
Contribution sur les 

points stratégiques pour 

le fret ferroviaire en  

Rhône  

Les données régionales sur 
le fret ne sont pas disponi-
bles, toutefois les données 
nationales indiquent un 
déclin en France, au 
contraire des autres pays 
européens. 

Le Ceser demande le res-
pect des engagements na-
tionaux dans le cadre du 
Grenelle de l’environne-
ment, tout en s’interro-
geant sur le financement de 
ces mesures. 
Le Ceser lance des pistes 

 Favoriser l’implantation 
de plateformes multi-
modales collant au mar-
ché 

 Stimuler les mutualisa-
tions entre chargeur et 
transporteur, entre 

transporteurs, au niveau 
du personnel et du ma-
tériel 

 Simplifier les règles et 
facilité l’exploitation 
des trains 

 Innover dans les servi-

ces et le matériel 
Le Ceser propose que son 
rapport constitue une base 
de réflexion pour ouvrir un 
débat sur le fret ferroviaire 
dans la continuité du Col-
loque « accessibilité et 
fluidité des transports en 

Rhône Alpes. 

L e t t r e  n ° 1 3  

Le CESER Rhône–Alpes se  prononce sur la contribution du groupe de travail sur le fret ferroviaire en 

Rhône Alpes. Le fret n’est pas de la compétence de la Région, toutefois, le Ceser a considéré que ce 

dossier était structurant pour Rhône Alpes et a décidé de se pencher sur la question. Jean-Raymond 

Murcia était membre du groupe de travail et a présenté l’intervention de la Cgt..  

G r o u p e  C G T  a u  C o n s e i l  E c o n o m i q u e ,  S o c i a l  e t  
E n v i r o n n e m e n t a l  R é g i o n a l  R h ô n e  A l p e s  

Ordr e  du  jour  du  

CE SR  du   

2 0  s eptembre  2 0 1 1  

 

Projet d’avis sur la 

décision modificative 

budgétaire n°1 pour 

2011 

Cgt et FSU : absention  
 

Projet d’avis sur le 

développement du très 

haut débit numérique 

en Rhône Alpes : vo-

let usages et services 

Projet de contribution 

sur les points stratégi-

ques pour le fret ferro-

viaire en Rhône Alpes 

Projet d’avis sur le 

bilan d’exécution du 

contrat de projets Etat 

Région au 31 décem-

bre 2010 

Tous ces documents sont 

accessibles sur le site de 

la région Cgt 

www.cgtra.org 

 

Septemb re  2 0 1 1  

 

An né e   2 0 1 1  

n°1 3  

Position de la CGT 

La politique des transports 

mise en œuvre, les choix 

de la SNCF  anéantissent 

les engagements du Gre-

nelle de l’environnement.  
 

Depuis 2003, les plans 

FRET SNCF ont entraîné 

la fermeture de nombreuses 

gares marchandises, de 

triages, de voies ferrées et 

la suppression de milliers 

d’emplois. 
 

 

Les politiques des trans-

ports au plan national et 

européen conduisent à une 

sous rémunération du 

transport de marchandises 

quel que soit le mode. 
 

L’intervention publique 

doit inciter les chargeurs et 

les industriels à réfléchir en 

commun à leurs transports. 
 

Le premier l’objectif que 

nous devons atteindre est  

l’augmentation de la part 

modale du fer créant un 

produit lotissement attractif 

entre grands centres écono-

miques locaux , régionaux, 

nationaux et européens afin 

d’apporter une juste répon-

se aux attentes fondamen-

tales des clients en matière 

de fiabilité et d’informa-

tion. 
 

Le deuxième objectif est 

l’organisation de proximi-

té regroupant des gares, 

des points de desserte et 

des installations termina-

les embranchées d’une 

même zone géographique. 
 

Le troisième objectif est  

l’organisation d’un réseau 

de points d’échanges mu-

nis d’équipements moder-

nes soit  connectés au ré-

seau de l’alliance XRAIL, 

reliés par des trains mas-

sifs réguliers et cadencés. 

Ce projet a été lancé par 

la SNCF en 2007, sous 

l’égide de l’Union Inter-

nationale des de Chemins 

fer, l’alliance a été signée 

le 19 février 2010 par sept 

entreprises ferroviaires 

européennes mais sans la 

SNCF 
 

Pour redonner sa place au 

fret, nous nous satisfai-

sons que l’avis de notre 

CESR prenne en compte 

l’organisation d’un vrai 

débat public sur l’avenir 

du fret. 

http://espaceceser.rhonealpes.fr/IMG/pdf/2011_06_21_CPDRFP_espace_conseillers.pdf

