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INVESTIR DANS L’INFRASTRUCTURE, OU S’INVERSTIR DANS LE BIEN COMMUN?

EN TRAIN DE
LIBÉRALISER LE TRAIN !
Myriam Djegham

L

par une plus grande liberté de choix et
par des économies de fonds publics et, pour les utilisateurs, par une amélioration de la qualité

-

-
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Il y aura un regroupement de plusieurs
grosses sociétés et on aboutira à un nivellement
par le bas

-

-

-

-

-

4ÈME PAQUET DE
DESTRUCTURATIONS

Sans mobilisation
significative des
cheminots et des usagers
notamment pour faire
pression sur leurs Etats,
la libéralisation se fera
progressivement.

-

-

-

13
Kairos — Avril / Mai 2014

(1) Le régime juridique du service public est défini autour de trois principes :
continuité du service public, égalité devant le service public et mutabilité
(adaptabilité aux besoins du public et de la société).
(2) Exemple: En 2011 la rémunération du bureau de consultants A.D.
Little: 1 million d’euros pour des analyses disponibles en interne selon
les syndicats qui y voient un contournement de l’expertise des agents
statutaires.

INVESTIR DANS L’INFRASTRUCTURE, OU S’INVERSTIR DANS LE BIEN COMMUN?

-

il s’agit là
d’un enjeu majeur pour nos industriels et les milliers
de salariés de cette branche à haute valeur ajoutée,
où notre savoir-faire est largement reconnu, qui gagnera à pouvoir accéder plus facilement aux autres
marchés européens

Le transport ferroviaire
est un des modes de
déplacement les plus
écologiques avec des
coûts externes cinq
fois moins élevés que
le transport routier.
Pourtant, les politiques
ferroviaires européennes
et nationales vont
exactement à l’inverse
de son développement et
du renforcement de son
caractère public.

marché

EFFETS VERTUEUX ?
-

les conséquences dramatiques des trois paquets ferroviaires précédents :

-

diminution des conditions de sécurité, baisse de
la qualité des services aux usagers, augmentation
des coûts pour les usagers et remise en cause des
conditions de travail des salariés

-

TOUS CONCERNÉS,
TOUS CHEMINOTS !
-

-

-

-

-
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(3) Voir le dossier consacré au projet transatlantique dans le Kairos de
novembre 2013.

TRANSPORTS TOUT PUBLIC
Transports Tout Public, la plateforme usagers-travailleurs TTP est
une initiative commune d’IEB, le SIEP-MOC, la CGSP et la CSC. Pour
défendre les transports publics, dans l’intérêt de toutes et tous,
des travailleurs et usagers sont engagés dans une lutte commune.
Nous nous organisons pour réagir aux attaques européennes, nationales et régionales contre les transports de service public. Nous
sommes convaincus que la réponse aux besoins sociaux, environnementaux, énergétiques et économiques de mobilité ne peut être
rencontrée qu’en dehors de la sphère marchande. Les entreprises
privées de transport et d’infrastructure compriment les salaires,
diminuent la qualité et le nombre d’emplois, orientent l’offre vers
les usagers les plus riches, profitent des grands investissements et
négligent l’intérêt général. Des transports publics, eux, peuvent au
contraire garantir des emplois stables et correctement rémunérés,
ainsi qu’un service accessible à tou(te)s, fidèlement à la recherche
d’égalité qui caractérise le service public.
www.transporttoutpublic.net
facebook : transport tout public
Twitter : @TransToutPublic

