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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière le 28 février 
2012 sur le « Projet de schéma national des infrastructures de transport » (saisine gouvernementale). Le CESE a confié à 
la section de l’Aménagement durable des territoires la  préparation de cet avis, qui a désigné Sébastien Genest du groupe 
Environnement et Pierre-Jean Rozet du groupe de la CGT comme rapporteurs. Jacqueline Doneddu a également participé 
pour le groupe CGT aux travaux de la section. Daniel Geneste représentant la CGT au CNDDGE a été auditionné. Dominique 
Launay, Secrétaire général de l’UIT et Gérard Lebriquer, secrétaire  de l’UIT, ont été associés aux travaux de la section de 
même que les secrétaires des comités régionaux et les responsables des groupes CGT des CESER qui ont abordé la ques-
tion lors d’une réunion à laquelle participait le rapporteur de l’avis.
Vous trouverez les lettres du Cese sur le site de la CGT : http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

L’avis conforte la pertinence du SNIT initié par le 
Grenelle de l’environnement comme un des facteurs 
majeurs participant au développement durable et équi-
libré des territoires auquel est attaché la CGT. La qualité 
de l’analyse critique à laquelle il se livre pour fonder ses 
préconisations mérite d’être soulignée. Ainsi pour le 
CESE, le SNIT marque une rupture positive quant au 
mode de sélection des infrastructures. L’association en 
un seul document d’actions pour optimiser l’existant et 
de projets de développement, l’inscription dans le long 
terme, la concertation, l’ambition affichée d’un rééqui-
librage en faveur du multimodal et des alternatives à la 
route et à l’aérien, la prise en compte de l’environne-
ment sont des avancées notables.  Mais il présente aussi 
d’importantes limites. L’inflexion reste insuffisante pour 
un projet à échéance de 20/30 ans, afin d’atteindre un 
niveau satisfaisant de réduction des émissions de Gaz 
à effet de serre (GES).

Les principales propositions 
contenues dans l’avis

• Développer les transports collectifs et améliorer la 
coordination entre autorités organisatrices. 

• Construire un développement cohérent aux diverses 
échelles  territoriales,  les projets de LGV ne doivent 
pas se faire au détriment d’autres financements pour 
améliorer la desserte des territoires. 

• Reconstruire une politique de fret ferroviaire, amé-
liorer les connexions fluviales des grands ports mari-
times, promouvoir une politique ambitieuse de 
logistique de marchandises périurbaine et locale. 

• Mettre en place des mesures d’accompagnement 
relatives à  la politique et au financement des trans-
ports en utilisant les possibilités ouvertes par la 
directive Eurovignette 3 pour augmenter via la taxe 
poids lourds, les ressources propres de l’AFITF. 
Créer une épargne dédiée pour financer les infras-
tructures d’intérêt national priorisées dans le SNIT. 

• Hiérarchiser les projets et définir une programma-
tion pluriannuelle.

• Rendre effectifs les objectifs fixés en matière 
environnementale.

Point de vue de la CGT

Pour que le SNIT constitue un socle indispensable de réorientations de la politique 
des transports, cinq conditions doivent être réunies :

1) ne pas faire de la faculté contributive des collectivités la clé de la réalisation des 
infrastructures. Le renforcement des principes d’équité territoriale et de solidarité 
nationale est plus que judicieux. Il en est de même pour le recours à des mécanismes 
drainant l’épargne populaire vers le financement des investissements au détriment de 
la finance. 

Si l’avis pose avec pertinence l’utilisation de ressources potentielles nouvelles liées à la 
transposition de l’Eurovignette et l’application de la taxe poids lourd pour augmenter 
les ressources de l’AFITF et des Collectivités Territoriales, on peut cependant regretter 
qu’il ne s’interroge pas sur les conséquences préjudiciables de la privatisation des 
autoroutes sur les recettes de l’Agence et donc de ses capacités de financement des 
infrastructures d’intérêt national.  

2) ne pas retenir comme critère prioritaire aux choix de développement des projets 
LGV, celui du gain de temps mais déterminer un panel de facteurs multifonctionnels 
conjuguant les dimensions sociales, économiques et environnementales.

3) renforcer la concertation, qui certes est en progrès mais qui demeure encore très 
insuffisante et trop souvent à la seule discrétion du Préfet. Améliorer les conditions de 
transparence dans les décisions appelant des processus démocratiques qui associent 
tous les acteurs nationaux et territoriaux dont les organisations syndicales de salariés. 
Il est aussi souhaitable que les projets dont nous regrettons qu’ils ne semblent pas 
aujourd’hui avoir été retenus dans le SNIT restent dans la réflexion à l’instar de celui 
du percement du Mont Genèvre.

4) établir un diagnostic sérieux de l’état des infrastructures existantes afin de procéder 
à leur indispensable régénération et communiquer publiquement le bilan des travaux 
effectués lors des révisions quinquennales du schéma. 

5) articuler le SNIT sur la base des SRIT et des Schémas stratégiques régionaux 
(SRADDT, SRDE…) ainsi qu’avec les schémas de mobilité dans une démarche de 
cohérence.

Par ailleurs, la CGT réaffirme le besoin d’une maitrise publique de la gestion des 
infrastructures, des opérateurs et de l’organisation du système de transports qui, compte 
tenu de ses impacts et de son importance structurante, relève de l’intérêt général. 

Enfin, si nous nous satisfaisons de l’accent mis sur l’impérieuse nécessité d’un report 
du routier vers le ferroviaire et/ou le fluvial, nous regrettons dans le document du 
gouvernement la faiblesse globale des financements notamment ceux envisagés pour 
les projets portuaires et a fortiori l’absence de chiffrage concernant les « autoroutes 
de la mer ».

Scrutin
Tenant compte de cette appréciation générale et des remarques, la CGT a voté l’Avis.
Nombre de votants : 169 – Ont voté pour : 169.
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