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CCAAPPIITTAALLIISSMMEE  OOUU  CCLLIIMMAATT  ??  

……  IILLSS  OONNTT  CCHHOOIISSII  !!!!!!!!  

  
LLEESS  EENNJJEEUUXX  SSOOCCIIAAUUXX  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAAUUXX  AATTTTEENNDDRROONNTT  

……  EETT  LLEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  AAUUSSSSII  !!!!!!  

  

  
  

  
 

La COP 21 s’est terminée par un auto satisfecit de la 
grande majorité des dirigeants de ce monde et, tout 
particulièrement, de nos gouvernants français après la 
signature des 195 états-parties, d’un texte dont la portée 

n’a rien de contraignant. 

 
Le bilan est consternant. Si les belles paroles des cent 
cinquante chefs d’état et gouvernement qui se sont rendus 
à l’ouverture de la COP 21 avaient une quelconque valeur, 
elles se seraient traduites par des engagements fermes en 
plans d’actions. Or, il n’en est rien ! 
 
Les pays riches ont –une nouvelle fois- imposé leur loi, se 
réservant leurs richesses pour le capital sachant qu’ils sont 
mieux armés contre les conséquences du cataclysme 
climatique que leurs choix politique et économique provoquent. 
 
Les pays en voie de développement, les régions les plus 
vulnérables, les populations les plus pauvres vont, par contre 
en subir les conséquences de plein fouet. 
 
En effet, la réponse aux changements climatiques n’est pas 
seulement environnementale ou énergétique. Elle porte aussi 
sur la réduction des inégalités, la place centrale du travail, pour 
un nouveau mode de développement. C’est pourquoi la CGT 
revendique un développement humain durable ! 

Le système économique est en cause. En changer les 
fondements est impératif pour contenir le réchauffement 
climatique en dessous de 1,5°. 
 
Or, les contributions faites par les états, pour la COP21 
conduisent à un réchauffement planétaire de 3°C, bien au-
delà des objectifs affichés. 
 
Et les transports sont, encore, les grands absents des choix 
faits, à l’image de l’aérien et du maritime qui ne sont toujours 
pas pris en compte dans les objectifs. Ce sont pourtant, 2 
secteurs clés dans les échanges mondiaux (voyageurs et 
marchandises) forts consommateurs de produits pétroliers –
source de Co2 et au cœur du dumping social féroce à la base 
du lowcost qui sévit dans nos secteurs transports et 
infrastructures. 
Il est vrai que les transports sont le noyau dur du 
capitalisme mondial, moteur du dumping social, des 
délocalisations … Un système, sous contrôle des marchés et 
du patronat mondial, bien éloigné des enjeux 
environnementaux, de l’avenir de la planète des besoins des 
peuples et des conditions sociales des salariés. 
 
Depuis des années, l’UIT et ses Fédérations constituantes en 
lien avec d’autres secteurs (Energie-Industrie…Confédération) 
agit pour d’autres choix politiques en matière de transport et 
d’infrastructure, posant les questions de multimodalités et de 
complémentarités entre modes, de maîtrise publique, de 

 

  

 

 



  

service public ; du coût réel du transport et financé par qui ?... 
Autant de questions qui ne sont pas abordés et qui restent sans 
réponse  … car le débat public est confisqué ! 
 

 Notre gouvernement qui se veut exemplaire en 
matière environnementale –montrant du doigt les 
pays les plus pollueurs, dont plusieurs sont nos 
premiers fournisseurs de produits manufacturés- va-t-
il remettre en cause les mauvais signes envoyés ces 
dernières années et prendre des mesures concrètes, 
sachant que le transport est le 1er secteur émetteur 
de GES (29,6%) et le seul qui a progressé ces vingt 
dernières années ?  

 Reviendra-t-il sur l’autorisation des camions 44 
tonnes et la libéralisation de l’autocar ?  

 S’engagera-t-il sur un retour de la TVA à 5,5% dans 
les transports publics ?  

 S’attaquera-t-il au désendettement du système 
ferroviaire et à la fermeture de lignes ? 

 Renationalisera-t-il les autoroutes et utilisera-t-il cette 
manne financière pour financer les infrastructures 
fluviales, ferroviaires et routières ? 

 Va-t-il aborder, enfin, le coût réel du transport 
voyageurs et marchandises et ce qu’il coûte à la 
collectivité et  

 Va-t-il déclarer le fret ferroviaire, fluvial et le cabotage 
maritime d’intérêt général ?... 

 
Autant de questions que porte la CGT qui est bien décidée, 
avec les salariés, les usagers et la population, à poursuivre 
son combat en proposant une juste tarification du transport 
routier facilitant la relocalisation industrielle et les circuits 
courts, en demandant une augmentation de la contribution des 
entreprises aux transports collectifs et des investissements 
significatifs dans l’amélioration de la qualité de tous les réseaux 
de transports. 
Une politique d’aménagement des territoires et de 
transport qui doit se faire en cohérence avec une politique 
industrielle nationale et régionale. 

Il n’y a pas de projet social et 
environnemental sans une industrie forte, 
dynamique, créative d’emplois et répondant 
aux besoins d’aujourd’hui et de demain 
dans le transport et l’énergie. 
 

Car, loin des discours de façade de la COP 
21, c’est la récession durable économique, 
sociale et environnementale qui s’enracine 
pour les transports dans la droite ligne 
des politiques d’austérité engagées depuis 
des années. 
 

C’EST AUSSI POURQUOI NOUS REVENDIQUONS LA 

CREATION D’UN POLE PUBLIC DE TRANSPORT PUBLIC, 
POUR UNE EGALITE DE TRAITEMENTS DES USAGERS, OU 

LA MAITRISE PUBLIQUE RETROUVE TOUTE SA PLACE SUR 

LA BASE DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC AVEC UN 

CONTROLE DEMOCRATIQUE DE L’USAGE DES FONDS 

PUBLICS CONSACRES AU FINANCEMENT. 
 
Il y a une incompatibilité entre la politique lowcost et les 
enjeux sociaux et environnementaux ! 
Le lowcost, c’est le bas coût social, environnemental, sur 
la sécurité et la qualité, au détriment du service public ! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 20 janvier 2016 
 
Contacts : Dominique LAUNAY – Secrétaire Général UIT CGT- 01 55 82 80 47  

LL’’AACCTTIIOONN  RREEVVEENNDDIICCAATTIIVVEE  VVAA  EETTRREE  

DDEETTEERRMMIINNAANNTTEE  SSUURR  CCEESS  EENNJJEEUUXX    

EENN  PPOORRTTAANNTT,,  TTOOUUSS  EENNSSEEMMBBLLEE      

DDAANNSS  UUNN  LLAARRGGEE  RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT,,  

NNOOSS  PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS  EETT  RREEVVEENNDDIICCAATTIIOONNSS    

QQUU’’IILL  NNOOUUSS  FFAAUUTT  PPOOPPUULLAARRIISSEERR..  

 


