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MEMORANDUM

Ce document, s’inscrivant dans les orientations et objectifs de la dernière conférence de l’UIT, est le fruit 
d’un travail collectif de l’UIT avec les fédérations constitutives (des cheminots, des syndicats de trans-
ports,	des	syndicats	maritimes	et	officiers	de	la	Marine	Marchande,	de	l’Equipement	Environnement)	en	
liaison étroite avec la fédération des Ports et Docks, la Confédération et son pôle économique. C’est un 
outil à populariser, à faire vivre sur des enjeux essentiels de la politique publique en termes d’aménage-
ment du territoire, de développement économique, de réponse aux enjeux environnementaux.

Dominique Launay
Secrétaire Général de l’UIT
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Préambule

La démarche de la CGT prend appui sur les 
interventions de ses organisations profession-
nelles et en territoire concernant les choix 
d’infrastructures, qu’il s’agisse des consulta-
tions organisées par la Commission Nationale 
du	débat	public	 (CNDP)	qui	donnent	 lieu	 à	
des cahiers d’acteurs, ou qu’il s’agisse des avis 
des	CESER	intervenant	dans	le	débat	régional	
sur	les	orientations	et	planification	des	infras-
tructures	(SRAT1)	ou	encore	de	mobilisations	
contre tel ou tel projet de concession d’in-
frastructures nouvelles.

Les interventions de la CGT au niveau natio-
nal à travers l’UIT-CGT ont apporté une 
analyse sur les différentes phases d’élabora-
tion du SNIT avec en dernière expression, 
la	déclaration	du	groupe	CGT	au	CESE,	sur	
l’avis de ce dernier sur le SNIT en février 
2012. Par ailleurs le collectif confédéral 
« Grands Chantiers » alimente les syndicats 
dans leurs interventions auprès des salariés, 
avant, pendant et après chantiers sur leurs 
conditions de travail et sociales ainsi que sur 
les emplois et formation nécessaires à l’exé-
cution sur ces chantiers.

A	 travers	 ces	 analyses	 et	 les	 expressions	
de la CGT, il sera mis en évidence la néces-
sité de partir des besoins de rénovation 
et de régénération des réseaux existants 
pour répondre au développement de l’acti-
vité économique et de l’aménagement du 
territoire	 afin	 de	 permettre	 l’égalité	 de	
traitement d’accès aux infrastructures de 
transports des territoires. La question de 
la création d’infrastructures nouvelles doit 
être appréciée selon la pertinence multimo-
dale,	environnementale	et	écologique	afin	de	
répondre aux besoins de désenclavement 
des territoires et de maillage des différents 
réseaux d’infrastructures pour l’organisation 
d’un véritable système de transport multi-
modal intégré du local au niveau national et 
à l’échelle du territoire européen à l’appui du 
réseau	européen	de	transport	(RTE-T).

L’idée  qu’apparaisse dans les schémas d’in-
frastructures de chaque niveau territorial, à 
la fois l’approche multimodale et le besoin 
de cohérence entre les décisions des diffé-
rentes collectivités , est une base commune 
pour opérer des choix d’infrastructures 
pour répondre aux besoins des popula-
tions et est conforme aux préoccupations 

de développement durable. Le Grenelle a 
également démontré que seule une régu-
lation publique peut permettre d’orienter 
vers ces objectifs. Cela nous pose donc à 
tous la question de la politique publique de 
transport nécessaire à une organisation mul-
timodale des transports pour sortir de l’op-
position entre les modes qui est source de 
nuisances environnementales et écologiques. 
Sortir de la concurrence entre les modes et 
au sein de chacun d’eux est une nécessité 
pour répondre aux enjeux de réduction des 
émissions	de	GES	(lutte	contre	le	réchauffe-
ment	 climatique)	 et	 aux	 défis	 énergétiques	
et sociaux notamment du dumping social..

C’est à partir de ces principes que la CGT 
entend ré-exprimer les besoins d’une maî-
trise publique forte, pour le développement 
des infrastructures structurantes pour le 
pays et décider de leur utilisation. Ce qui 
suppose la maîtrise publique nationale de 
la propriété des infrastructures à caractère 
national, de l’organisation des modes et leur 
organisation	 ainsi	 que	 de	 leur	 financement	
dans	le	cadre	d’un	pôle	financier	public	que	
revendique la CGT depuis plusieurs années.

1 Schéma régional d’aménagement et de transport

cution sur ces chan
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1 - Les infrastructures :
Eléments stratégiques

La maitrise publique des 
réseaux : propriété et 
finalité	des	infrastructures	

Avoir	 une	 approche	 d’ensemble,	 multimo-
dale et de la complémentarité des modes  et  
non une juxtaposition est essentielle.
Actuellement,	nous	sommes	sur	une	organi-
sation séparée entre chaque mode, indépen-
dants les uns des autres :
-		Elle	 exacerbe	 la	 concurrence	 et	 l’opposi-

tion entre modes,
-		Elle	 donne	 lieu	 également	 à	 des	 concur-

rences budgétaires sous l’exercice de rap-
ports de forces et de lobbyings entre les 
gestionnaires d’infrastructures :

Les gestionnaires :
Direction nationale des Infrastructures 
de transport et de la Mer (DGITM du 
ministère de l’écologie en charge du 
développement et de l’entretien des 
infrastructures nationales de transport 
(20000	 km	 de	 RN,	 30000	 km	 de	 voies	
ferroviaires, 8500 km de voies navigables, 
3500 km du réseau de transport collectif 
en	Ile	de	France)
Les sociétés privées d’autoroutes (réseau 
concédé	 privatisé	 depuis	 2005):	 VINCI	
(ASF,	Cofiroute,	Escota)	;	EIFFAGE	(APRR,	
Area,)	 et	ABERTIS	 (Sanef,	 SAPN)	 ;	 tun-
nels	:	ATMB	et	SFTRF
Réseau	Ferré	de	France	(RFF)	 ;	proprié-
taire	et	gestionnaire	du	Réseau	Ferré	de	
France	(RFN)	depuis	1997;
Epic-VNF	 depuis	 1992	 et	 EPA-VNF	 en		
janvier 2013, gestionnaire du réseau de 
voies	navigables	;

Grands	Ports	Maritimes	 (GPM)	proprié-
taire et gestionnaire des infrastructures 
portuaires	;
Régions	depuis	le	transfert	en	2009	(port	
de	commerce)	et	Départements	et	com-
munes	(port	de	pêche	et	plaisance)	;
ADP	 privatisé	 avec	 Etat	 minoritaire	 et	
création de nouvelles sociétés aéro-
portuaires, gestionnaires des aéroports 
régionaux	 dont	 l’Etat	 est	 actionnaire	
minoritaire	(33%)

-  Cette organisation annihile toute volonté 
politique,	 pourtant	 affirmée,	 de	 vision	
transverse	d’ensemble.	Elle	pousse	chacun	
dans une conception entrepreneuriale, à 
une	 rentabilité	 économique	 et	 financière,	
détruit	tout	reflex	de	complémentarité.

-  L’approche de réseau multimodal intégré 
est indispensable.

La collectivité doit 
maitriser pour agir

Nous pensons depuis longtemps que les 
infrastructures à caractère national de chaque 
mode doivent rester dans le domaine public 
et	 propriété	 de	 l’Etat,	 sous	 la	 responsabilité	
du  Ministère de l’écologie et des Transports, 
pour garantir une maîtrise publique de leur 
gestion et de leur utilisation.
Pour cela, il est indispensable de pouvoir dis-
poser d’un outil qui assure une vision natio-
nale cohérente : disposer d’une ingénierie 
Publique nationale du développement durable 
pour	répondre	aux	besoins	propres	de	l’Etat	
et des collectivités au service des citoyens, ce 

qui est loin d’être le cas depuis son abandon 
au	secteur	concurrentiel	en	2009.
Nous revendiquons que le rôle des outils 
publics institutionnels et administratifs 
(DGITM	 et	 l’établissement	 public	 AFITF	 :	
Agence	 de	 financement	 des	 infrastructures	
de	transport	de	France),		et	le	réseau	scien-
tifique,	technique	et	recherche	du	ministère	
(RST)	soient	valorisés	et	renforcés	dans	leur	
capacité d’ingénierie multimodale, d’exper-
tise	technique	et	financière.
Il	y	a	besoin	d’un	Etat	assumant	ses	fonctions	
de stratège et d’aménageur, en coopération 
avec les territoires et d’une intervention 
publique renforcée, dans le domaine de la 
planification,	de	l’expertise,	de	la	régulation,	
de la production de normes et du contrôle.

Le rôle de l’agence de 
financement	des	infrastructures 
de France (l’AFITF) :
La CGT revendique que son statut public, 
ses prérogatives et moyens soient renforcés.
-  Un outil public, démocratique, avec notam-

ment la présence d’élus locaux eu égard 
aux	 prérogatives	 des	 CPER,	 et	 de	 leurs	
compétences en transports collectifs et 
urbains et de services publics ainsi que des 
associations environnementales et organi-
sations de salariés.

-  Un outil en capacité d’expertiser et de pro-
poser des choix d’investissement, notam-
ment des arbitrages entre rénovation 
et développement des réseaux, un outil 
pour proposer des mécanismes publics de 
financement	des	investissements,	aux	légis-
lateurs et élus locaux, en vue du dimen-
sionnement du budget de l’agence et de la 
programmation pluriannuelle. 
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2.		LES	INFRASTRUCTURES	:	
Garantir un accès pour tous aux 
infrastructures de transports

Intérêt collectif
et démocratie

Tout ce qui concourt à améliorer les com-
munications entre les territoires est une 
condition essentielle du développement 
économique	et	social.	Relier	des	territoires,	
c’est rapprocher les hommes et leur donner 
de nouvelles possibilités de développement. 
Il faut le rappeler quand on sait combien les 
saturations, les congestions, les pollutions et 
nuisances et aussi les accidents de la route, 
sont devenus insupportables et sont un frein 
au développement économique et social.
Nous portons une exigence forte : salariés 
et populations concernés doivent pouvoir 
s’exprimer et disposer des informations sur 
les projets d’infrastructures et de transport. 
Ils doivent pouvoir faire valoir les besoins et 
mesurer les conséquences pour la satisfac-
tion de leurs droits fondamentaux d’accès 
aux infrastructures et d’égalité de traitement 
des usagers dans le cadre des débats publics 
(cahiers	 d’acteurs)	 et	 des	 consultations	
sur les plans de déplacements des entre-
prises	(PDE)	de	nature	à	responsabiliser	les	
employeurs sur l’organisation des transports. 
Sont concernés d’abord des milliers de 
salariés et d’agents qui travaillent directe-
ment	 dans	 la	 filière	 transport,	 la	 construc-
tion d’infrastructures et leur entretien. Il y 
a une nécessité de repenser la nature des 
emplois et leurs localisations, les infrastruc-
tures pour desservir les bassins d’emplois et 
les zones enclavées des territoires. Le trans-

port répond de l’intérêt général. Les services 
publics et le développement économique se 
conditionnent et se structurent mutuelle-
ment	 ;	 ils	ne	peuvent	 se	concevoir	 sans	un	
objectif du développement des infrastruc-
tures et de l’emploi dans les transports ter-
restres. 
Plus globalement, c’est un vrai enjeu terri-
torial de développement et de démocratie 
car de la qualité des transports dépendent 
la qualité de vie, la conception des services 
de proximité et le fait que chaque territoire 
puisse s’insérer dans une cohérence plus 
large, française et européenne.

Les	objectifs	du	schéma	national	
des infrastructures de  transport 
(SNIT) :
Il faut rappeler le principe inscrit dans la 
Loi Grenelle1 d’élaboration d’un SNIT 
qui doit permettre de satisfaire l’objec-
tif de l’égalité d’accès aux infrastructures 
de	 transports	 des	 territoires.	 Il	 fixe	 les	
orientations	de	l’Etat	sur	les	20	ou	30	ans	
et repose sur les travaux et les engage-
ments du Grenelle de l’environnement: 
« La prise en compte impérative de la 
réduction	 des	 émissions	 des	 GES	 dans	
le domaine des transports est une tâche 
difficile,	qui	 suppose	de	définir	une	poli-
tique nouvelle et de revenir sur l’héritage 
du passé en matière d’aménagement du 
territoire et d’organisation des trans-
ports terrestres, mais incontestablement 
nécessaire » et que  « le paradigme actuel, 
fondé sur la priorité accordée aux infras-

tructures routières et autoroutières et 
sur le développement séparé des modes 
de transport doit être abandonné pour 
une logique de développement multi-
modal intégré, dans laquelle la route et 
l’avion deviennent des solutions de der-
nier recours imposées par l’état des tech-
nologies ou la géographie ».
Si le SNIT, à ce stade de son approba-
tion	 a	 été	 soumis	 à	 l’avis	 du	 CESE	 en	
février 2012, il « marque le pas » devant 
le Parlement qui ne l’a pas encore exa-
miné, exception faite du groupe de suivi 
de	8	Sénateurs	au	SENAT	qui	a	présenté	
ses conclusions en séance publique  en 
février 2011.

La CGT considère qu’il doit y avoir un débat 
sur le SNIT avec vote du Parlement	afin	de	
donner	 à	 ce	 document	 de	 planification	 une	
valeur d’engagement. Une volonté des élus du 
SENAT,	représentant	 les	collectivités	 locales,	
d’affirmation	de	leur	rôle	pour	asseoir	sa	per-
tinence écologique, sa cohérence entre les 
infrastructures	 de	 l’Etat	 avec	 les	 actions	 en	
matière d’infrastructures locales (notamment 
les	schémas	régionaux).	Ceci	est	d’autant	plus	
indispensable qu’au nom de la réduction de 
la dette publique ce sont précisément les 
dépenses	publiques	qui	sont	sacrifiées;	logique	
que conteste la CGT pour les orientations du 
PLF 2013 comme celles du traité européen 
de stabilité, de coordination et de la Gouver-
nance	(TSCG)	qui	a	été	ratifié	par	la	France	
en octobre 2012.
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Garantir un aménagement 
du territoire et une 
accessibilité territoriale

Tous projets de développement d’infras-
tructures doit répondre prioritairement aux 
besoins d’aménagement du territoire tant 
les infrastructures notamment ferroviaires 
de transport de marchandises et de voya-
geurs sont structurantes et relèvent de l’in-
térêt général.

Pour la CGT, cela passe par la maîtrise 
publique des infrastructures et de l’organi-
sation du système de transport socialement 
juste, écologiquement et économiquement 
responsable	et	efficace.	
Il s’agit d’inscrire son développement dans la 
réorientation du système de transport vers 
le report modal de la route sur les modes 
de transports alternatifs. Cela doit se tra-
duire par des besoins d’infrastructures fer-
roviaires,	fluviales,	portuaires	en	liaison	avec	
les hinterlands et plate- forme multimodales 
pour répondre aux besoins de développe-
ment économique et social. Les priorités à 
donner aux modes de transports alternatifs 
ayant  le plus faible impact sur l’environne-
ment et une pertinence écologique sont lar-
gement partagées par l’opinion publique.

Le fret ferroviaire sollicite très fortement, à 
la fois la qualité et sécurité des infrastruc-
tures et équipements et une organisation de 
transport en appui sur un réseau d’infras-
tructures ferroviaires maillé sur tout le ter-
ritoire national et interopérable à l’échelle 
européenne. 
Le maillage est essentiel pour desservir les 
régions et bassins d’emploi et conditionne 
les possibilités de développement écono-
mique des territoires (agriculture, industries 
et	services	publics….)

La CGT revendique un véritable service 
public ferroviaire de fret en capacité de 
desservir les territoires en continuité  des  
grands corridors structurants ou plate-
forme multimodale, en liaison avec les hin-
terlands	portuaires	maritimes	et	fluviaux.	
Avec	 le	développement	d’activités	de	 logis-
tique, c’est toute la chaîne intermodale qui 
est de nature à répondre à des solutions de 

transport multimodal, du transport combiné 
rail/route,	 rail/mer	 et	 rail/fleuve,	 aux	 auto-
routes ferroviaire et de la mer.
On a besoin de toutes les infrastructures de 
la	 route,	 fer	 et	 fleuve	 aux	 ports	maritimes	
et	fluviaux	et	aéroports	ainsi	que	des	plates-
formes multimodales. 
Mais il faut être attentif à ce que leur concep-
tion et leur localisation ne favorisent un pro-
cessus de polarisation et ne renforce des 
inégalités territoriales liées au phénomène 
de métropolisation et de constitution des 
régions européennes.
La réponse aux enjeux de l’aménagement du 
territoire ne peut se concevoir, selon nous, 
sans une approche transverse englobant les 
choix industriels et les besoins d’emplois 
dans les territoires avec l’impérieuse néces-
sité	 de	 réfléchir	 aux	 dessertes	 de	 mar-
chandises et de voyageurs dans le cadre de 
politiques publiques qui doivent les orienter 
et les accompagner sur les territoires.

Sinon c’est quoi le 
développement 
humain	durable	?
C’est justement envisager une certaine 
conception de l’organisation globale de la 
société. C’est fondamentalement se poser 
la question : quels modes de production, 
dont le transport n’est qu’un maillon, 
fusse t-il à incidence majeure, dans la 
société,	pour	répondre	à	quelle	finalités	?

Cela concerne aussi les transports ferro-
viaires de voyageurs avec des gains substan-
tiels de temps et de qualité de transport liés 
à la construction d’une ligne à grande vitesse. 
On doit en effet intégrer le fait que nous 
sommes dans un pays qui a beaucoup évolué 
dans la dernière période et dont la popula-
tion vit désormais principalement dans les 
métropoles et qui, dès lors, est plus mobile.
Réaffirmer	 l’objectif	 que	 l’ensemble	du	 ter-
ritoire	français	puisse	bénéficier	d’un	réseau	
de	 transport	 ferroviaire	 de	 voyageurs	 effi-
cace par son maillage et un service public de 
qualité ainsi qu’un haut niveau de sécurité, 
est à la fois la garantie que les citoyens pour-
ront accéder à tous les territoires, ouverts 
sur	l’Europe	et	un	atout	pour	répondre	aux	
enjeux du transport durable notamment 
pour contenir le développement du mode 
autoroutier et aérien.

L’État ne peut pas biaiser par rapport à ces 
nécessités comme il ne peut se démettre 
de sa responsabilité dans la mise en œuvre 
d’une politique européenne de transport 
durable et responsable.

Du	Livre	blanc	européen	aux	
différents gouvernements,
des conseils régionaux aux professionnels 
de la route et bien sûr du chemin de fer, 
personne n’oserait dire aujourd’hui qu’il 
ne faut pas favoriser le transport propre, 
économe et sécurité, et donc privilégier 
les équipements ferroviaires. Cela ne veut 
pas	dire	à	nos	yeux	sacrifier	le	transport	
routier de marchandises et de voyageurs. 
Rééquilibrer	 les	parts	modales	du	trans-
port de marchandises est une priorité 
mais	ne	suffira	pas.	Il	faut	de	toute	façon	
une route plus sûre pour redonner sa 
véritable vocation au transport routier de 
proximité, en complémentarité avec les 
autres modes ce qui suppose impérative-
ment de sortir de la concurrence avec des 
choix de garanties sociales dans le trans-
port routier qui rompent avec le dumping 
social qui fait rage dans ce domaine et 
accentué depuis l’élargissement européen 
aux	pays	de	l’Europe	de	l’Est.
Les	hypothèses	d’augmentation	de	 trafic	
en	Europe	impliquent	des	mesures	et	des	
investissements importants pour la réali-
sation des projets du livre blanc : réseau 
global et  projets prioritaires du réseau 
central	du	RTE-T.
Même si la croissance devrait être rela-
tivement moins consommatrice de 
transports,- si l’on veut contenir le 
réchauffement climatique et mettre en 
œuvre une politique industrielle privilé-
giant les circuits courts en réduisant les 
transports inutiles dans le cadre d’une 
relocalisation des activités dans les ter-
ritoires-, les échanges se multiplient et 
portent le volume global à doubler à 
l’échelle d’une génération.
Ces projets concernent plusieurs régions 
françaises et limitrophes, et devraient être  
au cœur d’un projet européen de crois-
sance et de progrès social et économique, 
respectueux du développement humain 
durable et en capacité de transformation 
sociale et écologique de la société. 
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3.		LES	INFRASTRUTURES	:
le SNIT est d’intérêt général 

Pour la CGT, le SNIT et ses propositions, est 
une base pour une réorientation de la poli-
tique des transports, véritable levier dans la 
lutte contre le réchauffement climatique. Les 
décisions de politiques publiques peuvent, 
selon nous, agir pour sortir d’une période 
depuis plusieurs décennies, d’orientations 
axées sur une libéralisation totale. Les infras-
tructures doivent répondre à ces enjeux 
stratégiques et chacun a à l’esprit que les 
engagements du Grenelle donnent une prio-
rité à la régénération et à la modernisation 
des réseaux existants.

Avis du CESE sur le SNIT :
La	 CGT	 partage	 l’avis	 du	 CESE	 sur	 le	
SNIT qui apporte une rupture positive 
par son caractère multimodal et par la 
prise en compte de l’environnement et 
l’ambition	 affichée	 d’un	 rééquilibrage	 en	
faveur des alternatives à la route et à l’aé-
rien. Mais il présente des limites quant au 
financement	à	court	terme	des	actions	de	
rénovation de l’existant, jugées pourtant 
indispensables de l’ordre de 105 milliards 
d’€ et reste dans l’opacité la plus totale 
sur	 les	 moyens	 financiers	 à	 mettre	 en	
œuvre pour inscrire les projets de déve-
loppement dans le long terme de l’ordre 
de 140 milliards €. 
En	 tout	 état	 de	 cause,	 les	 dépenses	
annoncées qui résulteraient de la réa-
lisation intégrale du SNIT excèdent les 
moyens	 mobilisés	 aujourd’hui	 par	 l’Etat	
sans oublier ceux des collectivités terri-
toriales

La CGT rappelle sa position en faveur d’un 
débat au Parlement sur le SNIT en s’ap-
puyant sur les engagements du Grenelle 
de	 l’environnement,	 tout	 en	 identifiant	 les	
limites et les reniements du Gouverne-
ment précédent. Sa cohérence nationale et 
son imbrication avec les projets locaux et à 
l’échelle	européenne	avec	le	RTE-T		doivent	
se concrétiser au service de la circulation 
des personnes et des marchandises et de 
l’aménagement du territoire.

Besoins	de	rénovation 
et de modernisation 
des réseaux existants

Régénération et modernisation du 
ferroviaire. 

En	quelques	décennies,	l’état	des	infrastruc-
tures ferroviaires s’est considérablement 
dégradé alors que le développement des 
lignes	 LGV	 	 donnait	 à	 la	 France	 un	 atout	
majeur dans la grande vitesse, par la qualité 
de son réseau et sa performance. Le fret fer-
roviaire emprunte des infrastructures vieil-
lissantes et de qualité inégale, et les ouvrages 
et équipements deviennent des obstacles à 
la création de véritables autoroutes ferro-
viaires. Plus de 2000 km de voies sont à cir-
culation	ralentie	à	cause	de	l’insuffisance	de	
mise à niveau de sécurité des circulations de 
trains de marchandises ou de voyageurs. Les 
dysfonctionnements du système ferroviaire 
sont graves et portent atteinte au système 

de production ferroviaire qui se rajoutent à 
la réduction de voilure de l’outil industriel 
public qu’est le fret ferroviaire SNCF, suite 
à la réduction de 60 % du wagon isolé et 
de la technique ferroviaire associée à travers 
la fermeture des triages et des embranche-
ments ferroviaires desservant les entreprises 
industrielles. La concurrence des entreprises 
ferroviaires qui réalisent 30% du marché fer 
(dont	la	filiale	VFLI	de	la	SNCF),	entraine	de	
graves mise en cause de la sécurité des cir-
culations et se jouent des objectifs énergé-
tiques en utilisant bien souvent la traction 
diésel. Ces constats ne peuvent être passés 
sous silence et posent une vraie exigence 
de pérennisation du réseau ferroviaire pour 
éviter toute situation d’irréversibilité du 
fait de l’abandon des infrastructures ferrées 
qui éloignerait les solutions alternatives à la 
route.

La CGT propose :
-  d’accorder une priorité à la rénovation et 

à la modernisation du réseau ferroviaire 
pour résorber les ralentissements et rajeu-
nir	les	installations	;

-		de	planifier	et	financer	les	investissements	
de capacité pour résoudre les problèmes 
de	saturation	des	circulations	;

-  de réactiver l’obligation de relier par 
embranchement ferré toutes les zones d’ac-
tivités	où	l’importance	des	flux	de	marchan-
dises	justifie	l’emploi	du	mode	ferroviaire	;

-  d’établir un plan stratégique projetant la 
consistance du réseau et ses performances 
à	l’horizon	2025	;
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-  de revaloriser la subvention de renouvelle-
ment et de mise aux normes pour un entre-
tien	courant	des	infrastructures	ferroviaires;

-  de pérenniser et de moderniser le réseau 
français de triages en reconstituant un 
réseau de gares assurant le maillage et la 
capillarité du territoire avec un développe-
ment des plates-formes multimodales et de 
transport combiné et portuaires.

Pour cela, il faut désendetter le système fer-
roviaire	 	et	 	 réunifier	 la	gestion	de	 l’infras-
tructure au sein de la SNCF.

Entretien  et modernisation 
des routes : 

L’aménagement et la modernisation des 
routes nationales existantes doit être mieux 
pris en compte en conformité avec les cri-
tères du Grenelle de l’environnement dans 
une approche et cohérence multimodale. 

C’est avec ce souci de cohérence d’une 
politique	 routière,	 gérée	 par	 les	 DIR2 du 
ministère de l’écologie,  que la CGT porte 
les besoins  de rénovation et d’entretien 
du réseau routier national. Il faut de toute 
façon une route plus sûre et en capacité de 
répondre aux besoins nécessaires à la satis-
faction du droit au transport et à la mobilité 
des	populations	en	toute	sécurité.	L’Etat	ne	
doit pas tourner le dos aux projets routiers 
de	modernisation	du	réseau	existant	justifiés	
par cette approche.

2   Direction interdépartementale de la route  
ex	Equipement)

Non aux concessions d’infras-
tructures routières du réseau 
routier national.
Le réseau routier national dont les auto-
routes	non	concédées,	géré	par	l’Etat,	et	
qui	 supporte	des	 trafics	 importants	doit	
poursuivre son évolution vers des mises à 
niveau	de	sécurité	(2x2	voies)	de	certains	
tronçons de routes nationales et une 
amélioration de son entretien et mainte-
nance, pour garantir un  haut niveau de 
sécurité des infrastructures existantes 
notamment pendant la période de viabi-
lité hivernale. Ces aménagements routiers 
doivent se faire sous la maîtrise publique 
de	 l’Etat,	propriétaire	du	domaine	public	
routier national (ramené à 12 000 km 
depuis le transfert d’environ 20 000 km 
de	RN	aux	Départements	en	2004),	dans	
la concertation la plus approfondie avec 
les collectivités. Ces routes nationales ont 

été	 largement	 financées	 par	 les	 contri-
buables et il est scandaleux que certains 
projets routiers concernant des tron-
çons de routes nationales gratuites pour 
l’usager, fassent l’objet de proposition de 
concessions à péages dans le cadre des 
débats publics lancés par la CNDP et le 
Gouvernement	 précédent.	Ainsi	 seraient	
privilégiés le développement de projets 
neufs à l’aménagement des routes exis-
tantes et à leur modernisation.

Le réseau autoroutier s’est fortement déve-
loppé, initialement à travers des concessions 
à des sociétés d’économie mixtes à capitaux 
publics	de	l’Etat	(et	depuis	2005	privatisées	
à	des	sociétés	privées,	les	majors	du	BTP	et	
Fonds	de	pensions).	Cela	a	eu	pour	consé-
quence	de	priver	 l’Etat	de	ses	propres	res-
sources pour poursuivre le développement 
du	réseau.	Aujourd’hui,	 c’est	une	manne	de	
profit	qui	enfle	à	rythme	constant	mais	dont	
ni	l’Etat	qui	en	aurait	besoin,	ni	les	usagers	ne	
profitent	à	travers	les	péages.

La CGT revendique le retour des autoroutes 
concédées	 dans	 le	 giron	 de	 l’Etat	 afin	 que	
les dizaines de milliards €, détournés des 
besoins de la collectivité nationale vers le 
privé, redeviennent des ressources mobili-
sables	 pour	 le	 financement	 des	 infrastruc-
tures notamment les modes de transports 
alternatifs à la route.

Une relance de la voie d’eau 
et sa modernisation.

Pour le diagnostic des besoins liés à la réno-
vation  des voies navigables, il y a un constat 
partagé : l’urgence d’intervenir sur un réseau 
fluvial,	 âgé,	 mais	 qui	 a	 surtout	 été	 délaissé	
pendant une longue période avec l’abandon 
de l’entretien et de la maintenance courants 
et	 du	 renouvellement	 des	 ouvrages.	 Ainsi,	
54% des écluses et 63% des barrages pré-
sentent un risque majeur de dégradation et 
de perte complète de fonctions notamment 
la régulation des plans d’eau pour assurer 
l’équilibre hydraulique  du système complexe 
des voies d’eau et cours d’eau.
L’Etat,	propriétaire	du	domaine	public	fluvial	
(8	500	km	de	voies	navigables)	fait	assurer	la	
mise à niveau de sécurité de ces ouvrages, 
au	nouvel	établissement	public	VNF	qui	sera	
créé au 1er  janvier 2013.
Il faut une réelle volonté politique pour 
mettre en œuvre une politique publique 
de l’entretien, de l’exploitation et de la 
maintenance	 du	 réseau	 fluvial,	 en	 capacité		
d’assurer « le développement d’un réseau 
multimodal	intégré	avec	une	gestion	unifiée	

des voies navigables (grand gabarit et réseau 
Freycinet)	pour	contribuer	au	report	modal	
de	la	route	vers	le	fleuve.	Ce	réseau	est	une	
chance pour l’aménagement des territoires 
traversés ce qui suppose d’entreprendre des 
investissements	 de	 capacité	 des	 ports	 flu-
viaux et la modernisation de leurs outillages.
Pour la CGT, cela va de pair avec la volonté 
politique de doter la France d’un véritable 
service public de la voie d’eau, de qualité 
pour garantir la maîtrise des infrastructures, 
de leur utilisation et du bon fonctionnement 
de la voie d’eau c’est-à-dire de  l’entretien 
et la surveillance des ouvrages et aménage-
ments hydrauliques.

Le	service	public	de	la	voie	d’eau.
Ces missions de service public sont 
essentielles pour assurer toutes les fonc-
tions de la voie d’eau : gestion équilibrée 
des ressources en eau conciliant des 
usages	 diversifiés,	 sécurité	 et	 entretien	
des ouvrages et digues pour la préven-
tion des inondations et des risques pour 
les usagers, conservation du patrimoine, 
et exploitation et organisation du trans-
port de marchandises par la voie d’eau et 
contribution	au	tourisme	fluvial.
Rappelons	que	 la	 contribution	du	 trans-
port	fluvial	est	attendue,	 très	 fortement,	
pour	 doubler	 le	 trafic	 fluvial	 actuel,	 en	
hausse continue ces dernières années (8 
milliards	 de	 tonnes-km	 en	 2010)	 et	 en	
conformité avec l’objectif du Grenelle de 
l’environnement qui prévoit de faire évo-
luer la part de fret non routier de 14 % à 
25% à l’échéance 2022. 

Pour la CGT, il est prioritaire de mobiliser 
les	 ressources	 de	 financement	 des	 projets	
de modernisation et de mise en sécurité des 
ouvrages: une enveloppe de 840 millions d’€ 
d’investissements sur la période 2010- 2013 
est	à	faire	valoir	sur	le	financement	global	de	
la modernisation des voies navigables estimé 
à un besoin de 2,5 milliards d’€ à travers les 
annonces du SNIT d’ici 2018 (hors canal 
Seine	Nord	Europe).
Mais	la	CGT	conteste	les	choix	de	finance-
ment	 en	 PPP	 de	 la	 reconstruction	 des	 29	
barrages	manuels	de	la	Meuse	et	de	l’Aisne	
(une	première	tranche	sur	les	50).	C’est	une	
attaque contre l’emploi public pour l’entre-
tien et l’exploitation des voies navigables.

Un retard d’investissement de 
l’Etat dans les ports maritimes.
L’aménagement et la modernisation des 
ports maritimes doivent être mieux évalués 
dans le SNIT qui manque de vision à long 
terme et d’ambition en matière portuaire 

  les collectivités. Ces
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(les projets dans ce secteur ne représentent 
que	1%	du	financement	global).
Il est notoire que la réforme portuaire de 
2008 qui a privatisé les outillages et déta-
chés les  salariés des établissements por-
tuaires auprès des sociétés de manutention, 
n’a pas répondu aux attentes d’investisse-
ments des ports maritimes qui ont manqué 
d’engagements	de	l’Etat	pour	moderniser	les	
installations et les outillages ces dernières 
décennies.	 A	 part	 les	 investissements	 sur	
FOS	(2	XL)	et	Port	2000	au	Havre,	 il	n’y	a	
aucune visibilité sur la nature et le montant 
des investissements pluriannuels sur l’enve-
loppe des 175 millions du plan de relance 
portuaire de la Loi de réforme de 2008.
Pour la CGT, s’il y a un « parent pauvre » 
de la modernisation des installations exis-
tantes c’est bien le portuaire qu’il s’agisse 
des outillages et des installations et équipe-
ments d’exploitation des voies ferrées des 
quais, elles aussi transférés au GPM en 2007, 
ou des investissements de capacité des ports 
maritimes, véritables plate-forme multimo-
dales portuaires notamment pour le trans-
port	combiné	rail	/	mer/	fleuve.
L’enjeu de la compétitivité portuaire des 
ports français du niveau international par 
rapport	 aux	 ports	 de	 l’Europe	 du	 nord,	 se	
joue dans leur complémentarité et leur 
synergie avec les autres GPM et ports décen-
tralisés sur nos façades maritimes.
Il est impératif de sortir de la logique de 
mise en concurrence entre nos ports et de 
la	 recherche	 de	 rentabilité	 financière	 sur	
certains	 créneaux	 de	 trafics	 au	 détriment	
de l’ensemble des besoins de transport 
pour alimenter l’activité économique de nos 
régions, ce qui suppose de développer consi-
dérablement les infrastructures tous modes 
pour accéder aux ports notamment ferro-
viaires	et	fluviales.
Pour cela, il faut mener une politique volon-
tariste portant de véritables investissements 
de capacité de stockage, de logistique et 
transport. Le développement des installa-
tions portuaires doit prendre en compte les 
besoins nouveaux liés à la déconstruction et 
dépollution	des	navires	en	fin	de	vie	ainsi	que	
de l’éolien offshore. 
Pour la CGT, on a besoin de tous les ports 
maritimes	 et	 fluviaux	 pour	 accroître	 le	
report modal de la route vers les autoroutes 
de la mer et le cabotage maritime.

les projets 
de développement
et de constructions de 
nouvelles infrastructures : 
Le caractère multimodal du SNIT, lui donne 
sa légitimité dans le modèle de développe-
ment que l’on veut impulser, c’est-à-dire une 
logique de développement multimodale inté-
grée qui vient rompre avec un modèle établi 
depuis plusieurs décennies où chaque mode 
était pensé et fonctionne côte à côte et non 
pas en complémentarité des modes, même 
si des progrès considérables ont été opérés 
dans la mise en œuvre de l’intermodalité qui 
en est leur combinaison et complémentarité. 

Le Gouvernement décide de la mise en 
place d’une commission d’experts pour 
évaluer le SNI et chargée de hiérarchiser 
les	 projets,	 de	 définir	 la	 faisabilité	 finan-
cière	des	projets	et	leur	planification.
Le SNIT doit inévitablement porter les 
projets de développement qui ont été 
examinés et proposés du point de vue de 
l’environnement, de l’énergie, de leur uti-
lité	publique;	ce	qui		leur	donne	un	bilan	
économique, social et environnemental 
incontestable, selon nous, et permet de 
confirmer	 leur	 contribution	 à	 partir	 du	
levier des transports dans la lutte contre 
le réchauffement climatique. C’est un 
socle indispensable pour la réorientation 
de la politique des transports.
D’abord, cinq critères ont été retenus par 
la Loi Grenelle 1, à son article 17, pour 
construire d’emblée une lisibilité sur la 
pertinence ou la non-pertinence des pro-
jets d’infrastructures.
Par ailleurs, grâce aux travaux des cinq 
collèges du Grenelle, a été élaboré une 
grille d’indicateurs sociaux, économique 
et environnementaux, permettant d’éva-
luer la pertinence de chaque projet au 
regard des enjeux et critères retenus, 
quel que soit l’infrastructure et les modes 
qu’elle recouvre.
Sur	 la	 grille	 d’indicateurs	 qui	 a	 été	 défi-
nie	et	validée	par	le	CNDDGE,	il	y	a	lieu	
de poursuivre les travaux de méthodes 
en tant qu’outil d’aide à la décision pour 
la réalisation du projet ou de son report 
voire de son abandon à court terme.

Sur	la	base	de	critères	qui	restent	à	paufiner	
pour	 mieux	 évaluer	 l’efficacité	 de	 la	 com-
plémentarité des projets avec les réseaux 
existants :

la CGT, considère que le SNIT et ses pro-
positions est une base indispensable pour 
mener ces travaux complémentaires et sor-
tir	du	piège	du	vide	financier	sur	lequel	était	
bâti le schéma du précédent gouvernement. 
La CGT revendique que le SNIT soit à plus 
forte raison, poussé dans une logique de 
consultation des élus locaux qui sont des 
financeurs	 importants	 si	 ce	 n’est	 les	 prin-
cipaux.	 Les	 choix	 budgétaires	 et	 fiscaux	
conduisant à la réduction des dépenses 
publiques doivent être abandonnés sinon 
c’est le renoncement aux propositions du 
SNIT voire son abandon.

Les Lignes à grande vitesse (L.G.V ) 

La Loi Grenelle 2 de l’environnement, por-
tant engagement pour le développement 
durable……a	fixé	les	objectifs	de	construc-
tion	 de	 nouvelles	 liaisons	 LGV	 (2000	 km)	
d’ici	2020	et		prévu	2500	km	de	LGV	supplé-
mentaires à plus long terme.
Aujourd’hui,	 seules	 4	 nouvelles	 lignes	 sur	
les 14 envisagées,	sont	financées	et	assurées	
d’être	 réalisées	 :	 la	 phase	 2	 du	TGV	 –EST	
entre	Metz	et	Strasbourg,	la	LGV	BPL	entre	
le	Mans	et	Rennes,	la	LGV,	1er tronçon de la 
SEA	entre	Tours	et	Bordeaux	et	le	contour-
nement Nîmes Montpellier. Ces contrats de 
PPP ou concessions ont été conclus entre 
RFF	et	les	grands	majors	du	BTP	:	Bouygues,	
Vinci	et	Eiffage.
D’autres projets en gestation : 	 	 LGV	Bor-
deaux	–Toulouse,	la	LGV	du	POCL	(2e	LGV	
entre Paris, Lyon via Orléans, Clermont 
Ferrand)
Les lignes sur la sellette : Nice	–Marseille,	la	
branche	du	TGV	Rhin	Rhône	(ouest	et	Sud	
et	 non	 achèvement	 de	 la	 LGV	Dijon	 Mul-
house),	la	LGV	SEA	entre	Bordeaux	et	l’Es-
pagne,	 liaison	 Limoges-Poitiers,	 liaison	 LGV	
Normandie.
La Transalpine :	 La	 LGV	 Lyon	Turin	 prévoit	
un tunnel de 57 km reliant les gares de St 
Jean Maurienne en France et Suse en Italie, 
contestée en Italie, relève d’un accord de 
2001 devenu traité entre l’Italie et la France 
en	 2002	 ;	 un	 nouvel	 accord	 du	 29	 janvier	
2012	fixe	les	conditions	de	conduite	du	pro-
jet de liaison ainsi que les conditions dans 
lesquelles cet ouvrage, au terme de sa réali-
sation, sera exploité. 

Pour ces projets d’infrastructures, la CGT 
propose : il est nécessaire de concilier la 
priorité à la régénération des lignes clas-
siques et le besoin de construction de lignes 
nouvelles.	 Les	 LGV	 permettent	 de	 remé-
dier à certaines limites du réseau existant 
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(absence de contournement, maillage insuf-
fisant	et	éloignement	relatif	de	villes..).	Il	faut	
rechercher une réponse à des besoins diver-
sifiés	 :	mixité	 des	usages	 LGV,	 combinaison	
avec lignes classiques optimisées, relance des 
projets	de	TGV	pendulaires…

Le	cas	de	 la	TRANSALPINE,	 est	 révélateur	
de cette problématique de complémentarité 
indispensable entre les réseaux sur le terri-
toire régional notamment de la métropole 
Lyonnaise pour dé-saturer les infrastruc-
tures existantes et répondre aux besoins 
d’aménagement du territoire.

Canal Seine Nord Europe (SNE) et 
développement des plate-forme 
portuaires	fluviales	:

Le	 canal	 Seine	 Nord	 Europe,	 prévoit	 de	
connecter	 la	 Seine	 aux	 grands	 réseaux	flu-
viaux	 de	 l’Europe	 du	Nord.	 Sa	 conception,	
réalisation et exploitation font l’objet d’un 
contrat de partenariat Public Privé en cours 
de négociation à l’étape du dialogue compé-
titif.	Le	montage	financier	d’un	montant	ini-
tial de 4,2 milliards d’€ est remis en cause 
par	 les	partenaires	privés	pour	 insuffisance	
de subventions à hauteur de 2 milliards 
d’€. Son abandon est envisagé si la faisabi-
lité	financière	recherchée	auprès	des	parte-
naires	publics	 (Europe,	collectivités	et	Etat)	
n’est pas établie.

Pour la CGT, le projet de canal est une 
infrastructure qui relève de l’intérêt géné-
ral	et	doit	profiter	aux	territoires	et	à	leurs	
populations en premier lieu. Il doit apporter 
des  réponses aux besoins de transport et 
d’aménagement du territoire :
-  les objectifs de report modal de la route vers 
le	fluvial	doivent	être	à	la	hauteur	des	engage-
ments dont le pays a besoin pour réorienter 
son système de transport de marchandises. 
Le développement des plate forme multimo-
dales est une condition indispensable pour 
relever	 ce	 défit	 du	 rééquilibrage	modal	 en	
faveur de la voie d’eau dans le cadre d’un 
développement humain durable.

-  Le développement économique et indus-
triel des territoires traversés et ceux des 
bassins connectés notamment l’Ile de 
France donne à ce projet d’intérêt général 
toute sa vocation d’aménagement du ter-
ritoire et de développement des services 
publics pour répondre aux besoins des 
populations et des salariés. 

Canal Seine Nord Europe : la 
CGT dénonce le PPP
Les logiques libérales de privatisation 
des infrastructures, des voies navigables 
comme pour les routes et le ferroviaire 
sont à l’oeuvre à travers les concessions 
et les PPP qui se mettent en place  et se 
généralisent comme l’une des solutions 
de	financement.	 Il	 est	urgent	de	 s’oppo-
ser	au	mode	de	financement	que	sont	les	
PPP dont le bilan est accablant, qui au lieu 
d’être sources d’économies se soldent 
par une gabegie budgétaire et de juteuses 
affaires -à haut niveau de rentabilité- pour 
les groupes et leurs actionnaires.
C’est le cas avec le contrat de partenariat 
public-	privé	du	canal	Seine-Nord-Europe,	
en cours de négociation, avec le futur 
attributaire	 (Bouygues,	 Vinci	 ….)	 pour	
l’attribution du marché de conception, 
de réalisation et d’exploitation pour une 
valeur de plus de 4,2 milliards d’€.
Bien	d’autres	projets	de	canaux	tels	que	
la mise en grand gabarit de la « petite 
Seine	»	à	Bray	sur	Seine,	et	le	débat	public	
en	2013	sur	 le	projet	de	Canal	Saône	–
Moselle doivent nous mobiliser pour 
battre en brèche le postulat des PPP 
comme l’une des solutions face à la dette 
publique	 et	 pour	 la	 soutenabilité	 finan-
cière des projets. 
L’Etat	se	désengagerait	un	peu	plus,	de	ses	
responsabilités de maîtrise publique sur le 
réseau	 fluvial,	 et	 sur	 les	 investissements	
de long terme pour ouvrir la porte aux 
groupes privés. C’est l’usager, le contri-
buable et  les salariés qui paieront la note 
de l’affaiblissement du service public avec 
notamment la disparition des emplois 
publics en matière d’entretien et de  
maintenance de ces infrastructures, ins-
tallations et équipements de sécurité

Pour la CGT, la mise en place d’une solution 
de	 financement	 public	 dans	 le	 cadre	 d’un	
pôle	financier	public	et	des	contributions	de	
l’Europe,	 permettrait	 de	 garder	 la	 maîtrise	
publique de cet ouvrage de son entretien, 
maintenance et exploitation.

Lancement	 du	 débat	 public sur la 
mise	en	grand	gabarit	de	la	petite	SEINE	(liai-
son	Bray/Nogent	sur	Seine)	en	cours	et	sur	
un projet de canal Saône Moselle dès 2013 :

La question de l’information des citoyens 
sur les projets et de l’association des salariés 
dans le processus du débat public est une 
exigence forte pour la CGT pour faire valoir 
les besoins et mesurer les conséquences de 
ces projets. 

La CGT a développé sa conception et ses 
propositions revendicatives en cohérence et 
en convergence entre nos organisations sur 
tous les territoires traversés, pour relancer 
les	réflexions	sur	la	réponse	aux	besoins	de	
transport en lien étroit avec une politique 
industrielle et d’aménagement des territoires. 
La	question	du	financement	doit	être	posée	
en	réaffirmant	l’enjeu	d’une	maîtrise	publique	
dans	le	cadre	d’un	pôle	financier	public.

Routes et Autoroutes

Les projets de construction de nouvelles 
autoroutes sont décidés, à l’issue des débat 
public en 2010, dans le cadre de mise en 
concession de tronçons importants de 
routes nationales, malgré les fortes opposi-
tions des populations, élus et organisations 
syndicales et associations environnemen-
tales	et	d’usagers	(RN	126	Castes-	Toulouse,	
RN154	 Nonancourt-	 Allaines	 axe	 Dreux/
Orléans,	 RCEA	 Macon-Montmarault.).	 Le	
dernier projet porte sur la privatisation du 
tunnel de Toulon.

La CGT propose que les nouvelles infras-
tructures routières nécessaires pour l’amé-
lioration de la sécurité, la résorption de la 
congestion et sortir les territoires du désen-
clavement, soient réalisées dans le cadre de 
la	mise	en	ouvre	de	solution	de	financement	
public pour garantir leur  gestion et entre-
tien par le service public routier. La géné-
ralisation des concessions ou de contrat 
de PPP d’infrastructures routières est un 
postulat qu’il faut combattre. Il faut privilé-
gier la modernisation du réseau existant et 
le retour des sociétés d’autoroutes dans le 
giron	de	l’Etat.

Aéroport de Notre Dames 
des landes

Le projet de cette nouvelle plate forme 
aéroportuaire internationale, déclaré d’uti-
lité publique, suscite de nombreuses interro-
gations et de fortes opposition, notamment 
sur l’opportunité économique, sociale et 
environnementale de cet équipement. 

Pour la CGT, si ce projet se concrétise, sa 
réalisation	par	VINCI,	attributaire	du	contrat	
de	PPP	(que	la	CGT	continue	de	contester),	
doit faire l’objet d’une déclaration « grand 
chantier	 »	 afin	 de	 garantir	 le	 droit	 d’inter-
vention des salariés du futur chantier sur les 
choix d’organisation du travail, les conditions 
sociales de travail et d’hygiène et de sécurité. 



Page 10

Supplément au bulletin N° 73

Développement des GPM 
et des plateformes  portuaires 
multimodales
le développement des autoroutes de la mer 
prévues au SNIT et les projets portuaires 
prévus dans le cadre de la LOI du 4 juillet 
2008 portant réforme portuaire s’inscrivent 
dans les objectifs du Grenelle d’un report 
modal du transport des marchandises vers 
les modes alternatifs à la route. 
La France et les  ports français sont étroite-
ment	liés	aux	flux	maritimes	qui	concernent	
plus de 85% de la circulation des marchan-
dises à l’échelle européenne.

Les capacités portuaires pour l’approvi-
sionnement en hydrocarbure notamment 
(gaz	et	pétrole	brut)	et	l’accueil	de	la	flotte	
marchande française et internationale en 
croissance doivent être développées prio-
ritairement	et	celles–ci	doivent	être	dotées	
des équipements et outillages performants 
sous maîtrise publique tant pour leur ges-
tion et exploitation, sinon c’est le risque de 
l’abandon de certains ports par les arma-
teurs ou le chantage au maintien de l’activité 
sur fonds de dumping social et tarifaire. 
Le développement des autoroutes de la mer 
et du cabotage maritime reste les leviers 

essentiels	pour	la	reconquête	des	trafics	de	
nos plate-forme portuaires en complémen-
tarité	avec	nos	GPM	et	les	ports	de	l’Europe	
du   nord.

Pour cela, la CGT propose de renforcer et 
développer	 les	 liaisons	 ferroviaires	 et	 flu-
viales avec les ports. C’est une priorité dans 
le cadre d’une relance de la politique indus-
trielle	dans	le	pays	et	à	l’échelle	de	l’Europe.

4.		LES	INFRASTRUCTURES	:
Relever	le	défi	des	financements	et	garantir	la	maîtrise	
publique des réseaux structurants essentiels à la cohésion 
sociale et territoriale et à l’aménagement du territoire.

L’enjeu	 de	 financement	 est	 indissociable	
de la logique qui préside les choix budgé-
taires du gouvernement, qu’il s’agisse des 
recettes, particulièrement des impôts, ou des 
dépenses. Les traités budgétaires européens 
en général et particulièrement le Traité sur 
la stabilité, la coordination et la gouvernance 
(TSCG)	 impliquent	 une	 austérité	 qui	 va	 à	
l’encontre	d’un	financement	pérenne	au	ser-
vice d’un développement humain durable. 
Déjà les dépenses d’infrastructures et plus 
généralement l’investissement public sont 
sacrifiés	au	nom	du	respect	de	l’objectif	de	
réduction	du	déficit	budgétaire	et	de	la	dette	
publique.

S’agissant	du	financement	proprement	dit,	la	
démarche de la Cgt repose sur les principes 
suivants :

opposition à la 
généralisation 
des concessions 
d’infrastructures 
et aux  PPP.

-  Nous sommes devant des besoins gigan-
tesques	;

-		Les	 financements	 d’infrastructures	 de	
transport sont des investissements lourds, 
amortissables	à	très	long	terme	;

-  un bilan accablant des PPP : gabegie budgé-
taire et juteuses affaires pour les groupes 
du	 BTP.	 Les	 PPP	 ne	 sont	 pas	 la	 solution,	
leur échec est déjà avéré, les premiers 
exemples ont conduit les collectivités à 
éponger la situation. Il leur en coûte plus de 
dépenses de fonctionnement et le risque 
de	 financement	 limité	 aux	 opérations	 les	
plus juteuses est criant, facteur de fracture 
dans la cohésion nécessaire. C’est un véri-

table	 leurre	 pour	 les	 finances	 publiques,	
en réalité ça coûte plus cher et les loyers 
versés aux sociétés privées sont désormais 
intégrés dans la dette publique. On priva-
tise les infrastructures et leur entretien, 
on fait payer les usagers par des péages et 
les	collectivités	pour	le	long	terme.	Autres	
conséquences c’est l’emploi public pour la 
gestion, l’entretien et la maintenance qui 
est attaqué.

Il y a des ressources 
mobilisables possibles :
 
-  Faire des coûts externes supportés par 
la	 société	 une	 source	 de	 financement	 ;	
C’est plus de 80 Milliards d’€/an en France 
(infra, environnement, nuisance, sécurité, 
social…),	93	%	sont	imputables	à	la	route.	
Ces dépenses publiques peuvent gagner 
en pertinence. La taxe poids lourd « eco-
taxe » peut de ce point de vue, être un 
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outil technique d’internalisation pour peu 
qu’elle s’applique sur tout le réseau pour 
l’ensemble de ces coûts. Il importe d’en 
faire	évoluer	son	assiette	(directive	Eurovi-
gnetteIII).		Mettre	en	place		une	tarification	
sociale obligatoire du Fret routier pour 
tirer les conditions de travail et sociales 
vers le haut. Il s’agit de le faire payer à son 
juste	coût,	afin	qu’il	ne	soit	plus	moteur	de	
dumping. Cette taxe PL doit rapporter 1,3 
milliards € brut annuel. Il faut garantir le 
fléchage	et	l’affectation	de	cette	ressources	
à	 l’AFITF,	 	 ressource	 dédiée	 et	 pourquoi	
pas l’élargir à la part TCIPP du transport 
routier	qui	finalement	est	une	taxe	carbone	
pour agir sur une cause majeure qu’est le 
développement durable.

-  Pour contribuer aux transports collectifs, 
la CGT propose de généraliser le verse-
ment transport. Élargir la prérogative de 
cette taxe, limitée à ce jour à l’infrastruc-
ture	et	au	fonctionnement,	au	financement	
du	 domicile/travail.	 Revoir	 les	 critères	 de	
recouvrement pour le faire reposer sur 
les	bénéfices	et	non	sur	la	masse	salariale.		
Construire un lieu (probablement l’échelon 
régional)	de	mutualisation	de	la	gestion	de	
cette	ressource	afin	d’organiser	un	méca-
nisme de solidarité entre les entreprises et 

les	groupes	qui	peuvent	payer	et	 les	PME	
et	TPE,	 souvent	 sous	 traitantes,	qu’il	 	 faut	
soutenir. Ce serait une forme de responsa-
bilisation sociale des groupes sur les terri-
toires vis-à-vis des dépenses du système de 
transport voyageurs.

-  Créer un Pôle Financier Public.  Nous 
sommes dans le domaine des transports 
sur	l’intérêt	général	qui	justifie	un	finance-
ment éligible à une telle structure à voca-
tion	par	ailleurs	plus	large	de	financement	
intégré des biens d’intérêt général. 

-  Mettre en place des fonds régionaux pour 
le développement solidaire des territoires. 
Outils	pour	 faire	payer	ceux	qui	profitent	
du transport en proximité et ainsi sollici-
ter	des	financements	privés	mais	maitrisés	
publiquement dans leur utilisation et qui 
responsabilisent les chargeurs et la grande 
distribution par exemple sur le territoire.

Pôle	financier	public	:	La	CGT	
met en avant cette proposition 
structurelle

Il s’agirait de donner corps immédiate-
ment	à	la	construction	d’un	pôle	financier	
public	 réunissant	 des	 institutions	 finan-
cières publiques et parapubliques dont la 
Caisse des Dépôts et Consignations. Sa 

capacité	de	financement	 -	 en	 s’appuyant	
d’une part, sur le mécanisme de crédits 
bancaires à taux réduits en fonction de 
l’utilité économique, sociale et environne-
mentale des projets et d’autre part, sur 
l’épargne populaire
-  devrait être prioritairement utilisée à des 

investissements sur le long terme. Ces 
réalisations et leur gestion pourraient 
être	 financées	 par	 des	 crédits	 à	 bas	
taux d’intérêt pour des durées longues, 
échappant en partie aux contraintes de 
rentabilité	financière.	Elles	engageraient	
ainsi l’ensemble de la collectivité à leur 
réussite. Cela serait d’autant plus jus-
tifié	 que	 les	 conditions	 nécessaires	 au	
développement des territoires sont à 
considérer comme relevant de l’intérêt 
collectif européen, national et régional.

Le	 financement	 des	 projets	 de	 dévelop-
pement des infrastructures, peut être 
l’occasion d’amorcer cette construction 
qui ferait sauter le verrou des contraintes 
financières	 actuelles	 de	 la	 dette	 et	 des	
marchés	financiers.	

5.  LA	CONSTRUCTION	DE	
NOUVELLES	INFRASTRUCTURES	: 
un enjeu pour l’activité syndicale interprofessionnelle.

De nombreuses constructions d’infrastruc-
tures de transports sont en cours ou en 
projet dans différents endroits du territoire 
national.	 Elles	 vont	 impacter	 durablement	
les déplacements des personnes et des mar-
chandises, du local au régional, voir à l’échelle 
internationale. 

Elles	 occupent	 une	 place	 importante	 et	
structurante dans la société pour que les 
fédérations CGT agissent dans le champ des 
transports et puissent intervenir le plus en 
amont possible pour un développement des 
infrastructures (routière et autoroutière, 
ferroviaire,	 fluviale,	 aéroportuaire	 et	 mari-
time).	 Dans	 ce	 cadre,	 elles	 se	 prononcent	

pour le développement multimodal intégré, 
avec une maîtrise publique de l’utilisation 
des réseaux d’infrastructures qui maillent 
l’ensemble du territoire avec le respect de 
l’environnement, des garanties collectives 
d’un haut niveau de services publics à partir 
des besoins des usagers.
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Cette intervention originale 
doit se situer dans un cadre 
plus large qui prenne en 
compte d’autres dimensions 
de l’activité syndicale 
interprofessionnelle. 

Depuis décembre 2011, un collectif confédé-
ral intitulé « Grands chantiers » s’est consti-
tué	avec	l’objectif	d’identifier	les	besoins	des	
organisations qui sont amenés à intervenir 
sur des chantiers importants. C’est à partir 
de	l’expérience	de	la	construction	de	l’EPR	de	
Flamanville et de sa labellisation de « Grand 
chantier	 »	 par	 le	CIAT	 (Comité	 interminis-
tériel	d’aménagement	du	territoire)	qui	avait	
conduit la CGT à désigner un coordina-
teur que nous avons saisi sur ces questions 
concernant les salariés, leurs conditions de 
travail et sociales avant, pendant et après 

les chantiers. D’emblée, signalons que notre 
intervention ne vaut pas seulement pour 
les chantiers labellisés « Grands chantiers », 
mais pour tous ceux qui vont concentrer 
de façon importante des salariés sur une 
période importante. Cela peut concerner la 
construction d’un hôpital, un réseau de tram-
way,	 une	 ligne	 nouvelle	 LGV	 ou	 un	 canal	 à	
grand gabarit.

Un pilotage décidé en commun avec toutes 
les organisations syndicales concernées par 
le chantier. 

Nos	réflexions	ont	mis	en	évidence	que	les	
organisations CGT  (professionnelles, syndi-
cats,	 territoires)	 étaient	 toutes	 concernées.	
Le besoin de coordination et de pilotage 
apparait indispensable pour conduire une 
activité	 syndicale	 efficace.	 Devant	 la	 multi-
tude	 des	 acteurs	 (Pouvoirs	 publics,	 finan-
ceurs, maître d’œuvre et maître d’ouvrage, 

collectivités	 territoriales,	 Direccte,	 Etat),	
nous avons  besoin de cerner le périmètre 
des intervenants syndicaux : syndicats, DS, 
DSC, structures professionnelles, UL, UD, 
Comité régional et désigner un pilote qui 
coordonne l’activité de la CGT sur le chan-
tier. Une bonne connaissance des différents 
acteurs permettra de prendre en compte la 
dimension locale sur les aspects d’aménage-
ment du territoire et de politique d’emploi 
(recrutement, formation professionnelle, 
qualification	 et	 perspectives	 à	 l’issue	 du	
chantier).	 La	 connaissance	 des	 forces	 syn-
dicales, leur implantation, les droits syndi-
caux permettront d’organiser des initiatives 
de déploiement et de rendre accessible les 
accueils syndicaux au plus prés des lieux de 
travail et de vie. Les pilotes de chaque chan-
tier sont invités au collectif confédéral avec le 
double objectif de mettre en réseau les infor-
mations utiles à toute la CGT et de puiser 
dans l’expérience acquise sur d’autres sites.

Conclusions :

L’approche	CGT	s’articule	autour	de	4	niveaux	de	réflexions	:
-  Une politique multimodale intégrée des transports, donc une ges-
tion	en	conséquence	des	infrastructures	;

-  Une maîtrise publique totale de ces infrastructures pour garantir leur 
finalité	dans	l’utilisation	des	modes	et	en	faveur	de	l‘aménagement	du	
territoire,	et	se	protéger	d’une	mise	en	concurrence	qui	par	défini-
tion	viendrait	contrarier	les	obligations	de	développement	durable	;
-		Des	 financements	 qui	 garantissent	 cette	maîtrise	 autant	 que	 les	

réalisations nécessaires et cela que l’on raisonne à court, moyen 
ou long terme, sans quoi nous sommes dans une socialisation des 
pertes	et	privatisation	des	bénéfices;	

-		Une	ressource	de	financement	qui	repose	sur	une	fiscalité	juste,	sur	
les	contributions	de	ceux	qui	réellement	profitent	financièrement	
du transport, sur des emprunts et fonds d’investissements du type 
« grands travaux ».

La	 question	 du	 financement	 des	 infrastructures	 d’intérêt	 général	
nécessite la mobilisation de ressources nouvelles.
L’enjeu	 du	 financement	 est	 indissociable	 de	 la	 logique	 des	 choix	
budgétaires	 qu’il	 s’agisse	 des	 recettes	 et	 notamment	 la	 fiscalité,	 ou	
des	dépenses.	Une	réforme	globale	de	la	fiscalité	est	plus	que	jamais	
d’actualité.	Elle	doit	asseoir	les	principes	d’une	part,	sur	les	capacités	
contributives de chacun et d’autre part, sur un réel objectif d’orienter 
une	part	prépondérante	des	richesses	vers	le	financement	des	biens	
collectifs et d’intérêt général, en clair aller vers une autre répartition 
des richesses produites entre le travail et le capital ! 
La	CGT	revendique	la	création	d’un	pôle	financier	public	auquel	doit	
s’intégrer	 la	nouvelle	Banque	Publique	d’Investissement	 (BPI)	pour 

mettre	en	place		un	mécanisme	de	crédits	à	taux	réduits	pour	finan-
cer l’investissement productif : les infrastructures et équipements 
publics, l’emploi et notamment l’emploi industriel, la formation et 
recherche. Ce sont bien des dépenses utiles à la croissance qui font 
jouer un rôle clé à l’investissement public.
La CGT considère que la commission d’experts des projets du SNIT 
ne pourra pas faire l’économie d’un débat public sur les choix poli-
tiques	de	planification	et	de	programmation	budgétaire.
En	tout	état	de	cause,	la	CGT	exige	que	le	Parlement	soit	à	nouveau	
saisi de cette question	afin	de	donner	une	crédibilité	financière	aux	
propositions du SNIT qui doit sortir de la logique des objectifs de 
réduction	des	dépenses	publiques	et	retour	du	déficit	à	3%	du	PIB	dès	
2013, faisant chuter la croissance et entrainant la récession en France. 
Pour la CGT :
-		Il	est	nécessaire	de	prioriser	et	de	planifier	des	projets	de	développe-

ment du réseau ferroviaire tout en donnant la priorité à la régénéra-
tion du réseau classique en cohérence avec le besoin de construction 
de lignes nouvelles.

-  Le SNIT et ses propositions constituent les bases incontournables 
pour engager une réorientation du système de transport, il est 
donc indispensable que les travaux de la commission d’experts 
ne soient pas soumis au postulat de la logique de réduction des 
dépenses publiques alors que les besoins sont énormes comme 
l’attestent les réalisations en cours. 

-		Au	nom	de	la	réduction	de	la	dette	il	n’est	pas	acceptable	d’envisager	
de retarder voire d’arrêter les investissements pour certaines infras-
tructures proposées dans le SNIT et en Ile de France. La clé des bons 
choix budgétaires tournent autour des investissements publics.
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