
Communiqué de 
la CGT : 
 

Dès le lancement des as-
sises de la mobilité, en sep-
tembre 2017, la CGT aler-
tait sur la situation dans le 
secteur des transports où 
les voyants sont tous au 
rouge !  
  
Depuis 3 ans, nous connais-
sons une augmentation des 
émissions de Gaz à Effet de 
Serre imputable aux trafics 
routiers qui continuent de 
croitre au détriment du 
transport ferroviaire et 
fluvial (marchandises et 
voyageurs), provoquant 
également une augmenta-
tion de la consommation 
des produits pétroliers.  
 
 La promotion des nouvelles 
applications numériques et 
autres plateformes de par-
tage en ligne prépare en fait 
une mobilité faussement soli-
daire et participative mais 
réellement individualisée et 
participe d’un repli en ma-
tière de transport collectif et 
d’investissements.  
Pourtant, les transports sont 
déterminants dans l’aména-
gement des territoires, la 
lutte contre la désertification 
et la fracture sociale dans les 
territoires ruraux ainsi que 
contre la désindustrialisation. 
Il y a un énorme besoin 
d’investissements dans toutes 
les infrastructures, ce qui 
impose d’autres choix poli-
tiques et financiers, sachant 
que la majorité des infrastruc-
tures sont utilisées tant pour 
les marchandises que pour les 
personnes. 

Or, la publication du rapport du 
«Conseil d’Orientation des infras-
tructures » présidé par M. DU-
RON, tout comme celui sur 
«l’avenir du transport ferroviaire» 

présenté par M. SPINETTA s’ins-

crivent dans la même démarche 
et vont à l’encontre des défis 
qui nous sont posés en ma-
tière sociale, de reconquête 
des territoires, de santé pu-
blique et d’environnement, de 
service public.  
 
Dans le rapport Duron, il est indi-
qué que tout ne peut être financé, 
que la priorité est le traitement 
des nœuds ferroviaires et qu'il faut 
garder la priorité sur la route pour 
les mobilités de demain. 
 
Ce rapport balaie d'un trait des 
projets indispensables pour les 
habitants de la région comme le 
contournement ferroviaire de Lyon 
et les lignes nouvelles pour les 
traversées alpines. 
 
Comme elle le fait depuis plus d’un 
an, la CGT exige un véritable débat 
public autour des propositions 
syndicales et  des attentes des 
usagers. Le Gouvernement semble 
vouloir passer en force sur sa poli-
tique de libéralisation. Pour arra-
cher un développement du service 
public, une vraie politique des 
transports qui prenne en compte 
les enjeux environnementaux et 
sociaux et la préservation de nos 
droits sociaux, nous allons devoir 
nous défendre ! 
 

La CGT appelle les cheminots, 
les usagers et leurs associa-
tions, les élus(es) politiques  
qui défendent le Service Public 
Ferroviaire à participer massi-
vement  à la manifestation 
nationale à Paris le 22 mars 
2018. 
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Des choix pré-
judiciables par 
un manque 
d’analyse terri-
toriale, malgré 
un diagnostic 
convergent 
avec celui du 
CESER ... 

 
 
Vous trou-
verez sur 
l’intégralité 
des inter-
ventions de 
la CGT sur le 
site  
www.cgtra.
org 
 

 
Le Conseil d’orientation des Infrastruc-
tures a remis le 1er février au Gouver-
nement un rapport de mission formulant 
des propositions sur le volet program-
mation et financement des infrastruc-
tures de transports terrestres du futur 
projet de loi d’orientation des mobilités ; 
projet de loi annoncé pour présentation 
en avril au Conseil des ministres.  
  
 LE DIAGNOSTIC ET L’APPROCHE 
GENERALE DU RAPPORT CONVER-
GENT AVEC LES POSITIONS EX-
PRIMEES PAR LE CESER …. MAIS 
LES CHOIX PRECONISES IGNO-
RENT LES SPECIFICITES DES TER-
RITOIRES ET SINGULIEREMENT LA 
POSITION STRATEGIQUE DE LA 
REGION AUVERGNERHONE-ALPES 
POUR LA FRANCE EN EUROPE.  
 
Le CESER déplore vivement que le 
Conseil d’orientation des infrastructures 
soit indifférent à la position exception-
nelle, mais très fragile, d’Auvergne-
Rhône-Alpes pour qualifier la France 
sur le continent européen. Il n’est pas 
acceptable que soient considérées 
sans nuance comme des variables 
d’ajustement de calendrier les projets 
de nouvelles liaisons structurantes inté-
ressant le territoire régional, comme les 
liaisons transversales à vocation d’équi-
libre des territoires.  
Pour le CESER, si le Gouvernement 
devait retenir les préconisations conte-
nues dans ce rapport, le report de ces 
projets dans le temps, voire leur aban-
don pour certains serait particulière-
ment préjudiciable :  

 Aux intérêts de la France en Eu-

rope, dont le centre de gravité se 
déplace vers l’Est.  

 Aux intérêts économiques et so-

ciaux d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
qu’ils soient à court terme en ma-
tière d’emploi dans les chantiers et 
à moyen long terme pour permettre 
le meilleur positionnement dans un 
continent qui ne nous attend pas. 

  A la satisfaction d’une politique 

annoncée de transition écologique 
nécessaire pour améliorer la qualité 
de l’air et la biodiversité  


