletin.

Nous lui avons demandé de donner les 
directives nécessaires au Préfets Mari-
times et Préfets de Régions et Départe-
ments pour que les Directeurs des DIRM, 
chargées du secrétariat des Comités 
Maritimes et de Façades donnent toutes 
les garanties aux organisations syndicales 
qu’elles seront associées et impliquées 
sur les thèmes et champs professionnels 
concernés, dans les prochaines réunions 
qui semblent programmées par façades 
et lui avons rappelé l’attachement de la 
CGT à ce que nos organisations –sur le 
terrain- qui connaissent le mieux les acti-
vités et les problématiques économiques, 
environnementales et sociales soient 
consultées comme acteurs incontour-
nables pour enrichir la réflexion de l’Etat 
autour de la stratégie nationale de la mer 
et du littoral car, au vu de ce que nous 
avons pu voir dans l’organisation de ces 

façades, il n’est pas acceptable  que les 
premiers concernés –que sont les sala-
riés- soient écartés.
Par contre, nous lui avons –clairement- dit 
que ces assises ne sont pas le lieu pour 
discuter du régime spécial de sécurité 
sociale des marins (ENIM).
Si le Ministre nous a invité à s’inscrire 
massivement dans ces Assises de la Mer, 
il a –tout de même- reconnu que l’orga-
nisation n’était peut-être pas des meil-
leures.
Nous sommes revenus sur l’Article 23 de 
la loi Transport. Le Ministre nous disant 
que l’on pourrait toujours aller plus loin…
Il nous a, également, informé qu’une mis-
sion parlementaire sur la compétitivité 
du Pavillon Français serait mise en place, 
sous la présidence du Député Leroy 
(les Fédération FNSM et FOMM ont été, 
depuis, auditionnées dans ce cadre).

Ce qui ressort, après deux heures d’en-
tretien, c’est qu’il n’y a pas de rupture 
avec la politique menée par le précé-
dent gouvernement, que nous sommes 
dans une stratégie politique d’austérité 
et que les salariés des transports - dans 
leur diversité - devront se mobiliser 
pour, véritablement, réorienter la poli-
tique des transports s’inscrivant dans le 
réponse aux besoins, aux besoins d’amé-
nagements du territoire et développe-
ment économique, tout en renforçant le 
service public.
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Le Canal Seine Nord Europe : 
une voie d’eau financière !
La vérité des prix aura eu raison du montage financier en PPP, le ministre met fin à la procédure 

de dialogue compétitif  avec Bouygues travaux publics lancé par le Président Sarkozy le 21 avril 2011 avec tambours médiatiques 
battants sur le bouclage financier réalisé à 97% ! Que nenni le gap de 2 milliards € relevé par les conclusions de la mission de 
l’Inspection des Finances et du Conseil général du ministère de l’Ecologie, ne peut être comblé et nécessite une remise à plat de la 
configuration du projet, de ses caractéristiques techniques et de son financement en vue d’un nouveau projet dès le 1er semestre 
2014 avec un financement européen de l’ordre de 30%. Gageons que la mission de reconfiguration lancée par le ministre, ne sorte 
de la procédure d’un nouveau PPP ! La CGT devra continuer,  plus que jamais, à dénoncer ce postulat de solution de financement 
sur les marchés financiers qui privatise les infrastructures d’intérêt général et étouffe le secteur public. Il faudrait pouvoir se doter 
d’un outil réel de financement des infrastructures ; la CGT préconise de créer un véritable pôle public financier qui doit, au-delà de 
la banque publique d’investissement (BPI) qui propose des prêts bonifiés pour les PME, permettre de financer les investissements 
publics. 
Ce coup d’arrêt de ce projet là,  ne doit pas remettre aux calendes Grecques, l’élaboration de nouvelles études et arbitrages sur ce 
dossier, tant son utilité n’est pas remise en cause pour ouvrir le bassin de la Seine et le réseau fluvial français sur le réseau fluvial à 
grand gabarit du Nord et de l’Est de l’Europe. La CGT en a fait un levier incontournable dans le transport de fret, de développement 
de la voie d’eau pour transporter des marchandises (report modal de la route de l’ordre de 13 à 15 millions de tonnes à l’horizon 
2020, soit l’équivalent de 500 000 PL par an sur l’un des corridors le plus empruntés de l’Europe ce qui est une contribution 
significative à la réduction des émissions de CO2) et pour l’aménagement du territoire et les activités industrielles et des services 
publics , créateur de plusieurs milliers d’emplois (plus de 4500 salariés pendant la phase de réalisation du chantier et plus de 
25 000 nouveaux emplois durables en lien avec le canal sur la logistique, l’industrie et le transport, à l’horizon 2025).
La CGT en fait également un dossier phare pour l’emploi pendant et après le chantier et les conditions sociales et de travail des 
salariés du chantier qu’il faudra déclarer « grand chantier » le moment venu (voir bulletin UIT N° 74). Les mobilisations des salariés 
des professions concernées et des territoires sont à faire grandir pour ne rien lâcher sur les revendications. A suivre, bien entendu 
puisque le ministre vient d’annoncer fin mai « le lancement de la procédure de reconfiguration du projet».

Renovation des barrages fluviaux en ppp: une 
brèche ouverte vers la privatisation des missions.
 
La CGT a contesté et dénoncé  la solution de financement en contrat de partenariat 
public privé (PPP) de la reconstruction des 29 barrages de la Meuse et de l’Aisne, en 
vue d’une  mise en service des premiers ouvrages dès 2017. Non pas que la CGT soit 
opposée aux projets de reconstruction, comme cela a été dit par la direction de VNF 
pour tenter de nous mettre en difficulté sur la nécessaire modernisation des ouvrages 
et de leur exploitation afin de supprimer les tâches de gestion dans des conditions 
pénibles et dangereuses; Mais la CGT reste opposée et  refuse cette logique de finan-
cement qui est un véritable « cheval de TROIE » de la financiarisation-privatisation 
rampante des missions publiques, au profit des entreprises privées (ici VINCI conces-
sion qui a déjà pris la main sur certaines infrastructures d’intérêt général - LGV et 
autoroutes-). En ouvrant cette brèche, au motif  de contracter les dépenses publiques 
liées aux marchés publics, (on réalise et on paye à la remise de l’ouvrage) et d’accé-
lérer la réalisation du programme de modernisation, c’est bel et bien un endettement 
à long terme, qui coûte de toute façon très cher aux finances publiques. En fait le 
montage financier en PPP a pour conséquence un affaiblissement du service public, 
par abandons successifs de notre capacité d’ingénierie de travaux et d’exploitation 
aux entreprises privées. L’impact sur l’emploi d’ici 2017 est lourd car il touche  envi-
ron 80 agents qui se verront reconduits sur d’autres tâches ou pas remplacés suite à 
leur départ en retraite ! C’est de l’emploi public en moins pour nos missions d’intérêt 
général et qui s’additionne aux emplois supprimés RGPP et ceux de la MAP et budgets 
d’austérité de la prochaine Loi de finances. 
La CGT ne lâchera rien sur cette question clé de l’emploi, et c’est toujours surprenant 
que d’autres organisations syndicales ne soit pas dans cette approche : CFDT a voté 
pour les PPP et FO s’est abstenue !  La direction de VNF peut se frotter  les mains ! 
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TRANSITION ENERGETIQUE : 
L’évolution des modes de transports 
n’est pas  prise en compte
La CGT n’a de cesse, depuis le lancement de la Conférence Environ-
nementale sur la transition énergétique en septembre 2012, de por-
ter avec force l’enjeu que représente la question des transports dans 
cette transition énergétique ; ce qui n’était pas la volonté affichée du 
gouvernement. D’ailleurs, le fait qu’il ait validé la généralisation du 
44 tonnes est un mauvais signal pour le report modal. Quand on sait 
que le secteur des transports est le 1er consommateur de pétrole et 
celui qui émet le plus de Gaz à Effet de Serre (GES) et quand on 
aborde cette question, cela ne peut se limiter à taxer encore un peu 
plus le citoyen qui n’a d’autres choix que d’utiliser son véhicule pour 
se déplacer, pour se rendre à son travail (taxes péages urbains, taxes 
sur le gasoil …).

Commençons par rendre les transports publics accessibles au plus 
grand nombre, c’est-à-dire déjà avoir des transports publics sur son 
territoire à un tarif  abordable.

Redonnons une logique de complémentarité et de multimodalité 
entre les modes en opposition à la politique de concurrence à tout 
va qui fait des dégâts énormes et va à l’encontre d’une politique 
d’aménagement des territoires et de leur développement écono-
mique, avec une relocalisation des lieux de production dans un res-
pect environnemental.

Le message et les arguments forts qu’a portés la CGT, au sein du 
Conseil National sur la Transition Energétique, commencent à être 
entendus et à être partagés par plusieurs ONG, par des élus et 
autres organisations.

Ainsi, nous sommes du coup plusieurs à exiger que la question des 
transports soit abordée de façon spécifique, au sein de la Conférence 
Environnementale. C’est peut être ce qui a conduit le premier ministre 
à solliciter -dans l’urgence- le CESE (1), le 10 mai 2013, pour avis sur 
des questions comme « la consommation en énergie des moyens de 
transports», «le transfert modal», «l’évolution des besoins de mobili-
tés» ou encore «de façon transverse ; quels leviers réglementaires et 
tarifaires et quels financements mettre en œuvre»… autant de sujets 
sur lesquels la CGT formule des propositions concrètes.

Le problème est que, mis sous la pression, le gouvernement veut 
bâcler cet avis du CESE afin qu’il soit passé en plénière, le 10 juillet 
2013.

Nous ne pouvons que dénoncer cette mascarade de débat démo-
cratique ne permettant pas d’étudier, avec sérieux, les propositions 
alternatives que nous formulons. D’ autant qu’il semble que les 
transports soient à nouveau absents de la prochaine conférence en 
Septembre 2013.  

Nous appelons nos organisations professionnelles et en territoires 
à s’emparer de ce débat et à ne pas le laisser à quelques initiés qui 
n’ont pas les mêmes objectifs que nous !

(1) Conseil Economique Social Environnemental

Action de la fédération 
des transports du 04 avril 
2013  devant le ministere 
du transport

La Fédération Nationale des Syndicats de Trans-
ports CGT après avoir analysé la situation reven-
dicative dans nos secteurs d’activités, a décidé de 
proposer à l’ensemble des syndicats une action 
au travers d’un rassemblement devant le Minis-
tère des Transports, visant à faire converger les 
luttes en cours, dans un certain nombre d’entre-
prises et interpeller le ministre sur trois points 
importants dans la période :

•  La mise en œuvre d’autres choix stratégiques 
et le développement dans les entreprises de 
transports, notamment dans les entreprises 
publiques, leurs filiales, là où l’Etat ou la puis-
sance publique reste l’actionnaire de référence;

•  Le droit de grève, en s’appuyant sur nos revendi-
cations reprises dans une proposition de loi qui 
viendra prochainement en débat au Sénat, pré-
sentée par le groupe Communiste Républicain et 
Citoyen et qui vise à supprimer les restrictions 
en matière de droit de grève tant dans les trans-
ports terrestres que dans le domaine aérien; 

•  L’arrêt de la libéralisation des transports, pas-
sant par une politique conforme à l’aspiration 
de changement exprimée lors des dernières 
élections.

Face à cette situation, face aux fermetures d’en-
treprises, aux délocalisations, le gouvernement se 
dit impuissant, c’est faux ! Il s’agit là de choix 
politiques à mettre en œuvre et cela est d’autant 
plus aisé dans des entreprises qui sont sa pro-
priété (à l’exemple de la RATP où 4000 postes 
ont été supprimés) comme dans celles où il a une 
participation, voire une participation majoritaire. 

La CGT RATP  était en grève le 4 avril  contre la 
feuille de route de leur PDG, Pierre Mongin concer-
nant la suppression des emplois dans l’entreprise 
(700 emplois et augmentation de la productivité 
pour 2013).
Le bilan de cette journée de rassemblement a été 
un succès par la représentation de l’ensemble des 
branches et activités de la fédération avec plus de 
500 manifestants. Cette étape importante donne 
une dynamique pour gagner par des arrêts de tra-
vail, des réponses aux revendications.



Bulletin de  liaison de l’UIT - 8 - Juin 2013

Brèves

Réforme ferroviaire

Les rapports de Jean Louis Bianco et Jacques Auxiette, ont 
été officiellement publiés et remis à leurs commanditaires, le 
Ministre délégué aux Transports et le Chef  du Gouvernement, 
le 22 avril dernier. 

Le 1er rapporteur avait pour mission d’éclairer le gouvernement 
sur la mise en œuvre d’une organisation unifiée du système fer-
roviaire permettant de répondre aux besoins des usagers tout 
en assurant l’efficacité économique et la pérennité financière 
du système, et sur la construction d’un nouveau pacte social 
applicable à l’ensemble de la branche.

Le second était mandaté d’une part sur l’amélioration des 
services régionaux de voyageurs et de la gestion contractuelle 
avec les régions et d’autre part, sur le transfert de leviers per-
mettant aux régions d’avoir une maîtrise complète de cette 
responsabilité.

Les deux textes remis sont construits pour répondre aux idéo-
logies libérales et aux politiques d’austérité. En effet, ces 
textes ne garantissent ni l’unicité et l’intégrité du système, ni 
les promesses de pérenniser le statut et le régime spécial de 
prévoyance et de retraite, ni l’amélioration du service public.

Sur l’organisation unifiée, la SNCF et RFF laisserait la place à 
trois nouvelles entités à priori publiques, dont les périmètres 
exacts et les relations contractuelles restent à définir.
Sur le terrain économique, le financement et le traitement de la 
dette du système ferroviaire reposeraient sur la productivité et 
des efforts supplémentaires demandés aux agents de la SNCF 
et de RFF.

Le 29 mai 2013, le Ministre des Transports a présenté les 
grandes lignes du projet gouvernemental de réforme du sys-
tème ferroviaire. C’est l’éclatement du système ferroviaire et 
du service public qui est en œuvre et s’appuie sur les 2 rap-
ports précités.
L’organisation du système ferroviaire en 2 EPIC, que la CGT 
condamne –depuis la séparation de l’infrastructure (création 
de RFF en 1997) et de l’exploitation (SNCF)- n’est pas éradi-
qué par le projet gouvernemental. Au contraire, la proposition 
d’organiser le système en 3 EPIC prépare à son éclatement le 
moment venu, dans le cadre de l’ouverture ou non à la concur-
rence dont la responsabilité revient au Gouvernement.
Aucune solution de financement du système n’est apportée. 
Le traitement de la dette du système ferroviaire reposerait, 
uniquement, sur la productivité et des efforts supplémentaires 
demandés aux cheminots. Cheminots et usagers continue-
raient de faire les frais du refus de l’Etat de soutenir la dette, 
issue des créations de lignes à grande vitesse, qu’il fait suppor-
ter au système ferroviaire depuis les années 1980.
Le projet du Gouvernement encourage la finalisation de l’orga-
nisation cloisonnée, construite –au fil des années- par la Direc-
tion de la SNCF. Ces séparations structurelles qui handicapent 
lourdement la production ferroviaire en empêchant les chemi-
nots de travailler ensemble, faciliteraient la séparation totale 
de telle ou telle activité.
Dans ce cadre, il est évident que l’harmonisation sociale préco-
nisée se traduirait par une régression sociale.

C’est ce qui a conduit les cheminots à se mobiliser et agir, le 
13 juin 2013, et ils vont poursuivre et amplifier la mobilisation 
avec les usagers et la population sur la proposition de la CGT : 
«la voie du service public ».
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Acte 3 de la décentralisation

Trois projets de Loi de la réforme de la décentralisation 
entament le marathon Parlementaire : la CGT se mobilise et se 

prononce contre cette réforme de la décentralisation des transports.

Le premier projet de Loi portant sur la 
« modernisation de l’action publique ter-
ritoriale et d’affirmation des métropoles » 
en discussion fin mai à l’Assemblée Natio-
nale et au SENAT, consacre un nouveau 
statut pour les agglomérations de plus de 
400 000 habitants  qui concernent, hors 
les statuts  particuliers de Paris, Lyon et 
Marseille, 10 aires urbaines ( Lille, Bor-
deaux, Toulouse, Nantes, Strasbourg, 
Rouen, Toulon, Montpellier, Rennes, et 
Grenoble, et la métropole de Nice issue 
de la Loi de 2010). 

Sur les questions portant sur les « métro-
poles »,  la CGT met en débat les aspects 
essentiels de cette réforme de la décen-
tralisation afin de réfléchir de manière 
la plus transversale possible aux enjeux 
d’aménagement des territoires, de déve-
loppement économique avec au cœur 
le développement des services publics 
et singulièrement des transports pour 
garantir l’égalité de traitement et d’accès 
des usagers aux transports publics.
 
C’est bien là, une vision concrète de la 
métropole que la CGT revendique pour 
répondre, par la coopération des collec-
tivités à l’échelle métropolitaine, aux 
questions  de développement écono-
mique et industriel et de l’emploi, dans  
l’aménagement du territoire et la mise 
en œuvre des politiques publiques dans 
le champs de la mobilité,  des déplace-
ments et des services publics de trans-
ports collectifs de qualité.
Ces métropoles exerceront dès le 1er jan-
vier 2017, de plein droit en lieu et place 
des communes membres, les compé-
tences relatives à l’organisation de la 
mobilité urbaine : création ; aménage-
ment et entretien de voirie ; signalisation ; 
parcs de stationnement ; plan de dépla-
cements urbains. Comme elles pourront 
se voir transférer, à leur demande ou à la 
demande de l’Etat, la propriété, l’aména-
gement,, l’entretien et la gestion de grand 
équipement et infrastructures et à la 
demande des départements, un certain 
nombre de compétences départemen-
tales dont le transport scolaire et la ges-
tion des routes classées dans le domaine 
départemental.

En réalité, ces nouvelles compétences 
sur ces nouveaux périmètres, risquent de 
complexifier les relations entre les diffé-
rentes autorités organisatrices des trans-
ports (AOT), les régions, départements, 
et les AOT urbaines qui deviennent, par 
ailleurs, des autorités organisatrices de 
la mobilité urbaine, portant les modes de 
transport durables, alternatifs de type vélo 
en libre service et des usages partagés de 
la voirie (auto-partage ou covoiturage).
Pour la CGT, sans rien sous estimer des 
nouvelles mobilités alternatives, il n’en 
reste pas moins vrai que le véritable levier 
de l’aménagement écologique et de la 
transition énergétique, reste le dévelop-
pement impératif  des services publics de 
transports collectifs de qualité dans les 
territoires. Ce qui suppose de véritable 
synergie entre différentes AOT pour coor-
donner les politiques de déplacements et 
les complémentarités des réseaux tous 
modes.

Pour cela, la CGT revendique la création 
d’un pôle public national de transports 
publics comme un outil à la disposition 
des collectivités locales pour assurer le 
droit au transport pour tous et légalité 
de traitement. Un outil pour assigner aux 
opérateurs de transports les  obligations 
prioritaires de services publics et des cri-
tères sociaux et écologiques.
La montée en puissance des aggloméra-
tions –métropoles entrant dans la com-
pétition économique, urbaine, financière 
européenne et internationale, s’accom-
pagne d’une  concentration des pou-
voirs de décision à travers des nouvelles 
instances qui, plutôt que rapprocher 
les décisions des administrés, les en 
éloignent et se substituent en lieu et place 
des communes ou de leur groupement en 
intercommunalité.  La CGT alerte sur le 
danger d’opposition entre les métropoles 
et les régions  sur les questions de trans-
ports, sur la place  des services publics 
de transports dans l’aménagement du 
territoire pour résister à la logique  de 
creusement des inégalités de développe-
ment territorial engendrée par la  mise en 
concurrence des territoires.

Le principe retenu dans le deuxième projet 
de loi « de mobilisation des régions pour 
la croissance et l’emploi » au chapitre des 
transports est de consacrer la région chef  
de file de l’organisation des transports. 
Elle sera chargée d’établir un schéma 
régional de l’intermodalité des transports 
publics qu’elle adopte après consulta-
tion des autres collectivités AOT, en vue 
de coordonner les politiques de mobilité 
durable à l’échelle régionale en matière 
d’offre de services, d’information aux usa-
gers, de tarification et de billettique.

La CGT a toujours revendiqué une plani-
fication mais aussi une nouvelle gouver-
nance des transports en région ; on n’en 
prend pas le chemin !
Sur les autres volets de la décentralisa-
tion des transports, la CGT a donné ses 
premières analyses pour dire les raisons 
de son opposition à cette réforme de la 
décentralisation des transports (voir le 
dernier bulletin de l’UIT N° 74 de mars 
2013, qu’il s’agisse des TET (transport 
d’équilibre des territoires, les ex trains 
corail et inter-cités), que sont ces liai-
sons ferroviaires d’intérêt national dont 
le danger de suppression est avéré si 
le désengagement de l’Etat se poursuit 
sur les investissements nécessaires aux 
matériels et à ces lignes, ou qu’il s’agisse 
des TER  avec une compétence accrue 
des régions pour créer « les lignes ferro-
viaire d’intérêt régional » (avec un trans-
fert des infrastructures) avec le danger de 
« balkanisation »  du service public ferro-
viaire mettant en cause tout à la fois un 
maillage territorial et national du réseau 
ferré, son unicité et continuité des infras-
tructures ferrées.

La CGT dénonce et combat cette logique 
de rupture de la cohérence nationale 
du système ferroviaire, alors même que 
s’engagent les discussions avec le Gou-
vernement sur la réforme ferroviaire (voir 
article dans ce bulletin), ainsi que la libé-
ralisation totale du transport par auto-
car sur le territoire national, (avec déjà 
la création de ligne routière nationale, 
autorisée dans le cadre d’un cabotage 
international comme les  IDBUS mis en 
place en  2012) en concurrence avec les 
services publics ferroviaires. 
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DOSSIER : l’aérien en France

    AERIEN EN France
Situation – enjeux et perspectives

Depuis des décennies, le transport aérien est dans la 
tourmente, tant au plan national qu’international.

Depuis la dérégulation, en 1978, lancée par les Etats-Unis, 
le transport aérien –sous couvert de «libre concurrence » - 
subit, avec cette politique, une déréglementation sans pré-
cédent qui se poursuit sur le territoire. Ce sont des dizaines 
de milliers d’emplois qui ont disparu aux USA et en Europe 
et cela continue en France comme avec le plan TRANSFORM 
à Air France.

Cette déréglementation a entrainé la concentration des com-
pagnies dites «major» comme Air France qui, après le rachat 
d’UTA et d’Air Inter, s’est ralliée à KLM –entrainant la dispa-
rition de compagnies en Europe. Dans le même temps, Air 
France a été privatisée (même si l’Etat est encore actionnaire).
La création de compagnies «low cost» (bas coût en français) 
comme RYANAIR ou EASYJET, pour les plus connues, est la 
réponse à cette concentration et au modèle de « HUB ».

Ces expériences ultralibérales, répondant du système capita-
liste, montrent toutes leurs limites et leur nocivité.
La baisse des coûts s’opère, principalement, sur les condi-
tions sociales et l’exploitation des salariés (développement 

à outrance de la sous-traitance, bas salaires, temps de tra-
vail et conditions de travail dégradées etc…) mais aussi sur 
les investissements (formation, sécurité etc…) générant un 
dumping social insupportable, engageant les compagnies 
aériennes dans une course effrénée, augmentant les dangers 
de la déréglementation du travail et de la sécurité.

Nous sommes face à une logique d’abandon du service public 
générant des coûts importants pour les régions qui subven-
tionnent, de plus en plus, ces compagnies « bas coût ».

Et, au final, c’est le contribuable qui finance cette casse du 
service public que, pourtant, il subit –avec les lourdes réper-
cussions que cela a en termes d’aménagement et de cohé-
rence entre les territoires.

Dans un tel contexte, la CGT - avec la Fédération des Trans-
ports et l’UIT- ont décidé de s’emparer de façon offensive de 
l’avenir de l’aérien, dans un esprit de complémentarité et de 
multimodalité en opposition aux stratégies de concurrence 
entre les modes -et particulièrement le TGV- qui ont fait tant 
de dégâts.
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    AERIEN EN France
Situation – enjeux et perspectives

La situation 
d’Air France
La financiarisation à l’origine
des difficultés
L’ensemble des études produites par des cabinets d’experts 
indépendants montre que les salariés ne sont pas respon-
sables de la situation d’Air France. Tout démontre au contraire 
que l’essentiel des difficultés provient d’un manque de vision 
prospective et d’adaptation objective aux évolutions écono-
mico-commerciales prévisibles. L’Etat a préféré « laissé cou-
ler » qu’intervenir quand nécessité faisait loi.

Le recours à des instruments financiers, au crédit obligataire 
puis au surendettement pour d’abord tenter de « doper » les 
taux de rendement, intrinsèquement faibles du transport 
aérien, puis à partir de 2008 afin de « compenser » la perte 
de leadership du groupe – alimentant auprès des marchés 
« une image déformée » de la réalité – porte également une 
lourde part de responsabilité dans ce gâchis.

Depuis la privatisation/fusion, les salariés d’Air France sup-
portent le poids considérable de l’endettement de KLM, au 
prix d’une dizaine de milliers d’emplois supprimés et avec 
Transform 2015 le démantèlement du contrat social, hérité 
de plusieurs décennies de luttes sociales et d’orientations 
politiques fortes.

La stratégie de l’électrochoc à l’œuvre
Le lancement du plan TRANSFORM 2015 intervient dans 
l’écume de la crise de gouvernance qui a conduit à l’éviction, 
quasi expiatrice, du directeur de l’époque. Ce limogeage à 
grand frais se lit comme une démonstration de force de la 
part des groupes influents d’actionnaires - dont le premier 
d’entre eux est l’Etat français – en mal de dividendes et de 
stratégie de rentabilité.

L’aide des médias dans la campagne de communication d’Air 
France  va s’avérer déterminante. Un doute est savamment 
entretenu sur l’issue des négociations dans lesquelles s’affir-
ment les syndicats réformistes. Dans ce contexte, le chantage 
à l’emploi devient rapidement l’unique base de négociation, 
et les échanges ne tournent plus qu’autour des modalités 

et conditions de départs. L’ensemble des questions détermi-
nantes telles que la sécurisation structurelle des emplois et 
la consolidation du potentiel industriel de la compagnie sont 
traitées ailleurs, à la seule appréciation de la direction
Transform  2015 est finalement signé. De profondes modifi-
cations du temps de travail et de conditions de vie des sala-
riés, de nombreuses pertes d’emplois nettes et des menaces 
réelles de réduction du périmètre résument ce plan.
Les 5 122 emplois supprimés (départs incitatifs et non 
remplacement) d’ici à fin 2013 viennent s’additionner aux 
5 091 non renouvelés depuis la privatisation (2004), passant 
les effectifs d’Air France de 63 156 salariés à 52 943 en 9 
années. 

Avec la loi de représentativité, ce plan aurait pu être dénoncé, 
l’audience électorale obtenue aux dernières élections profes-
sionnelles par les signataires se situant en dessous de la 
barre des 50 %. 

Le calendrier défini dès la signature de Transform 2015 cou-
rant 2012 prévoit une prochaine étape au mois de septembre 
2013. L’objectif  sera d’examiner si les mesures mises en 
œuvre sont suffisantes pour répondre aux objectifs des 
actionnaires. Selon la presse, les mesures de restructuration 
et de transformation du modèle économique et social pour-
raient être encore amplifiées.

Un plan de compétitivité
qui ne dit pas son nom
Ce plan de restructuration visant 20 % de productivité sup-
plémentaire s’est très rapidement avéré être un plan de com-
pétitivité, le premier appliqué à une entreprise française de 
format multinational. 

Son déploiement en plusieurs phases et jalonné de points 
d’étape intervenant à des moments clés porte sa marque de 
fabrique, annonçant l’ANI, et confirmant la volonté du grand 
patronat et de l’Etat français de subsister le code du travail à 
des programmes annuels de compétitivité, socialement dés-
tructurant et économiquement contre-performant.

Ainsi, après avoir décerné au PDG d’Air France le titre de 
meilleur manager de l’année, le gouvernement a adopté une 
série de mesures en faveur des transporteurs aériens visant 
« à accompagner les efforts de productivité et de restructu-
ration », se traduisant par de nouveaux crédits d’impôts aux 
compagnies - sorte de prime à la compétitivité - financés par 
le contribuable. 
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Le salarié d’Air France paye donc plusieurs fois les errements 
stratégiques et la crise financière. D’une part comme salarié 
subissant les destructions massives de postes, l’augmenta-
tion du temps de travail et l’absence de sécurisation de son 
emploi et d’autre part en tant que contribuable en finançant/
stimulant les programmes de remise en cause de ses condi-
tions de vie et de travail.

Le renoncement au pavillon national

En reculant devant la concurrence sauvage, le gouvernement 
s’inscrit vis-à-vis de son transport aérien dans la continuité 
des politiques menées par ses prédécesseurs, suivant une 
trajectoire commune d’alignement sur Bruxelles et de non 
interventionnisme. 

Cette politique du « laisser faire la finance » est lourde de 
conséquence pour les salariés d’Air France et du transport 
en général. La concurrence franco-française pilotée depuis 
Bruxelles et approuvée par Paris, qui en découle, entre le 
train et l’aérien, est un fiasco en termes de taux de service, 
d’emplois, de capital investis et de consommation d’énergie. 

Pour l’Etat français, l’avenir d’Air France est désormais scellé 
à celui de KLM. La montée en puissance du holding finan-
cier Air France/KLM qui coiffe les deux opérateurs aériens 
marque un tournant stratégique majeur en rapport avec l’état 
de l’économie mondiale. Au 01er juillet 2013, les fonctions 
régaliennes des deux opérateurs seront fusionnées et bascu-
lées au sein du holding financier. 

L’annonce de l’accélération de la fusion/fission entre Air 
France et KLM est inscrite au cœur du plan Transform 2015. 
Le titre côté en bourse apparaît de nouveau « recomman-
dable » et retrouve des couleurs… au prix social que l’on 
connaît, chez Air France comme chez KLM. 

Les conséquences industrielles

L’activité Cargo d’Air France est la figure de proue de la trans-
formation du modèle économique et social d’Air France, et le 
premier métier du groupe à « entrer en fusion. » La crise de 
2008 va s’avérer un levier extraordinaire pour la direction afin 
de reconsidérer la répartition des charges entre Air France et 
KLM Cargo, non plus selon le principe d’un développement 
équilibré comme établi en 2004, mais sur la base d’un trans-
fert massif  du général Cargo vers Amsterdam. 

En moins de 4 années, la flotte Tout Cargo d’Air France est 
passée de 12 à 4 gros porteurs, entraînant la suppression de 
800 postes, soit 25 % des effectifs et l’arrêt programmé de 
toutes les agences Air France Cargo en province.

Cette stratégie s’avère un échec. Les résultats plongent de 
mois en mois et la conjoncture n’offre aucune perspective 
d’amélioration. Privé de capacités, le fret d’Air France recule 
sur son marché naturel, car n’est plus en mesure de proposer 
aux transitaires et aux chargeurs une offre adaptée aux exi-
gences du marché. Fedex, basé à Roissy, au contraire explose 
son Chiffre d’Affaires. 

Sans intervention de l’Etat français, l’activité tout Cargo d’Air 
France est vouée à l’attrition. Cette attrition est également 
le produit de la fuite de l appareil industriel français vers les 
pays à bas coûts.

Il n’est certainement pas inutile de rappeler que la CGT avait 
demandé à l’Etat français dans un premier temps un mora-
toire sur la dette d’Air France puis dans un second temps un 
examen scrupuleux des conditions de remboursement de la 
dette, avant toute mesure coercitive.

Ces exigences sont absolument essentielles et plus que 
jamais d’actualité.
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L’AERIEN EN PROVINCE
Dans la foulée du plan « TRANSFORM » 2015 de restructuration de la compagnie 
Air France, les filiales subissent des coupes drastiques, tant dans les effectifs, les 
conditions de travail et les salaires.

Les compagnies Britair, Regional et Airlinair ont été regroupées dans un Pôle 
Régional Français sous une même marque d’exploitation, HOP !, dans un seul but, 
réduire les coûts de production et surtout, la grande obsession du moment, dimi-
nuer le « coût du travail ».

C’est ainsi, que dans un premier temps, des PDV (1) ont été mis en place pour tailler 
dans la masse salariale et des négociations se sont ouvertes pour atteindre une 
baisse de 15% des coûts d’exploitation. 

Chez Britair, tout se serait passé pour le mieux, ce qui n’a pas été le cas chez 
Régional où les discussions avec les élus du Comité d’Entreprise se sont terminées 
devant les tribunaux, et c’est en force que la direction, pressée par Air France, est 
parvenue à démontrer aux salariés que la seule issue était celle ci, qu’aucune autre 
alternative n’était possible.

Pas à pas, le rouleau compresseur de l’austérité détruit des centaines d’emplois et 
ces salariés viendront gonfler toujours un peu plus les tristes chiffres du chômage.

C’est un véritable massacre des métiers de l’aérien qu’est entrain de se mettre 
en place au nom de la compétitivité et la rentabilité pour, soi disant, concurrencer 
les compagnies «low cost» en voulant imposer le même modèle aux salariés d’air 
France et de ses filiales.

Mais les dernières annonces du PDG d’Air France ne sont pas pour rassurer et, 
comme nous le craignions, la maison mère prévoit tout simplement de se séparer 
de son secteur court et moyen courrier qui ne rapporterait pas assez aux action-
naires pour développer davantage sa propre compagnie « low cost », Transavia.

Le plan « TRANSFORM 2015 » d’Air France, comme son nom l’indique aura sup-
primé d’ici 2015, quelques 1500 à 2000 emplois dans ses filiales (si ce n’est plus) 
et aura sinistré le transport aérien régional, national et européen au bénéfice des 
rapaces financiers comme Ryanair et au détriment de tous ces salariés qualifiés.

C’est un véritable ravage social auquel nous assistons, et c’est pourquoi la CGT 
s’empare du devenir du transport aérien régional pour créer les conditions néces-
saires à la mise en place d’une redéfinition de nos modes de transports nationaux :
Le transport aérien pour tous, c’est un service public du transport aérien !    

(1) Plan de Départs Volontaires



Bulletin de  liaison de l’UIT - 14 - Juin 2013

DOSSIER : l’aérien en France

Activité dans les aéroports et la place
grandissante du «low cost » bas-coût

En 2012, le trafic passager internatio-
nal s’accroît à un rythme toujours aussi 
rapide malgré une économie mondiale 
ralentie. L’Europe se situe dans la 
moyenne ; l’Amérique Latine, l’Afrique 
(effet de base événements géopoli-
tiques) et l’Asie tirent l’ensemble. Le 
trafic aéroportuaire français est dans 
le haut du tableau européen, il bénéfi-
cie une nouvelle fois d’un effet lowcost.
Le secteur aérien est resté globalement 
bénéficiaire dans un contexte marqué 
par les niveaux élevés des prix pétro-
liers. Les compagnies européennes 
sont quant à elles proches de l’équi-
libre. 
Les trois « majors » du continent 
mettent en œuvre d’importants plans 
de restructuration : que cela soit IAG 
(plans de suppression d’emploi chez 
Ibéria) ou Lufthansa (transfert du 
moyen-courrier dans sa filiale Ger-
manwings) C’est bien sûr le cas d’AF-
KLM, qui avec le plan Transform (plan 
de départ volontaire de plus de 5 000 
personnes…) et la création de HOP ! 
(regroupant trois compagnies régio-
nales) tentent de retrouver la profitabi-
lité d’ici à 2015.
Le trafic des low-cost européennes 
continu de croître, selon l’ELFAA (asso-
ciation des compagnies dites low-cost), 
le trafic en passagers des compagnies 
low-cost atteint 202,4 millions de pas-
sagers en 2012, soit une hausse de 
7,2% (contre 3,7% de croissance pour 
le trafic en PKT des principales compa-
gnies européennes « traditionnelles »).

En termes de volume, ce sont les com-
pagniesRyan air(79,6 MPax) et EasyJet 
(59,2 MPax) qui enregistrent les plus 
hauts niveaux et ont de nouveau sur-
performé par rapport à leurs concur-
rentes « traditionnel » et lowcost. Les 
deux compagnies constituent près de 
69% du trafic lowcost européen.
La conjoncture des aéroports
Le trafic passagers des aéroports fran-
çais a nouveau dynamisé par les com-
pagnies « low-cost ».
En 2012, le trafic des aéroports fran-
çais croît de +2,7% et atteint 168,0 
millions de passagers. C’est une nou-
velle année record. Ainsi, les aéroports 
métropolitains auront accueilli un peu 
moins de 158 millions de passager-
sen 2012 (94% du total des aéroports 
français). Le rythme de la croissance 
est différent suivant les zones géogra-
phiques :
- Les aéroports parisiens, avec près 89 
millions de passagers, gagnent 0,8%.
- Les aéroports régionaux, avec 
un peu moins de 68,8 millions de 
passagers,enregistrent une améliora-
tion de 6,1% de leur trafic passagers.
- Les aéroports d’outre mer avec 10,4 
millions de passagers connaissent une-
baisse de 2,4%.Le trafic low-cost est 
toujours l’élément déterminant de la 
croissance de nombreux aéroports
En 2012, les compagnies low-cost 
représentent 35,2 millions de passa-
gers, soitune progression significative 
de 9,5% (+13,5% pour les aéroports 
de province et +2,8% pour les aéro-

ports parisiens). Le trafic de ces com-
pagnies représente prés de deux tiers 
tiers (65,8%) de la progression totale 
du nombre de passagers dans les aéro-
ports français (contre 34,5% du pro-
grès du trafic en 2011).
La part du trafic low-cost passerait 
ainsi de 21% à 22,3%, et pour les 
seuls aéroportsrégionaux, de 31,2% à 
33,4% de leur trafic.
En 2012, « l’effet » low-cost a été par-
ticulièrement significatif  à Nantes-
Atlantique (trafic lowcost en hausse 
de 55%), Bordeaux (+38%), Marseille 
Provence (+31%), Toulouse Blagnac 
(+19%). Rappelons que 39 aéroports 
(+2 sur 2009) étaient desservis par des 
compagnies low-cost en métropole. Sur 
les aéroportsmétropolitains de plus de 
3 MPAx, le trafic total croît de 3% et le 
trafic low cost croît, lui, de 9,5%).
Comparativement au trafic global 
d’ADP, le trafic « lowcost » progresse 
demanière plus dynamique. Il atteint 
12,2 millions de passagers en 2012, 
contre 11,8 millions en 2011, soit une 
hausse de 3,4% (contre +0,8% pour 
le traficglobal). Cette progression est 
intégralement tirée par l’aéroport 
d’Orly, dont le traficlowcost progresse 
de 4,6% (croissance nulle pour CDG).
Le trafic lowcost représente dorénavant 
13,7% du trafic total (+0,1 point), avec 
6,1%pour CDG (stable) et 7,7% pour 
Orly (+0,4 point).
La nocivité du low cost
Le lowcost a des impacts indéniables 
sur la politique d’aménagement du ter-
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ritoire et influe sur les investissements 
des aéroports.
Cette politique nuit au développement 
économique des territoires, aux ques-
tions environnementales en créant de 
la mobilité imposée en s’installant 
dans des petits aéroports pour tou-
cher les subventions –mais qui n’ont 
pas le potentiel d’usagers- obligeant 
les usagers des plus grandes villes à se 
déplacer vers ses aéroports. D’ailleurs, 
dans ce concept, peut-on encore parler 
d’usagers ?
Les moyens mis par les collectivités 
pour subventionner ces compagnies 
bas coût pèsent sur des budgets déjà 
très serrés et se font au détriment du 
développement des autres modes alter-
natifs, comme –bien souvent- le rail.

Oui, le low cost tire tout vers le bas : 
salaires, conditions de travail, condi-
tions de transports, sécurité … c’est 
antinomique avec le concept de service 
public que la CGT  porte.
En effet, cette politique conduit à une 
réduction drastique des effectifs, l’aug-
mentation du temps de travail, l’arrêt 
de projets d’investissements, l’externa-
lisation de nombreuses activités …
D’ailleurs, au-delà des compagnies 
aériennes, cette politique du «bas 
coût » a aussi des effets dramatiques 
sur les emplois induits que l’on peut 
situer autour de 250 000, rien que 
pour le Groupe Air-France.
Air-France qui organise sa propre 
concurrence pour, encore, faire baisser 
le coût du travail.

Il en est de même pour Aéroports de 
Paris (ADP) qui adapte ces infrastruc-
tures, comme sur Roissy où il est prévu 
de dédier à son deuxième client -Easy 
jet- une aérogare, le terminal 2B. Nous 
pouvons constater que les aéroports de 
province adoptent la même stratégie et 
cela nous amène à nous interroger sur 
la dépendance économique et sociale 
qui en découle.
La politique des compagnies low cost 
contribue, fortement, à l’amplification 
de la déréglementation du transport 
aérien –déjà malmené- y compris sur 
les activités en escale .
Cette logique «bas coût » c’est «per-
dant/perdant» pour les salariés et les 
usagers et «gagnant/gagnant» pour les 
actionnaires et le capital !
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Les salariés de la sous-
traitance dans l’aérien

Les compagnies aériennes et le gestionnaire d’aéroport (ADP) externalisent des 
pans entiers de leurs activités. Ainsi, en quelques années le nombre de salariés de 
la sous-traitance est en très forte progression.

Ils subissent bas salaires, temps partiels imposés, charges de travail qui explosent, 
plannings variables, horaires décalés, contrats précaires. Avec la crise économique 
du système capitaliste et son corollaire, le modèle low-cost, les marchés de sous-
traitance engendrent une mise en concurrence aggravée des salariés entre eux qui 
permet au patronat de liquider les acquis et les emplois à la faveur des passations 
de marchés. Les donneurs d’ordres choisissent toujours l’offre la moins chère, y 
compris au détriment de la qualité de la prestation et de la sécurité du transport 
aérien. Ainsi, les salariés vivent sous la menace permanente de la « perte de mar-
ché » avec la peur de ne pas conserver leur emploi et/ou leurs acquis, de voir leurs 
horaires de travail profondément modifiés et ainsi leur vie de famille déstabilisée. 

Cette précarisation des salariés de la sous-traitance sous contrat CDI s’identifie de 
plus en plus à celle vécue par les milliers d’intérimaires qui travaillent chez les don-
neurs d’ordre ou dans les entreprises de sous-traitance. Les passations de marché 
sont aussi utilisées par les donneurs d’ordre et les grands groupes qui dominent les 
activités de sous-traitance (TRANSDEV, 3 S, GEH-CRIT, GSF, ICTS, etc.) pour explo-
ser les collectifs de travailleurs. Les compagnies aériennes, le gestionnaire d’aéro-
port (ADP) lorsqu’ils lancent des appels d’offre divisent en plusieurs marchés le 
marché précédent et les entreprises sous-traitantes créent autant d’établissements 
distincts qu’il y a de nouveaux marchés. 

Pour autant, malgré tout l’arsenal 
utilisé par le patronat pour diviser 
les salariés de la sous-traitance et 
leur imposer des reculs sociaux, 
ceux-ci ne baissent pas les bras. 
Les luttes sont fréquentes et sou-
vent couronnées de succès. Face 
aux attaques du patronat de l’aé-
rien, les salariés de la sous-trai-
tance s’engagent de plus en plus 
dans des luttes offensives. La CGT 
travaille à réunir les conditions de 
réussite de cette offensive. 

A Roissy, elle organise dans la 
sous-traitance son activité et la 
création de syndicats non plus 
seulement sur le périmètre juri-

dique de l’entreprise, mais sur la base de zones géographiques ou d’activités pro-
fessionnelles afin de rassembler les salariés, quel que soit l’établissement ou le 
marché commercial auquel ils sont rattachés, dans un même collectif  de travail-
leurs. Elle travaille aussi à définir des revendications communes à tous les salariés 
de ce même collectif  de travailleurs et propose d’imposer des négociations à ce 
niveau. 

Elle demande aussi :
• L’arrêt de la sous-traitance et sa réintégration chez les donneurs d’ordre ;
•  Un droit au transfert à 100 % des contrats de travail avec tous les acquis en cas 

de perte de marché dans la sous-traitance.

L’ensemble de cette construction s’inscrit dans les orientations de la CGT de créer 
un statut du travail salarié et une sécurité sociale professionnelle. 

Précarité et conditions 
de travail à Roissy CDG :

86 000 salariés travaillent à Roissy CDG, hors 
intérimaires, dans 700 entreprises.
•  32 600 travaillent dans la sous-traitance 

(38 %) ;
• 11 000 sont intérimaires ;
• 79 % sont en horaires décalés.
D’après une étude de la Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie d’Ile de France, sur le 
secteur aéroportuaire de Roissy (hors Air 
France et ADP) les risques d’accidents du 
travail sont supérieurs aux secteurs les plus 
accidentogènes du bâtiment.

La CGT 
à l’offensive, 

pour une autre 
politique de 

l’aérien
Il y a urgence à mettre un arrêt à 
cette concurrence acharnée, à cette 
politique du bas coût qu’est le low 
cost, source de dumping social. Il 
n’est plus supportable que le pavillon 
français soit sous la barre des 50%.
La CGT veut repositionner le débat, 
à partir de la réponse aux besoins, 
d’une conception de service public 
et de maitrise publique des infras-
tructures, de complémentarité et de 
multimodalité. Sinon, la situation va 
continuer à se dégrader, tant pour 
les salariés, pour les personnels 
des compagnies que pour ceux de 
la sous-traitance mais aussi pour 
les usagers ; sans oublier les graves 
impacts sur la sécurité, l’environne-
ment et les finances des collectivités.
Il faut stopper le plan TRANSFORM à 
Air France et l’Etat actionnaire est en 
responsabilité.
La CGT va œuvrer pour ancrer une 
approche revendicative et de pro-
position, à partir des territoires et 
des bassins d’emplois, dans une 
démarche interprofessionnelle avec 
la volonté de tenir des «Assises Régio-
nales du Transport Aérien » en tenant 
compte de l’état des lieux et de la 
réalité du transport aérien sur le ter-
ritoire, les emplois et les entreprises 
concernées, les types d’activités 
(voyageurs, fret, national, internatio-
nal …), les activités induites, la place 
du low cost et sa progression.
Voir quelle stratégie développent les 
différents acteurs et la conception 
de la CGT, qui porte la réappropria-
tion publique du transport aérien 
dans une conception –sur le terri-
toire- en complémentarité (et non en 
concurrence) avec les autres modes 
transports dans une conception 
multimodale à développer dans les  
aéroports.
Et, dans un deuxième temps, en 
s’appuyant sur ce travail de construc-
tion et d’élaboration de propositions, 
avoir l’objectif  de déboucher sur des 
Assises Nationales de l’Aérien, sur 
des bases revendicatives solides.
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ASSISES
de la mer 
et des littoraux : 
la CGT se mobilise.

Les politiques maritimes : 
enjeux de politiques 
publiques et d’une stratégie 
nationale de la mer.

La Mer, les activités qui en découlent, 
sont au cœur de la concurrence mondiale 
et nous devons mettre de notre côté, 
avec les salariés des secteurs concernés,   
tous nos atouts pour répondre au défi de 
pérenniser et développer des activités 
industrielles maritimes de construction 
et réparation navales et de déconstruc-
tion des navires en fin de vie, de déve-
lopper une politique portuaire et de 
transport maritime, et de maîtriser nos 
activités ostéicoles et cultures marines 
ainsi que la pêche. Les enjeux environ-
nementaux, écologiques et sociaux sont 
des impératifs à prendre en compte dans 
l’élaboration de la stratégie de la mer et 
dans le cadre de l’action publique minis-
térielle et interministérielle,  dotée de 
moyens d’intervention et de contrôle.
Le travail de la CGT, doit gagner en effi-
cacité et cohérence pour traiter tous 
ces questions professionnelles, en lien 
direct avec les territoires; C’est une nou-
velle étape de la confédéralisation qui 
est devant nous, nous pouvons avancer 
en mettant en commun nos analyses et 
revendications, l’UIT est l’outil pour pro-
gresser dans cette démarche.

1 - Les Assises de la mer et des littoraux : 
Le ministre, chargé des transports a lan-
cé les Assises de la mer lors de la mise 
en place du Conseil National de la Mer 
et des Littoraux le 18 janvier dernier (voir 
bulletin UIT N°74 de mars dernier) en vue 
de contribuer à l’élaboration de la straté-
gie nationale de la mer et du littoral. Celui 
–ci devrait être réuni en juillet pour faire 
la synthèse de ces assises.

•  la CGT dénonce une méthode non res-
pectueuse de la consultation des orga-
nisations syndicales.

Organisées par le gouvernement, ces 
assises doivent donner un nouvel éclai-
rage pour renforcer les activités profes-
sionnelles liées à la mer. Essentiellement 
axés sur les activités, ces assises peuvent 
être une opportunité pour la CGT de 
faire entendre la voix des salariés de 
l’ensemble des secteurs concernés. 10 
régions sont réparties dans les 4 façades 
maritimes et 11 fédérations sont directe-
ment impliquées
Les 4 conseils maritimes de façades sont 
mis à contribution, (dans lesquels siège un 
membre de la CGT + son suppléant), dans 
la plus grande confusion de l’organisa-
tion et des modalités de participation des 
acteurs concernés notamment des organi-
sations syndicales.
C’est pourquoi, la CGT par son secré-
taire général, s’est adressée au ministre 
par lettre du 25 avril 2013, pour dénon-
cer une organisation de réunions de ces 
conseils maritimes de façades, au pas 
de charge, sans le souci d’informer ni de 
solliciter les organisations syndicales des 
professions concernées et en territoires 
pour participer aux travaux des Assises. 
Cette situation a été également portée à 
la connaissance du ministre le 23 avril 
2013 lors de l’audition qu’il a accordée 
aux secrétaires généraux des fédérations 
de l’UIT (voir article sur la rencontre).

•  Le travail CGT sur la façade nord atlan-
tique et manche ouest (Bretagne et Pays 
de Loire) dans le cadre de ces Assises 
de la mer et du littoral, est un moyen 
pour favoriser les convergences au sein 
de la Cgt et de coordonner notre activité 
revendicative.

Pour les régions Bretagne et Pays de 
Loire, façade NAMO (Nord Atlantique, 
Manche Ouest), la première étape a été 
de rechercher les moyens de prendre 
part aux groupe de travail organisés sur 
la région maritime. Au nombre de 4, les 
10 thèmes des assises y étaient répartis.
Une seconde étape a été de prendre 
contact avec les secteurs professionnels 
ou syndicats concernés afin de pouvoir 
porter les principales revendications 
dans une cohérence d’ensemble.
La première grande difficulté réside dans 
le fait que les organisations, tant profes-
sionnelles qu’en territoire, travaillent ces 
enjeux de manière trop séparée.
Les emplois directs sur la façade NAMO 
dépassent les 70 000 et sont implantées 
dans des filières structurantes de nos 
régions. Pêche, transport, construction 
et  réparation navale, Défense, conser-
verie, infrastructure, tourisme et peuvent 
générer des activités nouvelles telle la 
déconstruction des navires où les Ener-
gies Marines Renouvelables (EMR).
Les services de l’état ont également une 
part importante de leurs activités dans le 
contrôle et la sureté du littoral ce qui sup-
pose de la cohérence et des moyens de 
l’action publique. Victime des réformes 
des politiques publiques successives, ces 
services doivent retrouver leurs missions 
pour assurer une utilisation du littoral 
saine pour ne pas le laisser aux appétits 
des promoteurs.
Les questions environnementales tra-
versent l’ensemble des groupes et sup-
pose une autre logique économique pour 
préserver la faune et la flore marine.



Bulletin de  liaison de l’UIT - 18 - Juin 2013

Maritime

Si les Assises de la mer ne vont pas tout 
résoudre, comme nous l’a démontré le 
Grenelle de la mer qui a renié ses enga-
gements, notre intervention peut nous 
donner des points d’appui pour réaffir-
mer les intérêts des salariés, tant sur 
leurs garanties collectives que sur leurs 
contributions au développement des acti-
vités. Les enjeux de la formation profes-
sionnelle sont également au cœur de ces 
rencontres. 

Si l’avenir des activités liées à la mer 
dépend de choix de politiques publiques, 
il n’en est pas moins vrai, que notre place 
dans ces assises, nous oblige à donner 
de la cohérence à notre démarche et à 
solidariser l’ensemble des secteurs que 
la mer traverse. Tant public que privé, 
qu’embarqué ou à terre, tous  les salariés 
génèrent de l’activité et des richesses. 
La Cgt peut prendre une place nouvelle 
pour développer une démarche reven-

dicative à la hauteur des attentes des 
personnels. Nos deux régions entendent 
gagner une démarche de conquête en 
permettant  de réaliser une plateforme 
revendicative qui pourra être le support 
commun sur lequel chacun des secteurs 
pourra s’appuyer pour défendre des inté-
rêts communs.

2) - Evaluation de la politique publique maritime : les auditions 
de la CGT ont permis d’exprimer les analyses  et propositions  
revendicatives des personnels et des salariés.

C’est une des 22 politiques publiques 
à faire l’objet d’une évaluation des poli-
tiques publiques lancée par le 1er ministre 
dans le cadre de la Modernisation de l’Ac-
tion publique (MAP) ; la CGT a été audi-
tionnée par les trois Inspecteurs généraux 
(du Conseil général de l’environnement 
et du développement durable – CGEDD, 
de l’Administration - IGA-  et de la mer 
-IGAM-) chargés du rapport à remettre au 
1er ministre. La CGT a tenu à faire valoir 
ses analyses et propositions revendica-
tives tout en dénonçant les véritables 
objectifs de cette évaluation de l’efficacité 
et de la cohérence de l’action publique 
qui s’inscrivent dans la logique d’une poli-
tique d’austérité budgétaire en France et 
à l’échelle des Etats européens (mise en 
œuvre de la TSCG dit aussi  traité budgé-
taire européen ou la fameuse règle d’or). 
La logique RGPP, à peine sortie par la 
fenêtre rentre par la porte de la MAP pour 
contacter les moyens publics et réduire les 
dépenses publiques ;  c’est un contre sens 
pour sortir de la crise et l’affaiblissement 
du secteur public pousse à nouveau, aux 
recours aux privatisations et externalisa-
tions des missions publiques.

 l’action des pouvoirs publics : 
missions et moyens 
en régression

La délégation de la CGT des personnels 
de l’Administration maritime du ministère 
de l’Ecologie a dénoncé l’affaiblissement 
et la casse des  missions ministérielles et 
interministérielles, touchant au contrôle 
de sécurité des navires, (c’est aujourd’hui 
le recours aux sociétés privées de clas-
sification), au  contrôle de l’Etat en mer 
et des activités pêche et cultures marines 
(c’est l’absence de volonté politique 
d’assumer nos responsabilités en terme 
d’obligations européennes de la France et 
de redresser les capacités d’intervention 
opérationnelles et conditions de travail 

des patrouilleurs et des vedettes régio-
nales). Les questions environnementales 
et de protection des milieux marins et des 
littoraux sont abordées avec une organi-
sation  de l’Etat MER  déficiente et inef-
ficace : l’organisation territoriale de l’Etat 
en Directions de façades-DIRM- ayant 
séparé ses services de l’organisation de 
proximité de l’Etat en département (DDT/
ML)  et refusé un lien organique avec les 
organisations en région( DREAL) notam-
ment sur les questions environnemen-
tales.  La maîtrise publique pour faire face 
aux intérêts des armateurs, et les moyens 
budgétaires de l’enseignement maritime 
ne sont pas à la hauteur des besoins  des 
professions de marins et d ‘Officiers.  Les 
Inspecteurs ont été à l’écoute, puissent- 
ils prendre en compte  dans leur rapport 
d’évaluation, ces éléments d’analyses et 
les propositions de la CGT !

Les politiques sectorielles : 
des activités économiques 
et des milliers d’emplois à 
pérenniser et développer.

La délégation de la CGT, était représentée 
par la FNPD pour la politique portuaire, 
la FNSM et la FOM pour les marins et 
Officiers de la marine marchande, la 
FNTE pour la politique navale notam-
ment les activités de déconstruction des 
navires militaires et civils en fin de vie 
et de développement des EMR (énergies 
marines renouvelables), par la FNM pour 
la politique de construction et réparation 
navales.

L’Etat doit avoir une politique 
portuaire d’investissements 
conséquents

pour rattraper le retard de plus de 30 
ans, dans le renforcement et dévelop-
pement de la capacité et du trafic por-
tuaires ; Ce ne sont pas les réformes qui 

se sont succédées, ces dernières années 
(loi du 9 juin 1992, loi du 4 juillet 2008 
concernant notamment les Grands Ports 
Maritimes ainsi que la décentralisation 
des ports maritimes d’intérêt national 
aux régions en 2009) qui ont changé la 
donne !
Il faut des investissements réels pour 
faciliter et améliorer les dessertes  fer-
roviaires,  fluviales et cabotage maritime 
sans exclure les routes d’accès, favori-
sant la fluidité des échanges commer-
ciaux sur le territoire et à l’échelle de 
l’Europe ; Il est nécessaire d’avoir une 
plus forte implication des collectivités 
locales dans les décisions des GPM ; Il 
faut assurer la complémentarité entre les 
ports français et non pas les mettre  en 
concurrence entre eux ni avec les ports 
européens ; Cela passe par une maîtrise 
publique du domaine portuaire pour 
gérer efficacement les capacités foncières 
nécessaires pour répondre aux besoins 
de développement de chaque place por-
tuaire ; Cela implique un Etat qui assure 
ses missions régaliennes notamment le 
dragage en respect des préoccupations 
environnementales liées aux rejets de 
sédiments en mer ainsi qu’un réengage-
ment financier de l’Etat sur la base de 
plans stratégiques portuaires pour réa-
liser des investissements en faveur des 
équipements de qualité (quais et outil-
lages comme cela se passe actuellement 
sur le GPM de La Rochelle).et enfin l’Etat 
doit veiller à une exploitation portuaire 
qui garantisse des conditions sociales et 
de travail des agents portuaires en res-
pect de la convention collective nationale 
unifiée pour éviter le dumping social et 
la concurrence déloyale entre les ports 
français. Il existe de véritables savoir faire 
et compétences professionnelles et des 
salariés qualifiés dans nos ports, que la 
CGT défendra face à toute tentative de 
dérèglementations européenne des ser-
vices portuaires.
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La politique publique maritime 
concerne les professions de marins 
et d’Officiers 

qu’ils soient du transport maritime (com-
merce, ferries) ou  de la  pêche et des 
navires de services, allant notamment du 
remorquage… au balisage.

Leurs conditions sociales, de travail 
et de sécurité à bord des navires et de 
rémunération à travers la convention 
internationale du travail maritime (rati-
fiée par la France fin 2012) sont au cœur 
de la politique publique et rejoignent des 
questions de fonds sur l’avenir de la pro-
fession de marins nationaux ENIM dans 
le contexte de dérégulation et de concur-
rence sur les emplois et le coût du  travail 
opérées par les armateurs à la recherche 
de compétitivité et de plus de rentabilité. 
(voir article sur la profession maritime). 
La politique publique de contrôle de 
l’Etat du port est déficiente en regard 
du manque d’inspecteurs du travail (3 
seulement dédiés au secteur maritime 
au sein de l’Inspection du travail), pour 
opérer sur les navires étrangers sous 
pavillon de complaisance (on est loin de 
l’engagement du Grenelle de la mer qui 
préconisait une coopération au niveau 
national et international des différents 
agents des inspections !) ; Il est singu-
lièrement inacceptable que l’Etat régalien 
ne se donnent plus les moyens publics 
de contrôle de sécurité des navires de 
grande jauge (plus de 500 UMS) mais a 
recours aux sociétés privées dont sont 
actionnaires certains armateurs, ce qui 
ne manque pas de réinterroger sur les 
conflits d’intérêt ?  
La CGT se bat pour faire respecter les 
droits des marins Français, et c’est bien 
le pavillon français du 1er  registre et 
ses conditions qui permettent à la fois, 
de protéger le savoir faire des marins 
nationaux, garant de leur formation et de 
leur haut niveau de qualification depuis 
de décennies et de faire barrage à ceux 
qui, au détriment de la sécurité des équi-
pages et de l’environnement, sont prêts à 
tout sacrifier pour faire du profit.

La responsabilité de l’Etat sur les 
champs de la formation des marins et 
officiers est pointée sur l’absence de 
moyens et de stratégie de l’enseignement 
maritime. Comme peut être souligné la 
responsabilité de l’Etat régalien, au titre 
de la protection des ressortissants fran-
çais embarqués sur les navires opérant 
dans des zones à risques (Golf  d’ADEN); 
cette protection des marins français ne 
serait plus faite par les militaires français 
mais par des gardes privés armés.
La question de l’approvisionnement stra-
tégique en produits pétroliers bruts par 
voie maritime doit être prise en compte 

dans le contexte d’aujourd’hui de son 
élargissement aux produits raffinés et 
gaz; il faut légiférer sur ce sujet.

La pêche reste un sujet de forte tension 
sur les conditions sociales et de rému-
nération des marins où s’exerce une 
concurrence déloyale des pays du Nord 
(Britanniques notamment) dans le cadre 
du marché du poisson et des orientations 
de la future PCP (politique commune 
des pêches) qui porte la problématique 
du « zéro rejet », totalement incompré-
hensible auprès des professionnels mais 
faisant l’objet de pression de la part des 
ONG ; il en est de même pour le RMD 
(rendement maximum durable). La poli-
tique des TAC (total admissible capture) 
et quotas, appliquée en France, a fait ses 
preuves, mais reste inappliquée dans les 
autres Etats membres ! pour atteindre 
une bonne gestion des stocks.

La reconquête industrielle se pose 
pour nos industries navales, la France 
doit pouvoir développer ses capacités 
pour construire des navires.

Il s’agit de la construction de navire de tout 
type répondant aux immenses besoins 
de renouvellement des bâtiments de la 
Marine nationale  et d’augmentation du 
commerce maritime (méthaniers, pétro-
liers, navires spéciaux..) et fluvial (relance 
du trafic fluvial en France de  fret et de 
passagers) ainsi que des activités ferries 
(SNCM, BAI...) Il faut profiter des atouts 
existants de nos chantiers navals pour 
innover vers des technologies novatrices 
pour développer des navires plus propres, 
plus sûrs et plus économes.
La filière navale doit redevenir l’un des 
fleurons industriels de la France ce qui 
suppose des actes politiques forts ; de 
ce point de vue pour faire face au  désen-
gagement de STX, le Gouvernement doit 
prendre un  engagement politique et finan-
cier à travers une participation du FSI ou 
de la BPI dans le capital des chantiers 
navals de ST Nazaire et de Lorient. La 
demande des armateurs pour de nouveaux 
programmes de navires et de paquebots 
doit se traduire par une pérennisation des 
chantiers et de l’emploi en France. Il faut 
des moyens financiers au service du déve-
loppement de l’emploi et des économies 
locales où sont implantés les chantiers 
navals à travers la formation profession-
nelle et les qualifications des salariés.

L’édification d’une filière franco-
européenne de déconstruction et 
de dépollution des navires en fin de 
vie suppose l’implication de l’Etat, 
stratège, opérateur  et financeur :

•  pour le lancement d’une activité indus-
trielle durable en réponse au formidable 

au défi du traitement des navires en fin 
de vie (navires militaires, marchands, de 
pêche et de plaisance..) créatrice d’em-
plois qualifiés et en respect des obliga-
tions environnementales et sociales que 
l’Etat doit garantir face aux risques 
sanitaires et environnementaux;

•  pour approfondir les besoins de finan-
cement de cette filière y compris par 
des fonds européens, correspondant au 
traitement et valorisation des déchets 
(recyclage) et au transport de ces maté-
riaux;

•  pour mettre en place une gouvernance 
en vue de structurer cette filière sur 
l’ensemble du territoire national des 
chantiers navals et des sites portuaires. 
L’Etat Français doit prendre des initia-
tives fortes, rapidement et à l’échelle de 
l’Europe dans le cadre du règlement en 
cours de discussion sur la déconstruc-
tion des navires, la CGT est mobilisée.

Les ENR (énergies nouvelles renou-
velables : voltaïque, éolien…) sont en 
pleine croissance, ce qui suppose que 
l’Etat garde la maîtrise publique du déve-
loppement industriel et de la recherche, 
au profit de l’intérêt général et non des 
industriels privés en France et étrangers, 
comme le revendique la CGT dans le cadre 
des discussions sur  la transition énergé-
tique. Pour les EMR (énergies marines 
renouvelables : hydroliennes notam-
ment) il y a des perspectives de mise en 
œuvre de programmes de recherche et 
de réalisation de futurs parcs d’hydro-
liennes. La CGT partage l’approche de la 
ministre de l’Ecologie «  chaque € d’in-
vestissement de l’Etat devra se traduire 
par un développement industriel et de la 
création d’emplois » ce qui suppose là 
aussi une implication de l’Etat stratège à 
travers ses industries nationales comme 
DCNS (encore détenue à 65% par l’Etat) 
pour investir dans ces activités nouvelles 
en France.
La CGT réaffirme,  qu’en matière d’indé-
pendance énergétique et de transition 
énergétique, un tel dossier doit relever de 
la puissance publique pour ne pas lais-
ser cette filière naissance aux mains du 
marché.
Les investissements publics des régions 
Bretagne, Normandie et Pays de Loire, 
pour la mise en place des infrastructures 
portuaires, doivent servir l’industrialisa-
tion et l’emploi pérenne. Il faut également 
anticiper sur les moyens nécessaires à la 
production et pour la maintenance des 
éoliennes flottantes ou des hydroliennes.
La CGT est attachée au développement 
de cette filière industrielle de production 
d’énergie écologiquement novatrice, por-
teuses de créations potentielles d’em-
plois dans les bassins d’activités que 
sont les sites portuaires. 
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 L’avenir de la Marine Marchande Française menacée 
de disparition : d’autres choix politiques s’imposent !

Alors que se tiennent des Assises de la Mer et du Littoral » 
sur les 4 grandes façades maritimes (1), lancées par le Gou-
vernement et dont –d’ailleurs- la CGT conteste l’organisa-
tion (voir article sur le sujet dans ce bulletin), de sérieuses 
menaces pèsent sur l’avenir de la Marine Marchande Fran-
çaise et des emplois qui en dépendent et c’est le cas pour 
tous les marins des compagnies de transports à passagers, 
sous pavillon français de 1er registre : Brittany Ferries – LDTF 
– DFDS Seaways – My Ferry Link- SNCM et CMN.

Dans le même temps, nous assistons à la liquidation des 
compagnies pétrolières et gazières accompagnée de nom-
breux PSE : c’est le cas à Maerks Tankers France, Sea Tan-
kers, Gaz Océan –tout comme à CMA/CGM qui sort deux de 
ses navires du Pavillon Français après avoir pourtant touché 
des financements de l’Etat via le FSI (2).

Le remorquage est aussi dans le collimateur des libéraux et 
du gouvernement en revenant sur ces engagements concer-
nant l’équipage à 4 marins pour le réduire à 3, fragilisant 
ainsi la sécurité des marins et des navires.

Cette stratégie de démantèlement touche aussi les marins du 
secteur des navires d’assistance portuaire où l’on constate 
qu’un premier navire de service éolien est, à présent, armé 
sous pavillon irlandais.

Des milliers d’emplois sont en jeu ! Tout comme l’avenir de la 
profession et, plus largement, de la «filière maritime» et tous 
les emplois que cela induit.

Nous ne pouvons nous satisfaire des 
déclarations d’un Ministre des Transports 
qui déclare «défendre l’économie et l’em-
ploi avec le pavillon français» quand, sur le 
terrain, c’est l’inverse qui se produit.

Regardons ce qui s’est passé avec SEA-
FRANCE (filiale 100% SNCF).

Regardons ce qui se passe avec la SNCM 
sur la Méditerranée et tous les débats 
autour de la Délégation de Service Public 
et le manque de lisibilité de la part de 
l’Etat sur ses positionnements et ses 
engagements concrets, Etat actionnaire 
dans la SNCM.

Dernière attaque en date, c’est la Com-
mission Européenne qui ordonne à la 
SNCM le remboursement de 220 millions 
d’euros d’aides publiques – jugeant que 
ces aides portaient atteinte au principe de 
la concurrence «libre et non faussée».
Mais pour qui ? Car, dans le même temps, 

la Commission Européenne «oublie» dans son calcul la pré-
tendue «aide sociale aux passagers» dont CORSICA FERRIES 
a bénéficiée –à hauteur de 150 millions d’euros. Compagnie 
dont l’armateur est suisse, utilise un pavillon international 
équivalant au RIF (3) sur les lignes Nationales du Service 
Public de continuité territoriale entre le Continent et la Corse, 
sans un marin français à bord !!

Il serait bien que la Commission intime à Corsica Ferries de 
rembourser, aux salariés, les arriérés de salaires et de droits 
qu’elle devrait leur verser pour ne pas avoir utilisé le pavillon 
national de 1er registre faussant ainsi la concurrence avec la 
SNCM.
Cette condamnation est infondée et démontre la drôle de 
conception qu’a l’Europe du Service Public.
Dans ce contexte, la CGT déclare l’état d’urgence pour l’ave-
nir de la marine marchande et du métier de marin français :

Après l’adoption, par le parlement français, de la loi trans-
port et, notamment, l’évolution de l’article 23 sur l’emploi 
et les conditions sociales des marins, la CGT est décidée à 
poursuivre la démarche engagée pour maintenir et renforcer 
le pavillon français 1er registre –meilleur garant pour l’avenir 
du métier et de la profession d’un savoir-faire et d’une for-
mation de haut niveau dans ce milieu hostile et qui a fait ses 
preuves depuis des décennies.

Concernant le Registre International Français (RIF) dont 
la CGT marins demande l’abrogation et le maintien de son 
classement ITF (4) en pavillon de complaisance, nous deman-
dons –dans l’immédiat- une révision de cette loi qui permet, 
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 L’avenir de la Marine Marchande Française menacée 
de disparition : d’autres choix politiques s’imposent !

aujourd’hui, sur les trafics internationaux d’avoir des navires 
sous pavillon français sans marin français à bord !

Nous exigeons, également, un renforcement du nombre 
d’Inspecteurs du Travail Maritime ayant les compétences 
requises pour contrôler et faire respecter les textes en vigueur 
(qu’ils soient MLC ou Code des Transports).
Il n’est plus acceptable que, sous la pression des armateurs, 
les contrôles des navires ne se fassent plus par l’Etat régalien 
–Etat du Port- mais par des sociétés privées dont ces mêmes 
armateurs sont actionnaires. 
En fait, ils s’autocontrôlent, ce qui est un véritable scan-
dale ! Il y a urgence à mettre fin à ces pratiques.

Concernant la loi de 1992 qui oblige les raffineries à trans-
porter un pourcentage de pétrole brut sous pavillon français.

Face à l’évolution du marché énergétique qui s’est profon-
dément modifié ces 20 dernières années, il est essentiel de 
garantir –en toutes circonstances- la couverture des besoins 
énergétiques nationaux (non seulement en pétrole brut mais 
également en produits pétroliers raffinés, en gaz et en char-
bon) par une capacité de transport sous pavillon français 
pouvant être mobilisée en cas de crise majeure. Il est donc 
impératif  de réformer l’article 6 de la loi, notamment sur :
•  Les modalités d’élargissement de l’assiette des obliga-

tions de capacité de transport de produits énergétiques 
sous pavillon français,

•  La capacité d’adaptation des navires aux besoins d’appro-
visionnement énergétique de la France (stocks straté-
giques et indépendants),

•  La direction et le contrôle de l’exploitation de ces navires.

Il est, également, urgent d’imposer l’armement de ces navires 
sous pavillon français suivant des modalités bien précises 
concernant l’emploi des marins nationaux, avec l’objectif  
de prévoir la création d’une flotte stratégique de pétroliers, 
chimiquiers et de gaziers pour en garantir l’indépendance et 
l’approvisionnement énergétique de la France –comme pré-
conisé dans le rapport Chassage de 1990. Se pose donc la 
question de l’implication financière de l’Etat à la constitution 
de cette flotte stratégique.

Les compétences de la filière de transport maritime fran-
çaise et des compagnies maritimes naviguant sous pavillon 
français sont encore importantes mais sont en constante 

régression et risquent de disparaître si rien n’est fait, rapide-
ment. L’hémorragie a déjà commencé.
Il faut légiférer, dès le début du 2e semestre 2013, comme 
cela avait promis par le Ministre des Transports en fin 2012, 
pour pérenniser la filière française du transport de produits 
pétroliers car les compagnies françaises ont décidé de dépa-
villonner leurs navires, si rien n’est fait rapidement.

Une démarche CGT est engagée pour rencontrer le Ministère 
des Transports sur ce dossier.
D’autres part, la CGT revendique que les aides d’Etat attribuées 
aux armateurs soient encadrées, notamment en renforçant le 
lien entre l’octroi des subventions publiques ou des exonéra-
tions fiscales avec des garanties en matière d’emploi et d’obli-
gation de formation. A ce jour, 75 millions d’euros d’aides et 
plus de 200 millions d’euros d’allègements de charges ont été 
donnés, en cadeau, aux armateurs sans que cela ne crée le 
moindre emploi maritime. Au contraire, nous constatons l’éro-
sion permanente du nombre de marins français. 
Pour la CGT, toute aide fournie aux armateurs doit être asso-
ciée à l’obligation d’embauche et de maintien de l’emploi des 
marins français.

-  L’avenir du métier de marin (exécution et officier) passe 
aussi par une formation de haute qualité.

-  C’est pourquoi la CGT exige une remise à plat complète et 
une réorganisation de l’Enseignement Maritime, dispen-
sé en particulier par l’ENSM et les lycées professionnels 
maritimes –établissements publics. Une table ronde tri-
partite réunissant gouvernement, armateurs et syndicats 
doit servir de base pour définir une stratégie cohérente 
et permettre à tous les marins de tous services d’avoir 
une formation maritime en relation avec les besoins de 
la marine marchande française. Ces derniers doivent être 
planifiés pour les 20 prochaines années. En effet, les arma-
teurs n’ont pas à décider seuls de la formation maritime 
en fonction de leurs intérêts. De plus, pour rendre leur 
motivation aux personnels, il est indispensable d’écarter 
les responsables du désastre des ENSM.

La France est le premier pays côtier d’Europe et c’est bien 
pourquoi la CGT est déterminée à agir pour sauver et déve-
lopper la marine marchande française et les emplois qui vont 
avec. Sachant que derrière cette activité, ce sont des milliers 
d’emplois qui sont en jeu dans les territoires comme dans 
plusieurs filières comme la construction navale.
L’heure est au rassemblement le plus large et à la mobilisa-
tion pour réorienter la politique gouvernementale au service 
de l’intérêt général et non pas du Capital.

(1) Façade Manche Est-Mer du Nord
 Façade Nord Atlantique – Manche Ouest
 Façade Sud Atlantique
 Façade Méditerranée
(2) Fond Stratégique d’Investissement
(3) Registre International Français 
(4) Fédération International des Transports
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SNIT

Quel Schéma National 
des Infrastructures de Transport (SNIT)

Pour les décennies à venir 

C’est le 17 octobre 2012 que le Gouvernement a mis en place la 
Commission «mobilité 21», chargée de formuler des recomman-
dations pour «un schéma de mobilité durable incluant une hié-
rarchisation des projets du Schéma National des Infrastructures 
de Transport» et dont les conclusions devraient être connues en 
juin 2013.
A notre demande, la CGT a été reçue par son Président –Mon-
sieur DURON- député-maire socialiste de Caen, le 17 avril 2013. 
Nous lui avons rappelé que le SNIT était issu du Grenelle de 
l’Environnement, dans lequel la CGT s’était fortement impliquée 
mais que nous regrettions qu’il n’ait jamais été présenté aux par-
lementaires afin d’en débattre et valider le contenu retenu. Nous 
avons, d’ailleurs, dit au Président que le nouveau schéma devrait 
faire l’objet d’un débat national car nous avons insisté, à nou-
veau, sur la nécessité d’avoir un SNIT afin d’avoir un maillage 
des réseaux qui doit être maintenu, renforcé et rénové.

A ce sujet, nous avons réaffirmé la nécessité d’accélérer et d’am-
plifier la régénération, la rénovation des infrastructures (laissées,  
trop longtemps, à l’abandon) dans une logique de complémenta-
rité (rail-routes-fluvial). En effet, le réseau ferroviaire est, sur de 
nombreux secteurs, en très mauvais état, obligeant, - d’ailleurs-, 
à y réduire la vitesse des trains sur certains parcours.
Il en est de même pour le réseau routier dans les territoires enga-
geant parfois la sécurité, tout comme le fluvial où de très nom-
breux canaux ne peuvent plus être utilisés pour le transport des 
marchandises.
Si notre réflexion semble partagée, il n’en reste pas moins que, 
comme les budgets de par les politiques menées -ces dernières 
années- sont à l’austérité, notre crainte est que –soit-disant- par 
manque de moyens entre la rénovation de la route et du rail (les 
deux étant nécessaires) on fasse le choix de fermer certaines 
lignes ferroviaires pour transposer l’activité sur des cars. Ce qui 
est, pour nous, inacceptable dans une période où nous nous éloi-
gnons déjà des objectifs du Grenelle de l’Environnement.
Tout démontre que, quand il y a remplacement d’un train par un 
bus, il y a une forte perte d’usagers pour les transports collectifs.

Nous avons aussi insisté sur le besoin de redévelopper une 
véritable politique d’entretien et de maintenance, ce qui pose 
la remise en place de personnel tant à la SNCF qu’à l’Equipe-
ment et à VNF.

La priorité doit donc être mise sur les modes alternatifs à la route 
(fer-voies navigables) surtout quand on voit le peu d’ambition 
pour un report modal -présenté par l’ADEM (1)- vers le rail, dans 
le cadre du débat sur la transition énergétique. Les objectifs sont 
tellement faibles que l’on peut s’interroger sur l’avenir même du 

fret ferroviaire et, plus particulièrement, du fret SNCF après une 
année 2012 où les trafics nationaux de marchandises ont été, 
encore, en baisse tant pour le ferroviaire que pour le fluvial.

Nous avons aussi ré-insisté sur le besoin de projets structurants 
pour redynamiser les territoires, dans le cadre d’un renouveau 
industriel, tout en répondant aux grands enjeux environnemen-
taux ; les schémas de services qui avaient été mis en place en 
2000 répondaient de cette logique. L’abandon ne permettrait 
plus de lisibilité à moyen et long terme et on pourrait aller vert 
une politique de guichet dont nous ne voulons pas.
Si nous avons senti le Président attentif  à nos propos et propo-
sitions, nous avons aussi perçu que les contraintes budgétaires 
pourraient l’emporter sur les besoins de report modal, sur l’amé-
nagement et le développement économique des territoires et sur 
les questions environnementales.
Il nous a expliqué qu’ils travaillaient sur plusieurs critères pour 
faire leurs choix (critères écologiques, sociétaux, bénéfiques 
pour les transports du quotidien).

Nous avons redit que l’on ne pouvait pas décider de l’avenir des 
infrastructures du pays, l’œil uniquement rivé sur la «calculette».

D’autre part, au vu des projets routiers (surtout autoroutiers en 
débat) nos avons alerté que cela suffisait, la France étant déjà le 
pays d’Europe où le réseau autoroutier est le plus dense. De plus, 
nous refusons toutes nouvelles concessions de routes nationales 
(certaines sont en débat, le réseau routier breton est aussi dans 
le viseur), et demandons que les autoroutes reviennent dans le 
giron public et que, dans tous les cas, les immenses bénéfices 
qu’elles amassent servent la collectivité pour l’amélioration des 
infrastructures ferroviaires et fluviales.

Nous avons, également, rappelé la revendication de la CGT sur 
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’investissement productif, les infrastructures et équipements 
publics, l’emploi et notamment l’emploi industriel, la formation 
ainsi que la recherche et l’abandon définitif  de tout recours à des 
Partenariats Publics-Privés (PPP) dont nous connaissons bien 
maintenant la nocivité, les coûts et que nous combattons.

C’est pourquoi nous travaillons, avec les professions et nos UIT 
en territoires, à porter le débat sur la place publique, en se ser-
vant du mémorandum que nous avons publié - en décembre 
2012 - et remis au Président de la Commission.
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EN 
DIRECT 
D’UNE 
REGION : 

Rhône Alpes
La préservation de l’environnement pour un développement durable est devenue une 
priorité fondamentale, ces dernières années. 
Elle a abouti à la tenue d’un Grenelle de l’Environnement en octobre 2007, auquel 
l’ensemble des OS et des ONG ont participé aux différents groupes de travail.
Aujourd’hui, tout le monde s’accorde sur l’urgence de limiter les rejets de CO2 dans 
l’atmosphère qui sont à l’origine du réchauffement climatique. Il faut donc se projeter 
dans l’avenir et tout mettre en œuvre pour stopper cette domination du tout routier 
qui contribue à la destruction de notre planète, met en péril l’avenir des générations 
futures.
D’autant plus, que d’ici 2020, le transport de marchandises, tous modes confondus, 
va croître de 40 % car les échanges entre régions, pays et continents augmentent 
continuellement.
Le mode ferroviaire constitue une alternative insuffisamment valorisée : Il consomme 
deux fois moins d’énergie que la route. C’est dire, à quel point le rééquilibrage en 
faveur du ferroviaire doit être une priorité fondamentale. Droit au transport et acces-
sibilité pour tous, cohésion sociale et territoriale, enjeux industriels, services publics, 
sécurité et qualité pour les déplacements de personnes et des marchandises, emplois, 
conditions sociales, nuisances et gestion de l’énergie y sont mêlés.
L’ampleur des défis environnementaux plaide également pour un retour à une plus 
grande maîtrise publique.
Au regard de sa position géographique, la région rhone alpes  est placée au cœur des 
politiques des transports , notamment le projet du Lyon-Turin, les contournements de 
Lyon, et la voie fluviale.
Nous défendons une conception du développement économique et du plein emploi 
fondé sur la relocalisation dans la diversité en territoire. Nous souhaitons rapprocher 
les salariés des lieux de productions, afin de réduire leurs déplacements. La mise en 
place d’une tarification unique entre tous les modes de transports devrait permettre 
cette complémentarité.
C’est une question primordiale d’aménagement de territoire tout autant que de lutte 
contre le réchauffement climatique incompatible avec les délocalisations et le dumping 
social.

La CGT Rhône alpes , avec son Union Interfédérale des Transports, considère qu’elle 
se doit de porter une conception d’organisation des transports (fret et voyageurs) 
de nature à répondre au défi d’une société qui place l’homme, acteur, usager, la sécu-
rité et la préservation de l’environnement et la maîtrise de l’énergie au centre des 
préoccupations.
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La CGT milite pour une organisation et un fonctionnement du système de transports 
compatibles avec un Développement Humain Durable de la société. Considérant que 
ce secteur est stratégique, répond de l’intérêt général et est facteur essentiel de cohé-
sions sociale et territoriale, la CGT pense que la collectivité doit en avoir la maîtrise et 
imposer des règles fortes.
Tenant compte des questions territoriales, qui désormais prennent de plus en plus de 
dimensions avec incidences sur le salariat, l’emploi et son contenu ; la CGT a mis en 
place un collectif  UIT décentralisé au sein du comité régional CGT Rhône Alpes.
Il est chargé d’organiser dans notre logique de syndicalisme de proximité et d’être en 
capacité de traiter, à tous les niveaux, les intérêts des salariés, tout en favorisant au 
mieux la construction des rapports de force nécessaires. Cela suppose une approche 
multimodale des transports à partir des besoins. Cela permet d’investir avec plus d’ef-
ficacité les lieux de dialogue social en territoire sur les questions qui portent sur les 
transports.
C’est également utile à la délégation CGT à notre Comité Economique, Social et Envi-
ronnemental Régional (CESER).
L’UIT est aussi un outil d’action en charge de coordonner la construction de mobili-
sations et d’initiatives communes sur tout le secteur, par exemple pour combattre le 
dumping social, la concurrence et l’opposition organisés entre les salariés.
L’UIT travaille aussi constamment avec d’autres acteurs de la société civile comme les 
associations d’usagers ou environnementales.


