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Plénière CESER - 24 mai 2011 

Intervention de Jean Raymond MURCIA, sur le SNIT 

Pour le Groupe CGT au CESER 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs, 

Je voudrais rappeler, la conception de la CGT sur le concept de développement durable qui  
doit s’appuyer sur les quatre piliers qui sont : le social, l’économique, l’environnemental et la 
démocratie. 

Les différents piliers sont indissociables des uns des autres.  

Si on veut avancer dans cette logique-là, il faut avoir en tête ces quatre dimensions. 

Devant ces enjeux, la Cgt s’est engagée dans les débats du Grenelle de l’Environnement. 

Elle a contribué avec la gouvernance à 5 acteurs, à faire que la question du développement 
durable environnemental et humain soit prise en compte. 

Lutter contre les nuisances, réduire la dépendance pétrolière et limiter le réchauffement 
global du climat constituent des fondements d’une véritable politique du développement 
durable. 

Nous avons contribué à faire émerger l’idée d’un schéma national des infrastructures qui nous 
est soumis aujourd’hui au sein de notre Assemblée. 

Si nous sommes satisfaits que ce SNIT voit le jour, nous pensons qu’un plan pluriannuel 
engageant l’Etat et la SNCF dans lequel serait décliné un schéma régional des infrastructures 
qui lui, est aussi nécessaire pour appréhender en complémentarité avec le national la 
démarche d’une vraie politique de développement durable des transports en territoire. 

Depuis 2007, la France a pris l’engagement de réduire de 20%, d’ici 2020, les émissions de gaz 
à effet de serre dans le secteur des transports. 

Atteindre cet engagement passe par un report massif du transport de marchandises depuis la 
route vers, principalement, le rail et la voie d’eau avec un objectif de plus 45 % pour le rail et 
30 % pour la voie d’eau. 

Est-ce que le principe de concurrence dans les transports est compatible avec la notion de 
développement durable ?  

Pour ce qui nous concerne, nous  pensons que non. 

Nous sommes pour la complémentarité entre les modes de transports, gage d’une meilleure 
cohérence territoriale. 
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Quand on pose la question des transports, on pose la question de l’organisation du travail, de 
la production, ainsi que du logement et du mixage du territoire. 

Les transports collectifs, même s'il y a eu une nette amélioration, sont toujours insuffisants 
pour satisfaire les besoins qui sont en progression du fait de l’éloignement domicile -travail. 

La question de la production et de sa localisation sont au cœur des flux migratoires de 
marchandises et du flux des personnes. 

Donc on voit bien à quel point les transports sont une question structurante pour 
l’organisation économique de la région et du territoire. 

L’organisation de la vie économique dans une région comme la notre, l’organisation de la vie 
sociale, l’implantation des entreprises et de l’habitat ont des répercussions en cascade sur la 
façon dont nous nous déplaçons, ce qui conduit à l’engorgement de nos routes. 

Les salariés ne choisissent pas toujours de s’éloigner de leur lieu de travail, le prix des 
logements les contraint de plus en plus. 

Rendre systématique l’étude d’impact transport lors de création ou réaménagement de zones 
industrielles, d’activités commerciales ou résidentielles avec incitation à l’équipement adapté 
aux modes doux constitue une nécessité absolue. 

Penser les localisations industrielles ainsi que des bassins d’emplois, celles des lieux de 
commerces, permettrait de limiter la mobilité obligée des salariés sur le domicile/travail. Cela 
suppose un souci de cohérence entre zones industrielles et zones d’activités. 

Ce qui pose la question de la participation des entreprises aux coûts des déplacements des 
salariés. 

La question de la construction de voies nouvelles autoroutières doit être pensée autrement, et 
nous devrons répondre à la question : Quelle serait la meilleure utilité économique et sociale 
avec d’autres infrastructures notamment ferroviaires. 

Cette nouvelle voie est-elle utile, désenclave-t-elle le territoire concerné ? Quelle conséquence 
sur l’environnement et les GES ? 

Comme pour le déplacement des  salariés, la question du transport de marchandises est mieux 
appréhendée par la société. 

Que constatons-nous, en ce qui concerne le transport FRET de marchandise. 

Depuis plusieurs années, après l’abandon du service de messagerie dit le "Sernam", c’est 
l’abandon du Fret diffus et de proximité par la SNCF qui va provoquer, selon une étude 
"Carbone 4" commanditée par la SNCF, des rejets supplémentaires de gaz à effet de serre de 
l'ordre de 700.000 tonnes environ de CO2/an, ce qui correspond à un million deux cent mille 
camions. 

La fermeture de 8 triages sur 10 et le démantèlement de nombreuses connexions dit 
"embranchement" ne permettront plus l’accès au plus près des entreprises voulant mettre 
leurs marchandises sur le rail. 
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Il est temps, avant d’atteindre l’irréversible, d’arrêter le plan Fret porté par la SNCF et le 
Gouvernement, comme le diront par la manifestation nationale des organisations syndicales 
de la SNCF le 16 juin prochain. 

Il faut au contraire faire preuve d’’innovation technique pour améliorer le matériel et 
l’adapter aux nouveaux marchés, aux nouveaux besoins. 

Nous pensons que la création de TGV Fret connectés avec des plateformes multimodales 
seraient une réponse moderne aux besoins des chargeurs. 

La Transalpine Lyon Turin doit être réalisée le plus rapidement possible, ce qui passe par la 
mise en œuvre de l’avenant franco-italien au traité 2001 avant fin juin, comme exigé par la 
Commission Européenne. 

C’est un million de camions de moins sur les routes avec un effet immédiat de 700.000 tonnes 
de CO2 en moins et une économie de 500 millions d’euros. 

Chaque mode de transport a son domaine de pertinence, chaque mode est nécessaire pour 
répondre aux besoins et aucun ne peut garantir seul cette réponse. 

La route représente 80 % de part modale intérieure en France et 55 % lorsqu’il s’agit des 
échanges européens. 

Les camions représentent 7 % du trafic routier mais 26 % des GES émis par ce mode, le 
transport de fret est donc un levier d’action important pour déduire ces émissions. 

En Europe, les coûts externes des transports supportés par les contribuables représentent 
650 millions d’euros, en France, ils sont estimés à 87 milliards d’euros, dont 92 % sont dû au 
mode routier ; c’est une véritable source de financement pour peu que soient engagées des 
actions permettant de réorienter ces dépenses publiques. 

La mise en œuvre de la redevance Ecotaxe PL, repoussée en 2013, doit être un levier pour le 
report modal ; les ressources escomptées de 1,2 milliards d’euros devront être affectées 
intégralement aux transports alternatifs (fer, fluvial, et cabotage maritime). 

Il nous faut valoriser les activités économiques de nos ports par la mise en œuvre de la 
rénovation de nos écluses sur le Rhône notamment et aller vers la liaison avec le Rhin via la 
Moselle. Il s’agit pour nous de diminuer le transport routier et non pas de créer une 
concurrence rail / fluvial. 

Notre démarche est la même en ce qui concerne l’aérien qui est le mode proportionnellement 
le plus polluant et le plus générateur de coûts externes à charge de la société. 

Chaque fois que l’on bannit une concurrence entre TGV et avion, c’est un coup gagnant pour 
l’environnement et les dépenses publiques. 

Nous partageons les principaux axes du SNIT : 

• Priorité à la régénération et la modernisation des infrastructures existantes et au 
développement multimodal et intégré des réseaux. 

• Pas de capacité nouvelle, excepté le traitement de la congestion, sécurité et 
désenclavement. 
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• Plus  2.000 km de LGV d’ici 2020, plus 2.500 à l’horizon 2030. 

• Plus 1.500 km de Tramway. 

Une chose est certaine, ce schéma une fois retenu constituera une main courante qui devra se 
traduire, dans les lois de finance annuelles. 

Nous devons exiger une réorientation effective du système de transport, comme en avait 
convenu la négociation du Grenelle de l’Environnement, avec adaptation et reconversion 
progressive de l’industrie liée et une réforme fiscale permettant d’aller vers une fiscalité 
écologiquement efficace et socialement juste. 

Comme le souligne l’avis, le schéma national fait l’objet d’une estimation financière à hauteur 
de 260,5 milliards d’euros, hors projet Grand Paris. 

Sur cette enveloppe, 166 milliards d’euros seraient consacrés aux projets de développement 
et 95,5 milliards d’euros aux améliorations sur le réseau existant. 

La clé de répartition des financements est fortement déséquilibrée au détriment des 
collectivités locales avec 33 % État et 37 % Collectivités Territoriales. 

Au vue des contraintes budgétaires nouvelles des collectivités, de nombreux projets risquent 
de demeurer sans financement. 

Aussi pour financer ces ouvrages publics, nous voyons poindre des "partenariats publics 
privés" au nom de l’intérêt public. 

Rappelons que dans un PPP, la facture acquittée n’est pas réglée comptant mais sous forme de 
loyers perçus par le partenaire privé, le coût d’un emprunt privé est nécessairement plus 
élevé que celui que peut contracter une collectivité où à fortiori l’État. 

Le choix du PPP est un abandon, très politique, des prérogatives et responsabilités de la 
puissance publique. 

Véritable richesse collective, le savoir-faire des maîtres d’ouvrage, patiemment construit, se 
désagrège. 

Pour la maîtrise d’œuvre, c’est une perte d’indépendance et le risque de conflits d’intérêts.  

Lorsqu’elle est annexée à un conglomérat financier, la maîtrise d’œuvre participe directement 
au résultat qu’en attend celui-ci. 

Pour la CGT il faut réorienter les financements avec la création d’un pôle financier public pour 
une finalité sociale et un développement durable en lieu et place de la spéculation financière. 

La maîtrise publique du système de transport est nécessaire ; c’est un choix politique. 

Ces remarques étant faites, nous voterons l’avis. 


