St Denis, le 9 janvier 2019

Ouverture à la concurrence des relations ferroviaires
Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux
L’Etat offre ses TET à la concurrence pour sourire à
Bruxelles !
Le gouvernement a annoncé ce 9 janvier 2019 l’ouverture à la concurrence dès 2022 des
liaisons ferroviaires Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux.
Ces lignes TET (trains d’équilibre du territoire) subventionnés à hauteur de 25 millions
annuels seront soumises à appel d’offre pour ouverture dès 2022.
Lors de son colloque en décembre 2017, la CFDT cheminots rappelle son opposition à
l’ouverture à la concurrence face à ces deux dessertes abandonnées depuis plusieurs
décennies aux seuls profits des axes TGV. La CFDT a constaté qu’en Europe, l’ouverture a
nécessité une augmentation importante de concours public.
La CFDT cheminots confirme que l’ouverture à la concurrence des transports ferroviaires
voyageurs provoquera une augmentation des financements publics d’Etat (voire des conseils
régionaux) pour satisfaire à cette communication gouvernementale. Compte-tenu de l’état
de ces lignes, de leur fréquentation et de la vitesse de circulation, cette annonce est
politicienne et superficielle.
La CFDT considère cette annonce prématurée car la négociation de la convention collective
de la branche ferroviaire est loin d’être achevée et connait des difficultés importantes avec
l’échec récent des discussions portant sur les conditions de transfert des personnels en cas
de changement d’opérateurs.
Cette communication ministérielle a pour unique objectif de satisfaire la Commission
Européenne et de montrer l’attachement du gouvernement libéral français à engager
rapidement le transport public ferroviaire national dans une ouverture conduisant
immanquablement à une forte augmentation des dépenses publiques voire dans le pire des
cas, à la fermeture de ces lignes ferroviaires considérées comme « non stratégiques ».

Pour en savoir plus,
consultez notre site
www.cfdtcheminots.org
ou téléchargez notre
application mobile sur
les plateformes Play
Store ou App Store.

La CFDT cheminots dénonce une décision très éloignée des revendications exprimées
ces dernières semaines pour des transports publics efficaces et une transition
écologique respectueux des français vivant dans les territoires excentrés des grandes
métropoles.
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