
Pour un Service Public Ferroviaire de Qualité

Après l'élection présidentielle, les élections législatives sont une nouvelle bataille décisive. 
Elles vont à nouveau redistribuer les cartes et peuvent donner une nouvelle chance aux électeurs,
aux sept millions et demi qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, de reprendre du pouvoir sur l'avenir.

Nous sommes dans une situation inédite, instable et mouvante. Les électeurs n'ont pas dit leur
dernier mot. Ces élections vont décider deux choses : qui aura la majorité ? Aujourd'hui, la réponse
n'est acquise pour personne.  Et quelles formations seront demain présentes dans le nouveau 
paysage politique ?

L’objectif du PCF et de ses militants et élus est donc clair : disputer la majorité parlementaire à 
Emmanuel Macron, aux forces du libéralisme et de l’extrême-droite et permettre à toutes les forces
engagées dans la bataille, dont le Parti communiste français, d'être représentées pour être utiles
demain aux forces populaires. Forts des sept millions et demi de voix recueillies par Jean-Luc 
Mélenchon le 23 avril, et rassemblés, nous pouvons (FI, le PCF, Ensemble !, etc) empêcher le 
Président de la République d’avoir les mains libres pour casser le Code du Travail. 

Nous pouvons battre  ses candidats et ceux de la droite dans de très nombreuses circonscriptions,
barrer la route à l’entrée massive de députés Front national au Parlement, après avoir barré la route
de l’Elysée à Marine Le Pen. La meilleure chance de victoire que nous pouvons nous donner, c’est
l’union maximale de ces forces, en les unissant tout en respectant leurs différences. 

Dans ce cadre, la relance d’un grand service public ferroviaire de qualité est indispen-
sable pour répondre aux enjeux essentiels d’aménagement du territoire, d’améliora-
tion de l’environnement, de santé publique, de droit à la mobilité, d’égalité d’accès et
de traitement, de développement économique… 

Obligeons les décideurs politiques à mettre en adéquation les discours lénifiants sur
le développement durable, entendus à la COP 21 par exemple, et les actes.

LE 11 ET 18 JUIN 
VOTEZ POUR DES CANDIDATS 

SOUTENUS PAR LE PCF



1. UN BILAN EUROPÉEN

Au niveau européen, le PCF exige un bilan de la mise en œuvre
des 3 premiers paquets ferroviaires qui ont eu pour conséquence
d’ouvrir à la concurrence les transports ferrés de marchandises et
des trains internationaux de voyageurs.
Ce bilan est inscrit dans la directive 91/440 à l’origine de cette libé-
ralisation mais n’a jamais été appliqué. Nous pourrions ainsi faire
le constat que les politiques libérales appliquées à plusieurs
pays d’Europe n’ont produit que des effets négatifs :
- hausse des tarifs,
-  baisse de la qualité de transport et du niveau de sécurité,
- augmentation du nombre de poids lourds sur les routes,
- dégradation des conditions sociales des cheminots.
Ce sont les usagers du rail fret et les voyageurs, les citoyens par la
pollution atmosphérique et les accidents de la route, les salariés du
secteur qui font les frais de ces choix politiques.

2. UNE EUROPE SOCIALE 
POUR LA SÉCURITÉ

Le rôle de l’Europe doit être de partager nos connaissances et 
expériences pour améliorer et développer les technologies ferro-
viaires, améliorer la sécurité et la qualité du transport. L’Agence 
européenne du Rail doit avoir cette mission et veiller à une appli-
cation rigoureuse des règles de sécurité par toutes les entreprises
ferroviaires et pour ce faire garantir des normes sociales de haut
niveau qu’il s’agisse des conditions de travail ou de la formation.

3. LE RÉSEAU FERRÉ PAYÉ 
PAR L’ÉTAT
L’État doit prendre en charge la régénération du réseau ferroviaire
et son développement.
Les infrastructures ferroviaires sont partie intégrante de l’aména-
gement du territoire qui doit être sous la responsabilité entière de
l’État au même titre que les routes ou le réseau fluvial.
Il appartient donc à ce dernier de garantir son entretien et de finan-
cer son extension.

4. UN VERSEMENT TRANSPORT
RÉGIONAL
Au regard de leurs prérogatives étendues, les régions doivent avoir
une ressource propre pour les transports collectifs. Le PCF propose
de généraliser le versement transport à toutes les régions et de
l’appliquer à toutes les entreprises.

5. L’ABANDON DES P P P
Le PCF abandonnera les partenariats publics-privés. Quel que soit
le domaine, il est aujourd’hui reconnu que de tels montages finan-
ciers ne sont établis que pour permettre à l’État de limiter son 
engagement et surtout pour que quelques multinationales du BTP
se gavent d’argent public.
Dans le ferroviaire, après le scandale financier de la ligne 
Perpignan- Figueras, c’est la LGV Tours Bordeaux qui est en train
de montrer la filouterie élaborée par le gouvernement
Sarkozy-Fillon pour servir leurs amis des groupes Vinci, Eiffage et
autre Bouygues.
Le PCF propose la création d’un pôle financier public autour 
d’organismes bancaires détenus majoritairement par l’État et sous
contrôle citoyen.

6. UN SYSTÈME FERROVIAIRE
RÉUNIFIÉ

Le PCF s’engage à revenir à un système ferroviaire réunifié au sein
d’une entreprise publique unique et intégrée. Il développera une
politique des transports basée sur la complémentarité entre les
modes en lieu et place de la concurrence exacerbée intra et inter-
modale en favorisant partout où cela est possible les modes les
moins polluants et les moins « accidentogènes » tels le fluvial et le
rail.

7. UN HAUT NIVEAU SOCIAL
Le PCF s’engage à garantir aux cheminots un haut niveau social
par le maintien de leur statut, une amélioration de leur protection
sociale et une formation professionnelle apte à assurer la qualité
et la sécurité du transport ferré.

8. LA COOPÉRATION 
POUR DÉVELOPPER LE RAIL
Pour le PCF, l’organisation des systèmes ferroviaires doit être une
prérogative de chaque État membre de l’Europe, par contre le PCF
prône une coopération entre les pays de l’UE pour favoriser le 
développement du rail.
Aucun État n’a la même configuration géographique, ni la même
histoire et les mêmes infrastructures en matière de transport.
Par la coopération entre pays et entreprises historiques, nous 
pourrions considérablement réduire le transport routier et favoriser
les échanges européens tout en préservant l’environnement.

9. RÉGLER LA DETTE 
FERROVIAIRE
En France, l’État doit prendre en charge la dette du système ferro-
viaire qui est une dette publique, car contracter par la SNCF sur
son ordre.
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