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Communiqué de presse.  
 

Depuis plusieurs jours maintenant, le ferroviaire fait la une de l’actualité dans le département 

des Deux-Sèvres. A juste titre d’ailleurs puisque cette question recouvre à la fois des sujets 

comme l’aménagement du territoire, le développement durable, l’écologie et l’emploi. Elle ne 

peut être une question réservée aux initiés et traitée comme telle, mais doit faire l’objet d’un 

vaste débat tant les enjeux sont majeurs. A court, moyen et long terme. C’est un sujet de 

société. 

 

Que ce soit avec la mise en service de la ligne à grande vitesse (L.G.V) dont les effets 

commencent à inquiéter les élus des territoires. Il est temps ! Prix des billets, modalités de 

remboursement du partenariat public/privé (PPP) pour la construction de cette ligne (c’est une 

première en France), qualité et nombre de dessertes des localités, possibilités de 

correspondances, autant de questions qui doivent préoccuper la population. Ainsi, Niort et 

Saint-Maixent, mais aussi Surgères, risquent fort de voir le nombre de TGV qui s’y arrêtent 

considérablement réduit. Malmenant ainsi l’idée même d’un aménagement du territoire 

cohérent, équitable et juste. 

 

Que ce soit avec l’avenir du transport express régional (TER) en Nord Deux-Sèvres, déjà peu 

favorisé par la politique régionale. Cette partie du département, considérée comme « rurale », 

risque de voir son enclavement accentué en raison des restrictions budgétaires imposées par la 

politique d’austérité. C’est pourquoi la Cgt se bat au quotidien pour se faire entendre et 

qu’une pétition a été mise en ligne. Là aussi les usagers doivent se mobiliser et être entendus. 

L’avenir ne peut être celui qui nous est réservé par la loi Macron. 

 

Le département des Deux-Sèvres a déjà été fortement péjoré par la politique des transports 

menée depuis quelques années, en particulier depuis l’ouverture à la concurrence du FRET 

ferroviaire. Ainsi, hormis la zone de Thouars, le FRET ferroviaire a été réduit à néant dans le 

département. Et ce n’est pas le projet de pôle multimodal à Niort qui va changer la donne, 

bien au contraire.  

 

Le transport de voyageurs ne doit pas suivre le même chemin. Au nom d’une politique qui 

concentrerait tous les moyens autour des grandes métropoles avec la création d’une région 

plus grande que le Portugal, laissant de fait les Deux-Sèvres sur le bord du chemin. 

 

La Cgt n’accepte ni ce constat, ni cette volonté qui n’est qu’un projet de société purement 

libéral. Les salariés, les citoyens et les usagers doivent s’unir pour, ensemble, peser sur les 

politiques publiques. 

 

Niort le 26 Février 2015.     
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