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Dans quelques semaines, les militants des 
syndicats CGT de toute la Bretagne, sala-
riés du secteur des transports, ou tout sim-
plement salariés utilisateurs ou non des 
transports collectifs, se réuniront pour dé-
battre, durant toute une journée, sur des 
enjeux liés aux mobilités dans nos terri-
toires. 

Cette initiative, inédite en Bretagne, a pour 
ambition de recentrer le débat sur des en-
jeux de société fondamentaux pour l'avenir 
de la Bretagne. Dans une région qui subit 
régulièrement les contrecoups d'un système 
de production axé uniquement sur le profit à 
court terme, au prix de destructions mas-
sives d'emplois, notamment industriels, la 
question des mobilités, tant voyageurs que 
marchandises, dans une région périphé-
rique à l'écart des grand flux de transports, 
reste éminemment posée. Assurément, la 
question des mobilités et de leur développe-
ment demeure fondamentale pour le déve-
loppement de la vie économique dans nos 
territoires. 

En outre, les pics de pollution, notamment 
sur le bassin rennais, montrent que la situa-
tion de l'environnement devient réellement 
préoccupante et repose l'efficience et l'effi-
cacité des politiques des transports repo-
sant sur le tout routier. En Bretagne comme 
ailleurs, la lutte contre le réchauffement cli-
matique doit rester une priorité et en ce 
sens l'abandon de l'écotaxe constitue un 
contresens historique ! 

Cette situation n'est pas une fatalité mais 
nous oblige à une véritable réflexion collec-
tive pour appréhender la question des trans-
ports et infrastructures sous l'angle de leurs 

complémentarités. Les décisions politiques 
de ces dernières années privilégiant les 
PPP ou encore les mises en concessions  
des activités de transport et des infrastruc-
tures privilégient quelques grands groupes 
privés qui dominent désormais le secteur. 
Plus que jamais la maîtrise et le contrôle 
public des transports ainsi que l'avenir in-
dustriel de nos territoires, tant en matière de 
recherche et de production, sont intimement 
liés et constituent les fondements d'une so-
ciété plus solidaire car au centre des défis 
économiques, sociaux et environnemen-
taux. 

La matinée du 27 juin sera donc consacrée 
à ces enjeux dans 3 ateliers (Voyageurs, 
Marchandises, Infrastructures-activités in-
dustrielles) qui permettront d'aborder la qua-
si totalité de cette thématique. Ce travail 
entre militants permettra de faire un état des 
lieux en partant du vécu dans nos territoires 
et de dégager des convergences entre les 
professions en insistant sur le nécessaire 
ancrage territorial. 

Le débat doit permettre l’émergence de pro-
positions permettant le maintien et le déve-
loppement d'activités porteuses d'emplois 
stables et de qualité pour nos territoires à 
contre-courant de ce qui se développe ac-
tuellement avec la financiarisation de l'éco-
nomie. 

Débattre, confronter nos idées, proposer 
pour être à l'offensive sur cette prégnante 
question des mobilités demeure l'ambition 
du Comité régional !  

Jean Luc Peltier 

Animateur IUT Bretagne 

Mardi 27 juin 2017—Rennes 
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Les mobilités en Bretagne : un enjeu syndical 

Chiffres clés bretons 

• 5.2% des déplacements effectués en 
Bretagne par transports collectifs (source 
Enquête nationale Transports et Déplace-
ments  2008) 

• 1 143 km de lignes ferrées 

• 930 km en RN à 2x2 voies 

• 539 km de voies navigables 

• 3 ports et 4 aéroports régionaux 

• 10.5 millions de voyages TER en 2015 

Emploi total (salarié et non salarié)                                                 
par secteur d’activité et département au 31/12/2013 

Entreprises inscrites aux registres des transporteurs routiers 

Autobus et autocars (y compris véhicules spécialisés) 

L’activité des aéroports—l’activité fret des aéroports bretons en 2015 

Emplois salariés par activité 

Transports et entreposage 
5% 

Transports et entreposage 
5% 
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Trafic ferroviaire du Transport Express Régional (TER) 

Les flux internationaux—en valeur entre la Bretagne et l’ensemble des pays étrangers 

Evolution des trafics des ports de commerce bretons depuis 1993 

Les flux intrarégionaux marchandises par modes de transport 

Les mobilités en Bretagne : un enjeu syndical 

Traffic ferroviaire du Transport Express Régional (TER) 

Les flux 
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Des perspectives de développement pour Saint Malo… 

C’est en tout cas ce que pense la Cgt qui a constitué un groupe de travail 
pour réfléchir à la construction de propositions pour développer les activités 
économiques autour du port de Saint Malo. Composé par les syndicats du 
bassin d’emploi, ce projet s’inscrit dans la campagne confédérale sur les 
enjeux industriels à partir des territoires. 

Deux réunions se sont déjà déroulées et ont permis de commencer à identi-
fier les leviers pour développer l’activité portuaire, qui doit rester un poumon 
économique pour la région. 

La premier défi du collectif de travail est de construire un état des lieux qui 
permet de se projeter pour être en capacité de proposer des activités nouvelles en s’appuyant sur les besoins de la 
zone de Saint Malo, et plus largement. 

L’arrivée de Bretagne Grande Vitesse va également modifier la place malouine, et la nouvelle ligne ferroviaire va libérer 
des sillons qui peuvent être mis à profit pour le fret ferroviaire. 

Dans ce contexte, des potentialités se font jour et peuvent redynamiser le transport marchandise par le rail. 

Une des richesses de Saint Malo est sa cohabitation entre les activités industrielles et la ville. Cet état d’esprit est à 
préserver, c’est l’industrie, le tourisme, la culture, les services publics qui sont à développer de concert et  sans opposi-
tion. 

Avec les dockers, les territoriaux, les personnels de la CCI, les douaniers, les cheminots, ce groupe entend relever ce 
défi qui est posé à l’ensemble des territoires de la région pour renforcer la capacité de développement économique sur 
l’ensemble de la région Bretagne. 

La prochaine étape est d’élargir le cercle des syndicats à des secteurs clés de l’activité économique de Saint Malo, 
comme l’agro alimentaire, le transport, les marins, la chimie, l’énergie ou la métallurgie. 

Le 27 juin, le carrefour Cgt des mobilités constitue un moment fort de partage d’information sur ce projet. 

Des milliers de personnes se déplacent quotidiennement entre Rennes et 
Fougères. De plus en plus de poids lourds utilisent l'A84. L’absence de liaison 
ferroviaire, entre Rennes-Fougères, n’offre pas d’alternative aux voyageurs et 
aux transports de marchandises. Cette situation est préjudiciable au dévelop-
pement économique, culturel, éducatif et démographique du Pays de Fou-
gères. La question environnementale nous oblige à reconsidérer à court et 
moyen terme nos modes de déplacements en privilégiant le transport par rail. 
Plus de 100 000  habitants, des centaines d’entreprises attendent une infras-
tructure ferroviaire digne des enjeux du XXIème siècle. 

Sur la base de ce constat partagé, est né en avril 2014, le collectif FRET 
"Fougères Rennes En Train" , composé des organisations suivantes : UL CGT Pays de Fougères, CGT Chemi-
nots Bretagne, FSU, CNL, PCF, JC, PS, PRG, Bretagne Ecologie, La Passiflore, et en conseil technique AUTIV 
(association d'usagers des transports en 35).  

Le collectif "FRET" s'est donné comme objectif : 

• Répondre aux besoins et aux enjeux à la fois sociaux, économiques, environnementaux, pour le dévelop-
pement du territoire. 

• Mettre fin à l’isolement ferroviaire du nord-est de l’Ille et Vilaine et de l’ouest de la Mayenne en actant la 
nécessité d’ouvrir une liaison ferroviaire FOUGÈRES-RENNES à l'horizon 2030, incluse dans une ligne 
ferroviaire des Estuaires. 

En trois ans, le collectif a interpellé élus locaux, régionaux, pouvoirs publics, collectivités territoriales telles que la Ré-

gion, Rennes Métropole, et bien sûr la SNCF et Réseau Ferré de France�Si le projet semble faire consensus, pour 

l'instant, nous avons obtenu une étude des mobilités, financée par la Région et la mise en place de liaison rapide par 

CAR TER entre Fougères et Rennes. 

C'est un projet dont la réalisation demandera de nombreuses années mais dont il faut poser l’acte fondateur au 
plus vite. Il est donc impératif d’inscrire dans la programmation des décideurs (État, Régions, SNCF) la réalisa-
tion d’une voie ferrée (voyageurs et fret) de Rennes à Fougères, se prolongeant ensuite vers Caen, à l’horizon 
2030. 

Le collectif se bat également pour le maintien de la boutique Sncf à Fougères et a recueilli 2700 signatures de pétition 

qui ont été remises le 18 mai à la direction Sncf. 

Des perspectives de développement pour Fougères… 


