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Suite à l’autosaisine de la Commission « Mobilités et Énergie », cet avis vise à verser des éléments 
essentiels en vue du futur contrat de développement 2014/2020. Il porte d’importantes 
informations et recommandations. 
 
Dans ce cadre, la Cgt tient à préciser quelques considérations : 
 
Concernant le projet d’autoroute A831, la Cgt reste défavorable à celui-ci pour des raisons 
majeures : sa pertinence en termes de future fréquentation, son coût et son mode de financement 
en Partenariat Public/Privé… les derniers exemples en la matière comme Pau/Langon devraient 
inciter à beaucoup de prudence… et un diagnostic environnemental, même exemplaire, ne règle 
pas tout.  
 
Restons sur les routes et sur ce que précise l’avis en matière de généralisation du 44 tonnes… pour 
dire que la Cgt est en totale opposition à cette mesure sauf pour le transport combiné. C’est un 
véritable contre sens environnemental et social. Le 44 tonnes renforce l’avantage économique du 
transport routier, et avec lui des études fixent déjà une amputation de 4 à 5 % du marché fret ferré 
et fluvial. Nous ne pouvons pas développer ici sur cette question, mais rappelons que le transport 
routier est le mode le plus subventionné, que le coût du transport n’inclue toujours pas l’ensemble 
des coûts externes, persistant ainsi dans une concurrence déloyale vis-à-vis des autres modes, 
notamment ferrés. L’écotaxe, qui est une avancée, ne compensera pas cet aspect.  

Pour la partie ferroviaire : 
La régénération et la modernisation du réseau régional sont indispensables pour donner toutes 
efficiences aux investissements réalisés par la Région dans les domaines qui lui incombent et pour 
redynamiser le fret ferroviaire ainsi que les trains d'équilibre du territoire (TET).  

Cependant, elle est conduite à participer - de manière croissante et au-delà de sa compétence - au 
financement des infrastructures ferroviaires pour pallier au désengagement de l'Etat. Jusqu’où ira-
t-elle ? 

La réforme prévue du système ferroviaire français, directement liée à l'adoption de plusieurs textes 
par la Commission européenne, appelée 4ème paquet ferroviaire, vise à généraliser l'ouverture à 
la concurrence des services régionaux de voyageurs dés 2019, alors qu'aucun bilan des 
libéralisations antérieures intervenues, comme sur le fret, n'a été fait.  
 
Ce cadre européen impose une directive sur la gouvernance de l'infrastructure, qui prône la 
séparation intégrale de la gestion de l'infrastructure et de l'exploitation. L’objectif reste le même, 
celui de l'ouverture à la concurrence. 
 
Pour la Cgt, mais pas seulement, il y a plutôt urgence à réunifier au sein d'une même EPIC, le Rail 
et la Roue, c'est-à-dire RFF et SNCF. 
 
En les regroupant l'Etat peut : 
 

− respecter les textes européens en confiant au Ministère des transports les fonctions 
essentielles imposées par les règlements européens, 



− assurer une production basée sur la mutualisation des moyens de production au sein d'une 
entreprise publique intégrée. 

 
Nous pensons également que le système ferroviaire ne pouvant s'autofinancer, l’endettement et 
les difficultés financières ont pour origine l'insuffisance des subventions publiques. 
 
La modernisation du réseau national exige 2Md€ d'investissement par an, même la hausse 
continue des péages d'infrastructures ne couvre pas cette somme. 
 
Ainsi, la dette de RFF dépasse 30Md€, celle de SNCF atteint 7,3Md€. 
 
L'Etat pourrait transformer la dette du système ferroviaire contractée à sa place par la SNCF pour la 
construction de lignes TGV, en dette publique (comme l'a fait l'Allemagne dès 1996). 
 
En plus des économies liées à la réunification de RFF et de la SNCF, des nouvelles modalités de 
financement doivent être recherchées au risque de poursuivre l'endettement. 
 
Pour se faire la Cgt propose entre autre, de généraliser le versement transport aux régions, la 
création d'un Pôle financier public, de mobiliser l'épargne populaire. 
  
Enfin, le rôle des régions doit évoluer, pour mieux coordonner le service public de transport au 
plus près des besoins, en s’inscrivant dans la cohésion nationale de la SNCF en termes, d'unicité du 
réseau et de son entretien, de gestion et d'entretien du matériel ferroviaire, ou d'égalité de 
traitement  des usagers (offre et tarification) sur tout le territoire national.  
 
C’est un des enjeux du chapitre premier de la 3ème partie du projet de loi de décentralisation 
consacré aux transports. 
 
La gestion régionalisée de certaines infrastructures y est même abordée. Notre assemblée 
reviendra nécessairement sur ces questions et notre organisation y contribuera. 
 
Nous conclurons en insistant sur trois questions majeures traitées dans l’avis : 
 

� La première est l’urgence à voir finaliser avant la fin de cette année, le financement de la 
deuxième phase de modernisation de la ligne Angoulême-Saintes, entravé par le 
désengagement et le jeu des options de RFF. Les difficultés, dont nous ignorons l’origine, 
perdurent semble t-il ? 

 
� La suivante est l’attention qui doit être portée sur le financement de la modernisation 

d’Angoulême-Limoges dans la prochaine contractualisation. 
 

� Et la dernière porte sur l’avenir de la ligne Nantes- Bordeaux, sur les travaux nécessaires à 
son développement ainsi qu’à l’amélioration de son offre intégrant la desserte périurbaine 
de Marans. 

 
Nous voterons l’avis et restons particulièrement attentifs à l’évolution de ces trois dossiers. 


