
ÉLECTIONS RÉGIONALES, LE VOTE FRONT DE GAUCHE 
POUR LE SERVICE PUBLIC FERROVIAIRE

Les cheminots le savent, le déplacement en train (TER, RER, intercités…..) est une nécessité pour un grand nombre de salariés, de 
lycéens, d’étudiants…  
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 aux défis de la COP 21.
Le ferroviaire est par ailleurs un élément important pour l’aménagement du territoire et pour lutter pour le désenclavement. 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 concitoyen-nes. Ce n’est pas le cas. La logique du profit à court terme, pèse sur les choix.
La situation des transports devient de plus en plus invivable autant pour les usagers que pour nous les cheminots qui tentent d’assurer 
au mieux 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 celles non rentables. Sous injonction 
des marchés financiers, de lois ferroviaires en directives européennes, avec Sarkozy comme avec Hollande, le rail a été déréglementé, 
le service public cassé; l’État a abandonné toute ambition en se défaussant sur les Régions auxquelles il ôte les moyens financiers 
nécessaires. La SNCF veut accroître sa « compétitivité » sur le dos des usagers et des cheminots. Le souci de rentabilité a remplacé les 
valeurs de service public et de solidarité. Tout cela pour ouvrir le transport à la « concurrence libre et non faussée » et pour le profit 
comme première finalité. 
C’est au moment où le Gouvernement prévoit la suppression de nombreuses lignes régionales, de dessertes de gares et de trains de 
nuit qu’Emmanuel Macron fait voter sa loi libéralisant totalement les autocars « pour que les pauvres puissent voyager ». Ou plutôt 
pour que les entreprises privées fassent des profits ! Quel mépris ! Mépris pour les citoyen-ne-s et les salarié-e-s., leur confort et leur 
sécurité. Mépris pour nos territoires dont certains, là où la rentabilité ne sera pas au rendez-vous, deviendront des déserts. Mépris pour 
la planète ; avec des centaines de nouveaux autocars sur nos routes, au moment même où s’ouvre la COP21,.
Le 6 décembre, avec le vote Front de gauche dans votre Région, vous pourrez dire oui :

• Oui à un fort investissement matériel, humain et financier pour développer le service public du transport ferroviaire solidaire
• Oui à un fonds d’investissement et de modernisation des équipements permettant un accès facilité à l’investissement et à la 

recherche financé notamment par les autoroutes
• Oui à une baisse des tarifs du train et à la gratuité pour certaines catégories de personnes
• Oui à la relance du transport de marchandises par voie ferrées pour diminuer le nombre de camions
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1– La campagne des régionales 2015 a commencé… Sur 
la Région PACA, le Front de Gauche et EELV appelle 
à voter pour une liste commune intitulée « Pour une 
région coopérative, sociale, écologiste et citoyenne ». So-
phie CAMARD et toi vous partagez « la tête de liste ». 
Peux-tu nous en dire plus ?
Forts de nos différences, nous avons choisi de faire route commune, 
pour proposer du neuf et de sortir de la morosité politique am-
biante. À l’écoute, inventifs et combatifs, nous voulons rassembler 
largement un peuple qui ne se laissera pas désenchanter et une 
gauche qui doit se réinventer. 
L’enjeu de ces élections régionales est clair. Face à la crise sociale 
comme face au défi écologique, la Région peut être un maillon es-
sentiel. Face à l’austérité et au libéralisme, qui détruisent l’emploi et 
les services publics, comme la planète, pour les profits de quelques-
uns, la Région devra mener bataille pour la prospérité, la solidarité 
et l’égalité des droits. 
Si la droite, ou – pire encore – l’extrême-droite l’emportaient, elles 
s’occuperaient de détricoter toutes les politiques qui répondent aux 
besoins populaires. Pour leur faire barrage, il faut d’urgence rendre 
la politique aux citoyennes et aux citoyens. C’est l’ossature du projet 
d’une Région-coopérative.
2– Réforme du ferroviaire, Loi Macron, Rapport Du-
ron, Commission Européenne... Face à l’ensemble de 
ces attaques contre le Service public ferroviaire, Pierre 
Laurent, à la Fête de l’Humanité, a proposé de relancer 
la bataille du rail. Qu’est-ce que cela veut dire concrète-
ment pour toi ?
En examinant les textes et rapports que vous venez de citer, tout le 
monde peut se rendre compte que le gouvernement met en place 
une véritable stratégie pour au mieux affaiblir, au pire désintégrer le 
Service public ferroviaire SNCF. Tous les ingrédients pour atteindre 
ces objectifs sont dans cette stratégie  : l’absence de financement 
et de désendettement du système, la libéralisation des autocars, la 
fermeture de lignes ferroviaires, etc. 
Relancer la bataille du rail, c’est tout simplement faire du déve-
loppement et de l’amélioration du Service public ferroviaire une 

priorité nationale. Pour cela, il faut informer l’opinion publique 
des intentions du gouvernement actuel et organiser une riposte 
citoyenne avec toutes les forces progressistes. 
C’est ce que nous avons fait sur la région, en étant à l’origine de la 
création d’un collectif : « le train, un investissement d’avenir », com-
posé de forces politiques, syndicales et associatives.
3– Le Service 
public ferroviaire 
régional va-t-il 
être un des axes 
centraux de cette 
campagne ?
Le budget des Trains 
Express Régionaux est 
le premier budget de 
la Région. Le Service 
public ferroviaire va 
bien être un des axes 
centraux de ces élec-
tions. D’ailleurs, beau-
coup de candidats se 
sont exprimés sur le 
sujet et je pense que les 
cheminotes et chemi-
nots, mais aussi les usa-
gers de notre région, 
peuvent être inquiets. 
Pointant les pro-
blèmes de régularité 
et de qualité de ser-
vice que nous subis-
sons, ces adeptes de 
la concurrence libre 
et non faussée affir-
ment que la concur-
rence développera le 
service, améliorera 
la régularité et bais-
sera les prix ! Quand 
on sait que l’irrégularité est essentiellement liée aux problèmes 
d’infrastructures et de matériels, que les frais de personnel ne 
concernent que moins de 30  % du prix total d’un billet, que l’on 
connaît les résultats de l’ouverture à la concurrence dans le fret fer-
roviaire, je peux certifier que ces allégations ne reposent sur rien, si 
ce n’est sur une idéologie libérale qui a pour objectif prioritaire de 
faire la peau au Service public ferroviaire SNCF
4– La région PACA est la dernière région de France en 
termes de régularité. En 2016, la convention TER devra 
être renégociée. Si tu étais élu à la tête de la Région, 
quelles seraient tes actions et tes exigences pour que le 
Service public ferroviaire régional réponde aux besoins de 
transports de qualité de la population ?
Effectivement, nous sommes la dernière région de France en termes 
de régularité. Pour autant, il ne faut pas oublier que notre place est 
différente en ce qui concerne l’augmentation de l’offre, l’achat de 
matériel nouveau, la rénovation des gares, nos tarifications sociales 
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4 
En millions, le nombre de voya-
geurs transportés quotidienne-
ment par les trains régionaux : 
TER, RER et Transilien. + 
34 % depuis 2002.

20 
Selon une étude du Comité de 
ligne de Champagne-Ardenne, 
prendre le TER revient 20 fois 
moins cher que la voiture par-
ticulière, si l’on prend tout en 
compte  : carburant, réduction 
des abonnements, pollution.

89,5 
Le pourcentage de trains régio-
naux ponctuels. Une moyenne 
qui baisse avec les RER et le 
manque de moyens humains de 
la SNCF.

5 860 
En millions d’euros, le budget 
des régions consacré aux trans-
ports en 2012. Dont 3 897 pour 
les dépenses de fonctionnement.

REPÈRES

LES TRANSPORTS PUBLICS FERROVIAIRES AU CŒUR DES ÉLECTIONS RÉGIONALES DU 6 DÉCEMBRE
UNE PROPOSITION DE LOI POUR LES  
TRANSPORTS FERROVIAIRES RÉGIONAUX
Les sénatrices et les sénateurs du groupe CRC (groupe Communiste, 
Républicain et Citoyen) ont déposé une proposition de loi « permettant 
de maintenir et de développer sur l’ensemble du territoire national 
une offre de transport ferroviaire régional de qualité », sujet au cœur 
des préoccupations des élus régionaux et des habitants.
Cette proposition de loi sera inscrite à l’ordre du jour du Sénat lors 
de la prochaine niche parlementaire réservée au groupe CRC, le 10 
décembre prochain.
Elle préconise trois mesures :
• La généralisation du versement transport régional. Cette 

mesure permettrait de doter les régions d’une ressource dyna-
mique pour financer l’offre de transport régional. 
Le gouvernement réduit les dotations aux collectivités et 
baisse les seuils des obligations sociales des employeurs.
Les sénateurs CRC considèrent à l’inverse qu’il convient de 
garantir les ressources aux collectivités pour préserver leurs 
services publics. Quant aux employeurs, ils bénéficient pour 
leurs salariés et leurs clients de l’offre de transport régional, ils 
peuvent avec ce versement transport participer à ce que leurs 
déplacements soient sécurisés.

• La baisse de la TVA dans les transports publics à un taux de 
5,5 % au regard de leur utilité sociale et environnementale.

• L’abrogation des dispositions de la loi Macron qui libéralisent 
les transports par autocar, en considérant que cette mesure 
crée une concurrence frontale route/rail qui conduira au rem-
placement des trains par des bus, en contradiction totale avec 
les objectifs de report modal et de transition écologique.

CHRONIQUE D’UNE CATASTROPHE FINANCIÈRE ANNONCÉE !
Le prolongement de la LGV Paris-Tours jusqu’à Bordeaux a été fi-
nancé par un Partenariat Public Privé (PPP) concédant pour 50 ans 
la conception/construction, la maintenance et l’exploitation à LISEA  
(Vinci, Caisse des Dépôts, Axa et Sojas). Le niveau et l’évolution 
des péages facturés étant garantis dans le contrat, LISEA est assuré 
d’une rente annuelle de plusieurs centaines de millions d’euros… 
alors que 71 % des financements sont publics ! 
Conséquences  : pour être rentable, un TGV devrait être rempli à 
120 %. Plus le nombre de trains augmente, plus le déficit d’exploi-
tation grandit.

LES TRANSPORTS, UNE COMPÉTENCE  
MAJEURE DES CONSEILS RÉGIONAUX
Les nouvelles Régions ont désormais, dans la cadre des réunifica-
tions, des pouvoirs renforcés. L’enjeu est de savoir s’ils serviront à 
étouffer la démocratie locale, à servir la compétitivité des marchés 
ou s’ils seront mises au service des habitants. 
La Région est l’autorité organisatrice des transports régionaux de 
voyageurs et, en tant que telle, elle a en charge 

• l’organisation des services réguliers non urbains d’intérêt régio-
nal, notamment par l’organisation des transports ferroviaires de 
voyageurs via le réseau des trains express régionaux (TER), 

• la signature de conventions avec la SNCF pour fixer les conditions 
d’exploitation et de financement des services ferroviaires régionaux, 

• la détermination du contenu du service public de transport régio-
nal de voyageurs (dessertes, tarification, qualité du service, infor-
mation de l’usager…).

Dans toutes les régions du pays, les élus communistes se battent 
pour améliorer les conditions de transports des habitants et ainsi 
garantir un développement de la SNCF. 
Le transport est le premier poste budgétaire des régions. Elles jouent 
un rôle majeur pour le développement du transport ferroviaire régio-
nal. Depuis 2002, la hausse du nombre de voyageurs atteint 34 % sur 
l’ensemble du territoire. Aujourd’hui, si la donne financière ne change 
pas, il va être difficile de maintenir la qualité de service actuelle. 
Pourtant, les nouvelles super-régions, aux pouvoirs élargis, et qui au-
ront toutes les compétences en matière e transports, sont une occasion 
unique pour améliorer et développer le transport voyageur ferroviaire.
Les 6 et 13 décembre prochain, c’est une partie de l’avenir du ferro-
viaire qui sera posée.

et je n’oublie pas que nous sommes aussi à l’origine, avec d’autres 
forces progressistes, de trois ouvertures de lignes dans notre ré-
gion : Cannes/Grasse, le barreau Avignon Ville/Avignon TGV et der-
nièrement Avignon/Carpentras.
Sur le renouvellement de la convention, je ne pense pas que la durée 
de la convention doive être une question centrale, mais qu’elle doit 
être définie au regard des investissements et des axes de production 
que nous déciderons. Et non comme d’autres, au regard de la date de 
l’ouverture à la concurrence décidée par la Commission européenne.
Ces investissements et ces axes de production doivent répondre 
à un seul objectif : l’amélioration et le développement du Service 
public ferroviaire pour mieux répondre aux besoins de transports 
de qualité de la population régionale. Cela passe par des moyens 
humains, matériels et financiers supplémentaires. Ce qui exigera 
de mettre les directions du nouveau Groupe public ferroviaire SNCF 
sous le contrôle des élus régionaux.
Nous devons aussi travailler à une tarification unique multimodale 
sur les territoires de la région et poursuivre notre engagement sur 
nos tarifs sociaux en pouvant aller jusqu’à la gratuité pour per-
mettre une plus grande accessibilité sociale.
Pour finir, j’entends redynamiser la démocratie participative en 
donnant un nouvel élan aux comités de ligne pour qu’ils puissent 
participer et peser sur les décisions concernant, entre autres, le plan 
de transport.



À quelques semaines de la COP21 (Conférence des Nations Unies sur 
le climat) à Paris, tous les discours officiels sont empreints d’une volon-
té d’agir contre le réchauffement climatique. Seulement voilà, entre 
les discours et les actes il y a un abîme et les déclarations alarmistes 
ou les leçons de comportement ne font pas une politique susceptible 
de changer les choses alors même que le défi est de taille. L’exemple 
du transport des marchandises est criant de l’inaction en la matière.

TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT
Totalement absent de la loi sur la transition énergétique, le secteur 
des transports est pourtant responsable des ¾ de la consommation 
de produits pétroliers en France (44,7 millions de tonnes équivalent 
pétrole). Il est le plus gros contributeur des émissions de gaz à effet 
de serre (27 %) et a émis 129,8 millions de tonnes équivalent CO2 
en 2013. Le transport routier est très majoritairement responsable 
de cette situation, compte tenu d’une part modale hégémonique, 
particulièrement dans le transport des marchandises (85 %). 
Le transport contribue aussi à une catastrophe sanitaire de grande 
ampleur. On estime que la pollution de l’air en France est res-
ponsable de 42 000  à 45 000 décès prématurés par an. Le coût 
sanitaire global se situe entre 68 et 97 Milliards. L’impact pour la 
Sécurité sociale se monte à 3 milliards d’euros par an et 650 000 
journées d’arrêt de travail.

L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ SACRIFIÉS SUR 
L’AUTEL DU PROFIT
Si personne ne discute le constat, rien de sérieux n’est fait pour re-
donner une place plus importante aux modes de transport les plus 
vertueux en matière d’environnement que sont le ferroviaire et la 
voie d’eau. Ce n’est pas le lancement de vignettes automobiles de 
toutes les couleurs qui inversera la tendance à la baisse continue du 
rail par rapport à la route. L’abandon de l’Écotaxe Poids-lourds, me-
sure insuffisante mais qui allait dans le bon sens, est symbolique 
d’un renoncement total en la matière. Or, l’enjeu ne peut se réduire 
à des mesurettes. Il s’agit de politique de transport et de choix de 
société, rien de moins.
Les communistes considèrent que les préoccupations environne-
mentales ne sont pas solubles dans le libéralisme économique 
dont la seule boussole est la recherche du profit maximal. Ainsi, 
dans le domaine du transport des marchandises, nous connaissons 
les raisons qui creusent le déséquilibre entre route et rail.
Le mode routier externalise une très grande partie de ses coûts. 
Cela est vrai de l’infrastructure routière financée par l’impôt, alors 
que le système ferroviaire devrait autofinancer son propre réseau 
(ce qui est illusoire). C’est vrai des coûts induits par la route que la 
collectivité prend en charge : accidents, pollution, congestion rou-
tière, impacts sur la santé… Le secteur routier génère 93 % du total 
des coûts externes du transport contre seulement 2 % pour le rail. 
La vérité des coûts est que le transport routier revient 4 à 6 fois plus 
cher que le rail.
Seulement la vérité des coûts n’est pas celle des prix. Comment dans 
ces conditions favoriser l’émergence de modes alternatifs à la route ?

SORTIR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 
DE LA JUNGLE DU MARCHÉ
En regard des défis environnementaux, sociaux, économiques et d’amé-

nagement du territoire, le transport des marchandises est un enjeu 
d’intérêt général qui ne peut pas être abandonné au marché et aux opé-
rateurs privés. Cela nécessite que la puissance publique prenne la main. 
Dans sa spécificité propre, le transport des marchandises a lui aussi 
besoin d’une vraie maîtrise publique avec un contrôle citoyen pour 
répondre aux besoins.
Il faut revenir à une tarification routière davantage en rapport avec 
la réalité des coûts. L’instauration d’une tarification sociale obliga-
toire pourrait aller dans ce sens. 
L’utilisation de l’argent public doit être évaluée en fonction de l’effi-
cacité économique et sociale, mais aussi environnementale. Ce fai-
sant, les choix d’investissements entre réseaux routier et ferroviaire 
seraient certainement très différents d’aujourd’hui. Cela s’inscrit 
dans une préoccupation plus large touchant au financement du 
système ferroviaire.
Enfin, la SNCF, entreprise publique de service public, doit être le 
bras armé de l’État pour mettre en œuvre une politique des trans-
ports conforme à l’intérêt général.
Voilà un projet ce qui serait une vraie ambition en matière de lutte 
contre le réchauffement climatique et la pollution en général. Force 
est de constater que pour l’heure, entre commerce des droits à pol-
luer, mesurettes et gadgets en tous genres, la COP 21 s’annonce 
sous l’auspice du « Greenwashing ». Pour les communistes, la pla-
nète, notre santé et nos vies méritent bien mieux que cela. 

LE FRET FERROVIAIRE TOUJOURS EN SURSIS
Lors de la Conférence fret du 29 septembre, l’annonce d’une hausse 
des péages en 2016 ne laisse aucune visibilité d’avenir. Alors que le 
fret ferroviaire est confronté à la nécessité de renouveler la flotte de 
locomotives et de wagons, les décisions d’investissement restent 
suspendues aux perspectives de doublement des péages et à l’arrêt 
de l’entretien, et donc à terme la fermeture du réseau capillaire. 
Même la SNCF, dans le plan stratégique 2015/2020 de la branche 
SNCF Logistics, alerte : « 65 % des trafics peuvent basculer à la route 
en quelques mois ; le reste des trafics suivrait sur un temps un peu 
plus long. A terme, c’est donc très concrètement la survie du fret 
ferroviaire en France qui est en jeu ».

TRANSPORT DE MARCHANDISES
POUR CHANGER D’AIR, DÉVELOPPONS LE FERROVIAIRE !!!


