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Le mardi 27 juin à la Maison Des Associations de Rennes, la CGT a réuni environ 75 personnes pour 
débattre des enjeux liés aux mobilités en Bretagne, alors que sera inaugurée, le 1er juillet prochain, la ligne 
à grande vitesse entre Le Mans et Rennes. 

Ce carrefour des mobilités avait, à son ordre du jour, un temps d’échange entre les responsables Cgt des 
secteurs professionnels et des territoires, et un autre temps sous la forme d’un débat public qui a permis 
d’échanger avec des « décideurs »*. 

Pour les participants à cette manifestation, la question fondamentale, posée par cette nouvelle 
infrastructure, réside, tout d'abord, dans son accessibilité tant physique que tarifaire. Ainsi, les gains de 
temps réalisés doivent bénéficier à l'ensemble des populations en Bretagne, ce qui nécessite de re-
questionner l'offre de transport collectif de certains territoires et, notamment le nord-est de l'Ille et Vilaine 
ou encore, ceux du Centre-Bretagne. 

Il a été fait le constat d'urgence d'envisager une politique des transports dans laquelle les différents modes 
doivent être mis en complémentarité plutôt qu'en concurrence, comme cela est actuellement le cas entre 
mode routier et ferroviaire, tant pour l'activité du transport de voyageurs que de marchandises. En outre, 
les échanges ont montré que cette concurrence est trop souvent synonyme de gaspillage d'argent public, 
avec des conséquences sur l'emploi dans le secteur, ce qui repose la question de la maîtrise publique de 
l'offre de transports au service de l'intérêt général. 

Il a été évoqué les choix d'aménagement du territoire ces dernières années, avec l'inflation des prix du 
foncier, notamment autour de Rennes et dans les villes côtières. Cela a obligé nombre de salariés à 
s'éloigner de leurs lieux de travail avec, pour conséquence, une augmentation du budget transport des 
salariés en Bretagne, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur niveau de vie. 

Il a été démontré que le développement socio-économique et notamment industriel en Bretagne est lié à 
l'offre de transport de fret ferroviaire. Cela nécessite de traiter urgemment la question du financement des 
infrastructures dont certaines ne cessent de se dégrader. 

Enfin, le débat a mis en exergue l'urgence de traiter la question environnementale dans une région de plus 
en plus souvent confrontée aux pics de pollution atmosphérique. Pour les participants, cela repose la 
question des choix de productions actuelles, basés sur l'importation de biens qui pourraient être produit 
localement, limitant ainsi les émissions de GES. Pourtant, la préservation de l'environnement constitue un 
enjeu majeur pour les générations actuelles et futures.  

 
* Participants à la table ronde 

�Antoine Stouff—Brest Métropole              

�Romaric Nègre—Eiffage                                

�Gildas Lagadec—FNTV                              

�Gérard Lahéllec—Conseil Régional                

�Dominique Launay—CGT                         

�Christophe Desprez—SNCF 


