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TRAINS D’ÉQUILIBRE DU TERRITOIRE

LA CFDT ADRESSE UN CARTON
ROUGE À LA SNCF ET EN APPELLE
À LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
La CFDT a pris connaissance des éléments mis à la disposition de la presse
par des sénateurs le 1eravril 2015 concernant les préconisations remises par la SNCF
(opérateur du service) à la commission sur l’avenir des trains d’équilibre du territoire
présidée par le député du Calvados Philippe Duron.
Ces préconisations qui mettent en
péril des dessertes entières et la moitié
de l’offre sont inacceptables pour la
CFDT Cheminots.
La CFDT Cheminots partage les
propos en réaction du président de la
commission et considère en substance
elle aussi que ce n’est pas à
l’opérateur de fixer le niveau de
desserte.
La CDFT Cheminots rappelle que la
loi portant réforme du ferroviaire a
pour ambition de donner un avenir au
système ferroviaire Républicain.
Les engagements des uns et des autres
portent sur les transports du quotidien,
pour la CFDT Cheminots les trains
Intercités sont un maillon
indispensable pour irriguer jusqu’au
cœur les territoires, souvent les moins
favorisés de notre pays.

Il revient à l’État, qui porte l’ambition
de redevenir stratège dans le ferroviaire
en France, de fixer grâce aux contrats
cadre décennaux à venir, un haut niveau
de fréquence et de qualité de service
pour les trains d’équilibre du territoire.
La CFDT Cheminots déplore
qu’encore une fois ce soit l’engagement
de l’état et le financement qui risque de
péjorer l’offre de service public.
Aujourd’hui les trains d’équilibre du
territoire cherchent 14 millions d’euros
pour atteindre l’équilibre, la CFDT
Cheminots encourage l’état à trouver
des solutions du type de celles
préconisées lors du Grenelle de
l’environnement.
La CFDT Cheminots est déterminée
à agir et s’opposera à tout
affaiblissement de l’offre ferroviaire
Fret ou voyageur proposée par
l’opérateur public.
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