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Au lendemain du second tour des élections prési-
dentielles, la république est préservée. La mobili-
sation doit se poursuivre et s’amplifier pour être 
l’écho des exigences sociales vers un bien être 
collectif. 

Le nouveau Président de la république n’est pas 
élu sur son programme, mais sur le rejet du Front 
National et des conséquences des politiques 
antérieures. Il devra entendre et écouter les 
fortes aspirations des salariés, des retraités et 
des demandeurs d’emploi. 

Cela va nécessairement passer par une prise en 
compte nouvelle de l’expression sociale pour 
renforcer les solidarités au sein de la société. 

C’est en tout cas ce à quoi va s’attacher la Cgt, 
en mobilisant les salariés sur les sujets qui les 
concernent, à partir de leur réalité, pour les ins-
crire dans une démarche revendicative, de con-
quêtes, dès le lieu de travail. 

Les motifs de mécontentement sont multiples et 
nécessitent des convergences pour en faire des 
leviers du progrès social.  

Avec l’arrivée de Bretagne Grande Vitesse le 2 
juillet prochain, le temps de trajet en train, entre 
Paris et Rennes, va être réduit jusqu’à 1h25 pour 
les parcours les plus rapides. 

Cela aura nécessairement des conséquences 
pour la Bretagne. Mais seront-elles pour un déve-
loppement équilibré de la région ? 

Rien de moins sûr s’il n’y a pas un sursaut du 
monde du travail pour s’approprier les enjeux de 
cette nouvelle donne qui peut fractionner et fragi-
liser la région, d’autant que le phénomène de 
métropolisation a tendance à centraliser le déve-
loppement économique autour de la capitale bre-
tonne. 

Si le développement du bassin rennais est une 
nécessité, il doit permettre de tirer vers le haut 
les autres bassins d’emploi jusqu’à la pointe bre-
tonne, et c’est en ce sens que la Cgt souhaite 
s’inscrire dans le débat autour de l’arrivée de la 
nouvelle ligne TGV. 

Face à des désertifications industrielles, la Cgt 
s’organise pour réfléchir et travailler avec les 
salariés des projets dans les territoires pour ren-

forcer et développer les capacités industrielles et 
de l’emploi qualifié. Dans le prolongement des 
assises et du printemps de l’industrie, des syndi-
cats se retrouvent à Saint Malo, Brest, Lannion et 
Rennes pour proposer des alternatives pour re-
dynamiser ces territoires. 

La question des transports est intégrante de dé-
veloppement économique, industriel de chaque 
territoire de la région. Elle est fondamentale pour 
assurer le déplacement des humains et des mar-
chandises, au sein de la région, mais aussi vers 
les autres territoires quels qu’ils soient. 

Tous les moyens de transports, individuels ou 
collectifs, ont besoin d’infrastructures, de se con-
necter entre eux, ne serait-ce que pour se rendre 
sur son lieu de travail, recevoir des marchan-
dises, les expédier, les acheter, les vendre�. 

Ces phénomènes ont un coût, le plus souvent à 
la charge des salariés et des populations. Le 
transfert d’une écotaxe destinée aux profession-
nels et transférée sur le prix du carburant en est 
l’illustration. 

Cela pose ainsi la question des services publics 
et du financement des transports, au sens large, 
tout en articulant au mieux leurs cohérences à un 
moment où les questions d’environnement de-
viennent vitales. 

Le 27 juin à Rennes, le Comité Régional Cgt 
Bretagne, avec l’Union Interfédérale des Trans-
ports Cgt, organisent un moment d’échange pour 
travailler la question des transports sur tous ces 
aspects afin d’être présents dans le débat public 
sur cet enjeu qui nous concerne tous. 

Ce carrefour des mobilités doit être un moment 
privilégié où professionnels et usagers, nous 
puissions ensemble travailler les convergences 
et nous inscrire dans l’avenir. 

La construction du mouvement social passe par 
notre capacité à être une force d’opposition et de 
proposition, il nous appartient de dessiner la ré-
gion dans laquelle nous voulons vivre et travail-
ler. 

Thierry Gourlay 

Secrétaire Régional   

du Comité Régional Cgt Bretagne 
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D'aucuns contesteront que la question des mobilités de-
vient de plus en plus prégnante, tant pour les salariés du 
secteur et les pans entiers de l'activité économique qui en 
dépendent que pour les usagers, et parmi eux, nombre de 
salariés en Bretagne. 

A partir du 2 juillet 2017, conséquence de l'ouverture 
de la ligne à grande vitesse entre Le Mans et Rennes, la 
mise en service de la nouvelle offre TGV et TER va être 
totalement reconfigurée. Si cette nouvelle ligne va amélio-
rer sensiblement les liaisons entre la Bretagne et Paris, la 
nouvelle offre de transports collectifs, portée par la SNCF 
et le Conseil Régional, suscitent des inquiétudes dans 
nombre de territoires de Bretagne.  

En effet, celle-ci va se substituer à celle existante avec de 
nouveaux horaires qui, parfois, ne répondent plus aux 
besoins des usagers tant domicile-travail que scolaire. 

 

 

 

 

Cela a donné lieu à plusieurs interventions de nos syndi-
cats par voix de presse ou auprès d'élus, d'autorité orga-
nisatrice comme la Région... Ces mobilisations démon-
trent que le sujet de la réponse aux besoins de transports 
demeure prégnant dans notre organisation et notamment 
pour la défense d'un service public de transport efficace et 
efficient. 

 

 

Ce dossier BGV (Bretagne à Grande Vitesse) suscite de 
fortes interrogations notamment sur l'accessibilité pour les 
territoires (présence de gare ou non à proximité ...) mais 
aussi tarifaire avec un prix du billet TGV de plus en plus 
cher, avec d'ailleurs, une nouvelle hausse des tarifs de 
6 % sur la Bretagne d'ores et déjà annoncée. Cela repose 
la question du financement du service public ferroviaire 
que la loi portant réforme ferroviaire de 2014 n'a pas réso-
lu. D'autres sujets suscitent de nombreuses interrogations 
et/ou inquiétudes tel le renouvellement à venir de la con-
vention TER entre la Région et la SNCF avec la perspec-
tive de l'ouverture à la concurrence de l'activité voya-
geurs. L'incidence des lois NOTRe et MAPTAM, les con-
séquences de la loi Macron avec des bus qui viennent 
concurrencer des lignes ferroviaires sont loin d'être 
neutre.  

« L'ubérisation » de l'économie  avec ses impacts (via 
notamment le développement d'un système de transport 
totalement dérégulé qui anéantit les conditions sociales 
des salariés du secteur tout en leur demandant d'assumer 
les moyens de leur production, des infrastructures ferro-

viaires vieillissantes en Bretagne voire quasi inopérantes 
telles certaines lignes à voie unique ou encore dédiées au 
Fret ferroviaire) montrent les effets de la visée purement 
capitalistique des orientations en cours... L'Etat, sur ce 
dossier, comme sur tout ce qui concerne l'environnement 
direct et indirect des transports, demeure inflexible et fait 
du « laisser faire » l'alpha et l'oméga de sa politique des 
transports. 

Points positifs, la Bretagne dispose d'atouts impor-
tants avec sa considérable façade maritime et ses di-
verses installations portuaires, ses voies fluviales, ses 
aéroports dont notamment ceux de Brest et Rennes qui 
connaissent une croissance 
importante de leurs trafics. 

 

 

Ces quelques exemples montrent la nécessité de nous 
approprier collectivement cette question des mobilités tant 
de voyageurs que de marchandises. La Cgt est force de 
propositions en bretagne, comme ailleurs, pour des trans-
ports au service des territoires et in fine des populations. 

Dans le cadre des décisions prises lors de la dernière 
Conférence régionale sur la constitution de groupe de tra-
vail thématique sur les enjeux régionaux, le Comité Régio-
nal a décidé de se saisir de l'ouverture de cette ligne à 
grande vitesse pour proposer une initiative autour de la 
problématique des transports, dans toutes leurs compo-
santes afin de permettre une réelle appropriation de cet 
enjeu de la mobilité par l'ensemble de nos structures et 
organisations. 

 

 

 

 

Celle-ci aura lieu le mardi 27 juin 2017 à la maison des 

associations à Rennes avec pour ambition de per-
mettre de dépasser le constat et de définir une feuille de 
route autour d'axes revendicatifs partagés par le plus 
grand nombre. Dans ce contexte électoral qui donne 
nombre d'incertitudes pour le monde du travail, cette 
question des mobilités, totalement éludée du débat public, 
nécessite que nos organisations se l'approprient afin 
d'être force de propositions. C'est bien l'ambition du Comi-
té régional au travers de cette initiative. 

Jean Luc Peltier, Animateur UIT Bretagne 

Carrefour des mobilités—mardi 27 juin—Rennes 
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Des projets d'infrastructures comme BGV ont un impact 
bien réel sur l’aménagement du territoire. 

Pour rappel, cet investissement a été financé via un PPP, 
ce que conteste d'ailleurs la CGT, l’État se désengageant 
du financement du service public ferroviaire. Cette situa-
tion repose la question d'une maîtrise publique des projets 
structurants pour la desserte de nos territoires et in fine 
les populations concernées.  

Confier la réalisation ainsi que l'exploitation de services 
d’intérêt général à des acteurs privés risque de faire dis-
paraître progressivement les dessertes ferroviaires dites 
« non rentables » comme les liaisons intercités ou encore 
les dessertes à voie unique. De plus, à la demande de 
l'U.E et de sa commission ultra-libérale, l'activité ferro-
viaire voyageurs est promise à une dérégulation qui s'ins-
crit dans une vision concurrentielle favorisant les liaisons 

entres les grandes métropoles là où les flux voyageurs 
sont les plus « rentables ».  

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne BGV, il est à noter que l'articulation 
des nouveaux horaires TER est très fortement imbriquée 
avec le plan de transport TGV. Cela génère un boulever-
sement important pour nombre d'usagers qui ne s'y retrou-
vent pas et vont être contraints d'abandonner la solution 
ferroviaire, ce qui est totalement contradictoire avec les 
objectifs de report modal affiché par le Conseil Régional. 

BGV : un projet d'utilité publique mais pour quel aménagement durable des territoires  
et avec quelle maîtrise publique ? 

La loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Territoriale 
et d’Affirmation des Métropoles), promulguée le 27 janvier 
2014, et la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République), promulguée le 7 août 2015, redistri-
buent et redéfinissent les compétences transports des 
collectivités.  

 

 

 

 

 

 

 

Ces lois entrent en action alors même que l'Etat n'a cessé 
de baisser les dotations des collectivités qui sont con-
traintes de revoir toutes leurs politiques dont celle des 
transports. Cela pèse d’autant plus dans leurs budgets 
que le financement du transport est, très souvent, leur 
premier poste de dépenses.  

Pour faire baisser le coût d’exploitation de leurs réseaux 
de transports de voyageurs, les collectivités pourraient 
être tentées de mettre en œuvre plusieurs types de ré-
seaux et de modes de transports différents sur leur terri-
toire (ferré, interurbain, urbain, taxis, transport à la de-
mande, réseau PMR, VTC, auto partage, �).  

Cela est d'ores et déjà le cas sur Rennes où, sur la ligne 
Rennes-Châteaubriant, des cars départementaux se sont 
substitués aux trains existants depuis septembre 2016. 

Compétence élargie des régions et de l’intercommunalité en matière de transports routier 
voyageurs, disparition de l’échelon départemental... Vers une rationalisation de l'offre de 

transports publics ? 

Le transport est tellement sous tarifé qu’il n’est même plus 
un frein aux délocalisations industrielles, multipliant les 
parcours «parasites » de marchandises et contribuant à 
vider l’emploi des territoires.  

Aujourd’hui, le patronat fait le tour du monde du moins 
disant social et environnemental pour fabriquer ses pro-
duits, conduisant à ce que 60% des produits industriels 
soient importés.  

La très faible rémunération du coût du transport, maritime 
et routier fait que le coût transport dans le prix final d’un 
produit importé est inférieur à 1,5%.  

Les enjeux industriels sont étroitement liés à ceux des 
transports.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec cette initiative, le Comité Régional souhaite faire 
converger notre démarche revendicative CGT entre les 
différents secteurs de l’industrie, le service public et la 
place des transports en lien avec l’aménagement, la re-
conquête des territoires en Bretagne. 

Transports et industrie : un lien indissociable ! 
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Une CGT en mouvement pour porter haut et fort des transports sous maîtrise publique en ré-

ponse aux besoins des populations en Bretagne ! 
 

Chacun l'aura compris, l'ambition du Comité régional est que cette initiative contribue à une appropriation 
large de cet enjeu des mobilités : 

� Travailler, tous ensemble dans la CGT, la question des mobilités en croisant nos expériences 
entre les filières 

� Débattre, avec d'autres acteurs, de notre vision CGT d'une politique des transports au service 
de l'intérêt général. 

Notre objectif est de partir de l'expression des salariés du secteur des transports, des salariés utilisa-
teurs ou non, des réflexions dans nos orgas et structures, pour dresser des perspectives en écho à notre exi-
gence de progrès social pour tous. 

Assurément, notre démarche CGT de contestations, de mobilisations, de propositions et de négociations 
constitue un point d'appui pour une initiative régionale ouverte au débat après une analyse de nos connais-
sances réciproques dans la CGT. 

 

Cette journée s'articulera en deux temps : 

• Une première partie le matin à laquelle sont conviés les syndicats concernés par les thématiques ainsi 
que les Unions  locales.  

Les membres des Commissions exécutives des Unions départementales et les animateurs des professions 
sont également associés au regard de leur responsabilité.  

Indecosa Cgt sera invité dans les ateliers pour représenter les usagers. 

L’objectif est de viser 80 participants pour les 3 ateliers. 

Un travail de synthèse sera réalisé et pourra être réintroduit dans le débat de l’après midi. 

• L’après midi est ouvert largement à tous les syndicats et au-delà. La salle contient 250 places. Il 
est important de mesurer la participation bien avant le 27 juin, d’où la diffusion d’une fiche d’inscription 

(jointe à ce Rapid Info) à faire circuler dans les syndicats et à renvoyer au CRB .  

  

 Si nécessaire, un déplacement collectif pourra être organisé depuis le Finistère.  

Carrefour des mobilités—mardi 27 juin —Rennes 

♦ Le matin autour d'ateliers thématiques : 

1. Atelier Logistique (ports et docks, 
TRM, cheminots, fluvial, aérien, ma-
rins) 

2. Atelier transport de voyageurs (TRV, 
TU, cheminots, ports et docks, marins) 

3. Atelier activités industrielles 
(cheminots, PSA...) et atelier infras-
tructures (SNPTRI, FP, cheminots...) 

♦ L'après-midi sera consacré à un débat pu-
blic avec d'autres acteurs du transport et des 
élus.  

� Il sera animé par un journaliste afin  
d'appréhender la vision des uns et des 
autres sur cette question des mobili-
tés.  

� Le Secrétaire Général de l'UIT, outil 
confédéral spécialisé sur les questions 
de transports, sera présent. 

  9h30   Accueil 

  10h00  Début des ateliers 

  12h30  Repas en commun 

  14h00  Débat public 

  16h30  Fin des travaux 


