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En décembre 2014, la CGT a dénoncé les orientations prises par la Région en 
matière de Transport Express Régional  : baisse du budget et suppressions de 
circulations de trains. Pour rappel, étaient concernées Angoulême - Bordeaux, 
Saintes – Royan et Thouars – Bressuire avec répercussions sur les destinations  de 
Saumur et de la Roche sur Yon. Le CESER s’en est inquiété dans son avis de 
l’époque et le fait à nouveau à cette session, ce dont nous pouvons nous féliciter. 
En effet, le Nord Deux-Sèvres reste dans le collimateur de la région et de la 
SNCF. Chacun a pu observer la manifestation de vendredi 13 à Thouars, 
mobilisant usagers, élus et organisations syndicales. Un comité de soutien et de 
promotion du train a été constitué. Tous demandent, depuis décembre 2014, une 
réunion de travail avec les acteurs concernés, pour construire des solutions autres 
que la suppression pure et simple du train, incompréhensible du point de vue 
social et environnemental, mais aussi économique. 

Cette partie de la région Poitou-Charentes est devenue depuis plusieurs années 
le parent pauvre du service public de transport régional. Alors que ce territoire 
est un pôle économique important, que les pouvoirs publics décident d’y installer 
un nouvel hôpital et que les collectivités investissent dans des outils structurants 
pour l’attractivité de ce bassin de vie, celui-ci serait-il condamné à l’enclavement 
et au tout routier ? Curieux message envoyé à la population, au moment où la 
fusion des régions est présentée comme devant renforcer les capacités de 



développement du territoire. Où est l’économie réalisée  ? Quel sens faut-il 
accorder à cette orientation, si ce n’est de rompre avec les fondements du 
service public et accompagner la SNCF ? Ou stopper la dynamique de 
développement du transport collectif qui a déjà bien du mal à s’imposer dans 
notre société du tout voiture  et créer les conditions d’une offre de transport  
calée sur les catégories sociales tel que l’instaure la loi Macron ?

Et comme une mauvaise nouvelle peut en cacher une autre,  le réseau capillaire, 
c'est-à-dire celui destiné à la circulation du Fret, est lui aussi visé, particulièrement 
dans les Deux-Sèvres. La SNCF demande aux collectivités et aux entreprises de 
les prendre à leur charge, sans quoi c’est l’arrêt de leur entretien.  Inutile de faire 
un dessin. La question du financement du service public, en l’occurrence celui du 
transport, devrait être au cœur des débats  et des choix de société. La CGT 
réclame depuis longtemps ce débat avec en particulier une mise à plat du 
système fiscal, source de financement. Elle a des propositions. Pour le transport 
elle a mis, par exemple, à disposition des pouvoirs publics un projet de pôle 
public du transport !

Car mettre en cohérence les besoins de déplacement des personnes et 
l’acheminement des marchandises, avec une organisation du transport compatible 
avec le développement durable, implique une maîtrise publique comme outil de 
régulation et un financement public évitant toute marchandisation et mise en 
concurrence des modes et des opérateurs.

L’actualité sur la LGV et son partenariat public privé ne dit pas autre chose. C’est 
l’intérêt financier qui a primé sur l’intérêt général, sans aucune possibilité pour la 
population. La société civile doit pouvoir peser suffisamment sur les choix opérés 
par la puissance publique et ceux de la finance. La CGT a, en son temps, 
combattu ce projet qui se faisait aux dépends du réseau classique et du service 
public.

La motion de notre assemblée (que nous soutenons), si elle dénonce les faits, elle 
ne peut que constater les dégâts engendrés par cette machinerie. Ils sont à 
plusieurs niveaux  : la recherche de rentabilité du concessionnaire s’appuie sur le 
montant des péages qui sera multiplié par 2 ou 3 pour chaque train empruntant 
la voie nouvelle, sur le nombre de voyageurs qui devra augmenter d’un minimum 
de 20%, ainsi que sur le taux de remplissage des trains. A partir de là,  la SNCF est 



condamnée à augmenter le prix du billet, toutefois dans la limite des 20 à 30%, 
pour régler le péage au concessionnaire et elle doit limiter le nombre de trains 
susceptible de n’être pas rempli à 100% pour équilibrer tant bien que mal leur 
exploitation. Ces contraintes ne l’empêcheront pas de perdre entre 150 millions 
et 200 millions d’euros par an. Merci pour les actionnaires de VINCI  ! C’est 
inadmissible  ! De plus, alors qu’Alsthom voit son plan de charge fondre comme 
neige au soleil, il est à craindre de voir la SNCF incapable de fournir suffisamment 
de trains adéquats pour la LGV.

L’autre impact sera sur le réseau secondaire et sur l’offre de transport régional, 
dont une partie est en correspondance TGV. La Région a déjà annoncé qu’elle ne 
suppléera pas aux déficiences du TGV. 

Les collectivités sont à la croisée des chemins. Demain, la grande région, renforcée 
dans sa compétence d’organisation de la mobilité, accompagnée par les 
intercommunalités soutiendra-t-elle un service public régional de la mobilité, 
complémentaire dans ses modes et respectueux de l’égalité de traitement de 
tous les bassins de vie, ou favorisera-t-elle «  la rationalisation des modes de 
transport » et l’éclatement du réseau ferroviaire national ? 

Jeudi dernier, ici même, Madame la Ministre a plusieurs fois évoqué les enjeux liés 
à la mobilité et aux infrastructures, à l’importance du SRADDT (schéma régional 
d’aménagement et de développement durable du territoire). Dans ce contexte, 
et en cohérence avec les préconisations page 10 de l’avis, ne serait-il pas 
pertinent pour le CESER de se saisir de la question de la mobilité pour tous, 
aujourd’hui et demain, sans attendre d’être confronté  au futur SRADDT ?

La CGT votera l’avis.


