
Niort, le 17 décembre 2014

Région Poitou-Charentes
15, rue de l'ancienne comédie

BP 575
86021 POITIERS CEDEX

Monsieur le Président,

Pour la deuxième année consécutive, le budget régional sera en baisse en 2015. La traduction de cette 
baisse, notamment sur le vivre ensemble et les transports, n’a pas manqué d’interpeller le Comité 
régional CGT Poitou-Charentes.

Vous n’êtes pas sans savoir que de nombreuses voix (CGT, mais pas seulement) se sont élevées dans 
les territoires concernés par l’impact particulier de cette baisse sur le budget du transport régional, 
notamment à l’occasion de comités de ligne, mais aussi dans la presse. En effet, il est publiquement 
connu que des circulations de TER devraient être supprimées dans le Nord Deux Sèvres, entre 
Saintes et Royan ainsi que sur la ligne Angoulême Bordeaux, à partir de calcul simpliste du nombre de 
voyageurs plus faible par endroits. En dehors de l’erreur flagrante d’appréciation sur la pertinence 
d’une ligne qui doit être considérée dans sa globalité, ce choix est aussi une remise en cause du 
développement d’un service public. Un service public qui doit apporter une réponse aux besoins 
économiques, sociaux et environnementaux des populations et des territoires, et qui à ce jour n’est 
pourtant pas encore finalisé. Agir ainsi, c’est  rompre avec des principes aussi fondamentaux que 
l’égalité de traitement et la solidarité. De plus, et c’est aussi inacceptable, les économies demandées à 
la SNCF pour un service 2015 au moins équivalent à celui de 2014 se traduiraient par des 
suppressions d’emplois de cheminots.

Par ailleurs, comment imaginez-vous l’appropriation de la fusion des régions par les habitants et les 
acteurs de ces différents territoires, dont certains en souffrance  ? Quel signe leur est envoyé, si ce 
n’est celui du début d’une régression de traitement, d’un abandon annoncé.

Enfin, vous n’ignorez pas que la programmation des services TER est définitivement adoptée pour le 
1er semestre 2015 et que vouloir «  faire des économies  » sur le second semestre viendrait à 
contrario impacter la période la plus favorable en terme de  recettes. L’incompréhension de ces 
décisions est donc double !



Par la présente, nous vous demandons de renoncer à ces décisions budgétaires inacceptables et 
incompréhensibles. Nous sommes à votre disposition pour débattre de ce sujet et pour étudier des 
solutions alternatives dans l’intérêt de la région et de ses habitants.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de nos respectueuses salutations.

  Le Comité régional CGT Poitou-Charentes


