
Le groupe CGTLe groupe CGT au Conseil économique, social et environnemental
n° 65 11 juillet 2013

Sur saisine gouvernementale de mai 2013, le Conseil économique, Social et Environnemental,  
http://www.lecese.fr/ a rendu un avis le 9 juillet, présenté par Bruno Duchemin – CFDT - et Sébastien Genest 
–environnement – au nom de la Section de l’Aménagement durable des territoires sur « La transition énergé-
tique dans les transports ? ».
Jacqueline Doneddu, conseillère dans cette section s’est appuyée sur les travaux des Fédérations Mines-Energie, 
Métallurgie, ceux afférents aux enjeux industriels et au développement durable et a particulièrement travaillé 
avec Dominique Launay et Gérard Lebriquer de l’UIT CGT.
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

En s’appuyant sur des avis antérieurs (SNIT, transition énergétique), l’avis traite des quatre questions ciblées par le gouvernement : la consom-
mation en énergie des moyens de transport ; le transfert modal ; l’évolution des besoins en mobilité ; les leviers règlementaires et tarifaires ; les 
outils de financement.

Les principales propositions contenues dans l’avis

Elles sont structurées autour de cinq axes d’intervention, déclinés dans des préconisations précises, pour répondre aux objectifs de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre : Inscrire les choix d’infrastructures dans l’objectif  « Facteur 4 », organiser le transfert modal et l’intermo-
dalité et leur complémentarité, influer sur l’évolution des besoins et accompagner les changements de comportements, faire de la France un 
« champion industriel » du transport décarbonné, mettre en œuvre les leviers réglementaires et fiscaux nécessaires. 

Point de vue de la CGT

•	 Interrogatif  sur les objectifs de cette saisine gouvernementale. En effet, depuis novembre 2012, le gouvernement coordonne, 
sous l’égide d’un Conseil national, un débat public sur la transition énergétique. Or, le CESE est saisi le 13 mai sur le volet transport que 
le Conseil national du débat public a refusé d’inscrire à son agenda et ce malgré les engagements du Premier Ministre et la feuille de route 
lors de la Conférence Environnementale de 2012. De plus, cette question est absente des tables rondes annoncées pour la Conférence 
Environnementale de 2013. 

•	 Réservé sur l’avis bien que de nombreux amendements CGT aient été intégrés. Les principaux points « positifs » portent 
sur le refus d’instaurer de nouvelles taxes sur les ménages et les salariés et d’inscrire la fiscalité environnementale dans une réflexion portant 
sur l’ensemble de la fiscalité nationale ; sur la mobilisation des trésoreries des entreprises (Comptes de la Nation 2011 : 424 Mds), du réseau 
bancaire national et européen ; sur la réappropriation publique des concessions des autoroutes et l’instauration d’une contribution sur les 
profits dégagés ; sur les enjeux industriels, en termes de recherche/développement, de formation initiale et professionnelle et d’emplois ; 
sur l’utilisation de l’énergie éolienne ; sur l’internalisation des coûts externes des modes de transports dans les critères d’évaluation ; sur la 
nécessité d’accroitre le fret ferroviaire dont le wagon isolé.   

•	 Les principaux points « négatifs » résultent d’une part sur le temps d’élaboration de l’avis qui n’a pas permis d’approfondir la mul-
tiplicité et la complexité des enjeux (sociaux, économiques, fiscaux, organisation spatiale des territoires, etc.). D’autre part, l’avis est imprégné 
d’une tonalité de changement comportemental par l’offre, de mise en concurrence à l’échelle mondiale, de recherche de compétitivité au 
sens « étriqué » du terme au détriment d’une vision stratégique nouvelle de développement social, économique et environnementale. Par 
ailleurs, il conforte le rôle des « opérateurs ferroviaires de proximité ». 

Le groupe de la CGT s’est abstenu.

Scrutin

Nombre de votants : 159. Ont voté pour : 130. Se sont abstenus : 29.


