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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière le 27 juin 
2012 sur « L’ouverture à la concurrence des services ferroviaires régionaux de voyageurs ».
Le CESE a confié à la section de l’aménagement durable des territoires et à la section du travail et de l’emploi la prépa-
ration de cet avis, qui ont désigné Jean-Marie Geveaux (groupe des personnalités qualifiées) de la section aménagement 
durable des territoires et Thierry Lepaon (groupe CGT) de la section du travail et de l’emploi, comme rapporteurs.
Les dimensions juridique, économique, environnementale et institutionnelle ont été traitées par la section aménagement 
durable des territoires ; la dimension sociale par la section du travail et de l’emploi.
Françoise Geng (présidente de la section travail), Patrick Minder, Djamal Teskouk de la Section du travail, ainsi que 
Jacqueline Doneddu et Pierre-Jean Rozet de la section Aménagement durable des territoires, ont également participé pour 
le groupe CGT aux travaux des deux sections. Véronique Martin et Sylvain Esnault de la FD des cheminots CGT ont été 
désignés comme experts auprès du groupe CGT, et Christian Dellacherie, expert auprès du rapporteur Thierry Lepaon.
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 du CESE répondait à une saisine du gouver-
nement précédent dont l’objet n’était pas de savoir 
si la troisième assemblée de la nation était pour ou 
contre l’ouverture à la concurrence mais afin de 
« préciser les modalités sociales, techniques et juri-
diques qui soient acceptables par tous et conformes 
à l’intérêt général ». Fillon demandant un avis du 
CESE « sur l’ensemble de ces recommandations et 
leurs implications notamment sur la méthode et le 
calendrier… ». C’est donc dans ce contexte que 
depuis un an le groupe CGT au CESE, travaille en 
étroite coopération avec la FD des cheminots et ses 

trois experts et qu’elle a pris la responsabilité avec 
son Président de groupe Thierry Lepaon d’être 
rapporteur de toute la partie sociale de cet avis. 
L’enjeu était donc majeur, le sujet sensible et com-
plexe, les nombreux amendements défendus par la 
CGT dans les deux sections, au terme de débats 
souvent très contradictoires, ont très largement été 
intégrés. En résulte un avis du CESE qui fera date 
et qui pourra constituer un point d’appui pour les 
luttes et nos propositions syndicales professionnelles 
et territoriales par sa qualité et la nature de ses 
préconisations.

Les principales propositions contenues dans l’avis

Dès ses premières pages, l’avis souligne que  la déci-
sion d’ouvrir à la concurrence, même à titre expé-
rimental le transport de voyageurs, est une décision 
politique, que seul le gouvernement est habilité à 
prendre. Il relève que ni les organisations syndicales, 
ni l’Association des régions de France n’en sont 
demandeuses considérant que le règlement euro-
péen sur les Obligations de Service public incitant 
à la libéralisation du secteur des transports n’im-
plique pas la disparition du monopole ou des droits 
exclusifs pour les opérateurs historiques.

Les conséquences économiques, sociales et environ-
nementales négatives de l’ouverture à la concur-
rence du fret, relevées dans l’avis, invitent à ne sur-
tout pas commettre les mêmes erreurs ! Il en est de 
même de l’évaluation du montant élevé pour l’Etat 
de la réforme portuaire qui a transféré à la puissance 
publique des coûts financés auparavant par les 
employeurs.

Aussi, le CESE suggère judicieusement un « chemin 
de réforme » priorisant la concertation avec toutes 
les parties prenantes et la négociation sociale pour 
assurer la prise en compte des objectifs majeurs de 
service public, de développement du ferroviaire et 
bannir toute remise en cause du modèle social des 
cheminots au seul motif  de cette ouverture à la 
concurrence dont le principe n’a pas été arrêté.

L’avis propose une méthode, un calendrier et un 
nombre limité d’expérimentations tout en sachant 

que l’ouverture à la concurrence du transport régio-
nal de voyageurs n’est pas de nature à régler les 
difficultés du ferroviaire. Il préconise l’introduction 
de « clauses sociales » permettant le maintien de 
garanties individuelles et collectives dans les marchés 
publics ou les DSP pour lutter contre le dumping 
social et environnemental.

Il met en relief  le caractère central, tant pour les 
usagers que les personnels de la sécurité des circu-
lations, dont la permanence dépend de la qualité 
des conditions de travail, de la coopération ainsi que 
de la coordination entre tous les intervenants et de 
la transmission d’une véritable culture au sein de 
l’ensemble de la profession. L’avis recommande 
également que soient abordées de façon décisive les 
questions controversées de la séparation entre ges-
tionnaire du réseau et opérateurs ferroviaires, et de 
l’apurement de la dette, qui plombent les capacités 
de développement du ferroviaire.

L’avis préconise la création d’une instance de 
concertation rassemblant toutes les parties pre-
nantes tant dans la phase préparatoire que dans la 
mise en œuvre de l’expérimentation. Il propose de 
mettre sous la responsabilité d’un comité de pilotage 
la préparation de la loi  puis la conduite du proces-
sus ; il appelle enfin à une évaluation en continu de 
l’expérimentation afin de tirer tous les enseigne-
ments et, en cas de résultats non probants, de per-
mettre sa réversibilité.

Point de vue de la CGT

Un an tout juste après que les syn-
dicats de Cheminots aient appelé 
à un rassemblement devant le 
CESE pour témoigner de leur 
volonté de ne pas s’en laisser 
compter sur l’ouverture à la 
concurrence des services régio-
naux des transports ferroviaires 
voyageurs et que la CGT se soit 
mobilisée dans les territoires pour 
sensibiliser et mobiliser le organi-
sations de la CGT sur cette pro-
blématique qui concerne très lar-
gement les populations et les sala-
riés, l’avis que vient d’adopter le 
CESE reprend pour une large part 
les points de vue et les argument 
que la CGT a exprimés lors des 
Assises du Ferroviaire organisées 
au Palais d’Iéna ou dans les terri-
toires à l’occasions des Etats 
Généraux du transport ferroviaire 
régional. Dans son explication de 
vote en plénière le groupe a fait 
valoir que l’absence d’évaluation 
par l’Union européenne des pre-
miers « paquets ferroviaires », 
pourtant prévue  par  la directive, 
renforçait les craintes exprimées 
par la CGT d’autant que la priva-
tisation ou l’ouverture à la concur-
rence des télécommunications, de 
la poste, des autoroutes, de l’eau, 
de l’énergie, etc. n’ont pas eu les 
effets affirmés en termes de qualité 
de production, de service rendu, 
de modérations tarifaires et se sont 
souvent traduits par une dégrada-
tion des conditions de travail  des 
salariés. 

La CGT a voté l’Avis.

Scrutin
Nombre de votants : 163 – Ont 
voté pour : 136 – Ont voté contre : 
2 – Se sont abstenus : 25.


