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St Denis, le 8 juin 2010 

Communiqué Communiqué Communiqué Communiqué     de de de de     pressepressepressepresse    
 

La priorité au Fret ferroviaire… un mensonge d’Etat de plus !  
 

Il y a eu Copenhague, un Grenelle de l’environnement, une campagne de pub et de communication aux élans écolos 

vantant la volonté du gouvernement de donner priorité au développement du Fret ferroviaire. 
 

Mais dans les faits, ce gouvernement maintient sa politique d’offre aux intérêts privés d’un transport de 

marchandises peu onéreux  basée sur un développement de la concurrence  stimulé par une politique de dumping 

social.    
 

Les 7 milliards du « schéma directeur du FRET », ne sont clairement pas destiné au développement d’un service 

public de transports ferroviaire de marchandises répondant aux impératifs climatiques et environnementaux et 

correspondant à une volonté d’aménagement du territoire. 
 

Entre 1980 et 2008, 66 % des dépenses d’infrastructures ont été consacrées à la route, 17 % seulement pour le 

réseau ferré national. L’abandon des mesures de taxations « écologiques », comme l’extension de l’autorisation des 

44 Tonnes s’inscrivent pleinement dans cette politique de soutien aux transports routiers. 
 

Aujourd’hui, la création de sociétés Opérateurs Ferroviaires de Proximité privées est favorisée par le versement 

d’argent public de l’union européenne, de l’état, des collectivités locales et même de la SNCF. Ces OFP sont 

présentées comme la réponse pour enrayer le déclin du Fret ferroviaire. C’est un mensonge ! 
 

Dans le même temps la SNCF supprime des milliers d’emplois de cheminots Fret, ferme de nouvelles installations de 

triages de wagons et refuse d’assurer les trafics de wagons isolés. 
 

STOPSTOPSTOPSTOP    !!!! C’est ce « modèle » politique qu’il faut abandonner ! 
 

Le « nouveau schéma directeur fret » de la SNCF, c’est : 
 

- l’abandon des wagons isolés et des millions de trajets/camions supplémentaires sur les routes. 

- la suppression à Fret SNCF de plus de 5 000 emplois sur 13 500, ce qui anéanti toute idée de rebond. 

- Une remise en cause de la sécurité et la dégradation des conditions de travail pour les cheminots. 

- L’abandon d’infrastructures ferroviaires stratégiques, livrées aux promoteurs immobiliers. 
 

Il y a une véritable urgence sociale et écologique à développer une politique des transports radicalement nouvelle, 

qui tourne le dos aux intérêts privés. Il est urgent de créer et d’organiser un service public du transport de Fret 

ferroviaire. La SNCF et ses cheminots sont les outils les plus pertinents pour répondre à cette exigence. 
  

La fédération SUD-Rail est engagée, dans une campagne de mobilisation pour s'opposer au démantèlement des 

sites ferroviaires de Somain, Miramas, Chalindrey, Villeneuve St-Georges, St-jean de Maurienne. De nombreuses 

collectivités locales, maires soutiennent les actions menées contre la disparation de leur tissu économique local. 
 

L’appel collectif d’organisation pour  «Construire les mobilisations populaires pour une politique des transports 

de marchandises vraiment écologique et sociale», souhaite interpeller l’opinion publique sur le nécessaire 

changement de politique globale en matière de transport répondant aux défis climatiques. 
 

Les premières organisations signataires sont : 
 

Syndicats : Fédération SUD-Rail, Union syndicale Solidaires. 

Associations : AITEC-IPAM (Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs, réseau Initiatives Pour un Autre Monde), Amis de la Terre – 

France, AdOC (Association d'Objecteurs de Croissance), ATTAC – France (Association pour une Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyens),                    

FUTSP (Fédération des Usagers des Transports et des Services Publics). 

Organisations politiques : Alternative Libertaire, Les Alternatifs, Les Verts, Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti de Gauche. 

L’appel est soutenu par : 

Associations : Stop Précarité, Action Consommation, CADTM-France (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde), Réseau féministe "Rupture". 

Organisations politiques : M’PEP (Mouvement politique d’éducation populaire), MOC (Mouvement des Objecteurs de Croissance) , Fase (Fédération pour une 

Alternative Sociale et Ecologique). 

 

Contacts : Eric Meyer 06 26 60 22 83,     Roland Baille 06 33 17 81 32 


