
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Utiles au quotidien, écologiques, 

créateurs d'emplois, le transport 

public ferré devrait être une priorité 

stratégique du gouvernement et des 

Régions 

 ► De déréglementations en 

privatisations, à force de casse du 

service public, la situation est 

devenue invivable pour les usagers 

comme pour les salariés 

 ► Ensemble mobilisons-nous pour la 

défense de tous les trains (TER, LGV, 

Intercités, fret), pour un grand service 

public ferroviaire, répondant aux 

besoins des habitants, du 

développement économique, des 

impératifs écologiques. 

Le déplacement en train (TER, RER, 

Intercités, LGV) est une nécessité pour un 

grand nombre de salariés, de lycéens, 

d’étudiants. Chaque jour, ils sont des  

millions à l’utiliser pour aller travailler, 

étudier et éviter des heures perdues et 

tendues dans les embouteillages ou les 

longs déplacements. Utile aux usagers, le 

rail est aussi utile écologiquement pour 

diminuer la circulation automobile et 

réduire la pollution, tant pour le transport 

des personnes que des marchandises.   

 

Son développement est de nature à répondre 

au défi de la COP 21. Le ferroviaire est par 

ailleurs un élément important pour 

l’aménagement du territoire et le 

désenclavement des zones rurales. C’est 

enfin un atout pour l'industrie française, en 

termes d'emplois, d'innovation et de 

performance. Toutes ces raisons devraient 

logiquement pousser à la mise en place d’une 

stratégie nationale cohérente autour de ces 

atouts pour améliorer la vie de nos 

concitoyens. Ce n’est pas le cas. La logique 

du profit à court terme pèse sur les choix. 
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« La situation des transports devient de plus en plus 

invivable pour les usagers comme pour les 

personnels de la SNCF qui tentent, au mieux, 

d'assurer le service public. Les retards se multiplient, 

les dessertes sont insuffisantes, les prix trop élevés, 

les gares déshumanisées. Depuis 1994, la droite a 

mis fin à la péréquation qui permettait aux lignes 

rentables de financer les lignes non rentables. Pour 

satisfaire les marchés financiers et ouvrir le rail aux 

intérêts privés, les lois ferroviaires et les directives 

européennes ont déréglementé le rail, cassé le 

service public.  L’Etat a abandonné toute ambition en 

se défaussant sur les Régions tout en  les privant des 

moyens financiers nécessaires. La SNCF veut 

accroître sa « compétitivité » sur le dos des usagers 

et des cheminots. Le gouvernement actuel 

l’encourage dans cette fuite en avant. Dans notre 

département, l’abandon de la ligne Montréjeau-

Luchon en est un exemple : non rénovée par la SNCF 

depuis 1953, sa réouverture, indispensable à la 

population et à l’économie du Comminges, ne sera 

possible uniquement grâce à une forte mobilisation 

des usagers et des cheminots. » 

Dominique Satgé 

Conseillère régionale PCF, 
membre de la commission 

Transports 

 

► OUI à la création d’un fonds 

d'investissement financé par une taxe 

sur les profits des sociétés 

d’autoroutes pour financer la 

modernisation des équipements du 

service public du rail   

► OUI à la création d’un Livret 

d’Epargne dédié à la modernisation et 

au développement des infrastructures 

ferroviaires   

► OUI au retour à un taux de TVA à 

5% pour les transports publics   

► OUI à la création d’un versement 

transport des entreprises pour les 

Régions (qui assurent le financement 

des TER)   

► OUI à la reprise de la dette de la 

SNCF par l’Etat comme l’a fait il y a 15 

ans l’Etat allemand pour la 

Deutchbahn. C’est à l’Etat de financer 

les infrastructures ferroviaires et non 

à l’entreprise SNCF. 
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