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Au cours de cette première 
année de mandat de Vice-
président, je me suis 
attaché avec mes 
camarades à faire 
progresser nos idées et nos 
propositions au sein de la 
majorité régionale. 

Notre volonté politique a 
permis une grande 
concertation, les États 
Généraux du Rail et de 
l’Intermodalité, qui aboutit 
aujourd’hui à une feuille de 
route en matière de 
politique des transports 
ambitieuse et courageuse 

financièrement.  Nous portons aussi de manière offensive la lutte pour un 
service public digne de ce nom, faisant ainsi le choix politique de 
l'opérateur unique Sncf pour une convention longue Région TER  dont la 
négociation s’annonce rude.  

La mise en place de projets de territoire nous engage à inscrire le Train 
Jaune dans un cadre solide, un grand plan d’avenir pour le département des 
Pyrénées Orientales, et nous démontrons en Occitanie  Pyrénées 
Méditerranée la pertinence du maintien des trains de nuit, dans le cadre 
des politiques d’égalité des territoires. 

Je souhaite réaffirmer ici  tout l’intérêt pour notre territoire  d’avoir des 
élus communistes au sein de la collectivité, réaffirmer les convergences  
entre nos missions et les préoccupations liées à toutes les mobilisations 
sociales que nous soutenons systématiquement, et auxquelles nous 
prenons part le plus souvent. 

 

 

 

 

 

Le 23 mars 
19h au Cinéma
"Le CASTILLET" 
 

Le PCF et ses candidats 
aux législatives vous 

invitent à la projection du 
nouveau film de Gilles 

Balbastre sur Fret SNCF : 

 
Suivi d'un débat en présence 
de Thierry NARDY, Pdt de la 
Commission Economique du 

CE  National des 
Cheminots FRET SNCF. 

Un an après la sortie du 
documentaire « Vérités et 
mensonges sur la SNCF » 
commandé par le CE SNCF Nord-
Pas-de-Calais, le Comité 
d’Entreprise des cheminots, de 
FRET SNCF, a demandé à Gilles 
Balbastre de réaliser un film sur 
l’état du transport de 
marchandises en France en 2016. 
 
Gilles Balbastre est un journaliste 
français qui écrit notamment dans le 
Monde Diplomatique et auteur de 
plusieurs documentaires tels que les 
Nouveaux chiens de garde (2012), 
Salariés sans frontière (2012).... 
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Or cette ouverture le Parlement l’a validé d’une très courte tête, puisqu’il a 
rejeté notre amendement de rejet par 330 voix contre 354 et 20 
abstentions. Pour ce faire c’est toute la droite et les libéraux qui se sont 
mobilisés contre notre groupe de la gauche unitaire européenne/gauche 
verte nordique, les verts et les socialistes. Le même équilibre s’est 
malheureusement retrouvé sur notre demande que les personnels 
bénéficient des mêmes droits et acquis lorsqu’ils sont transférés d’une 
entreprise à une autre. 

Le second texte sur la « gouvernance de l’infrastructure » reprend 
un vieux rêve de la Commission : la séparation de la SNCF avec son 
réseau ferré.  
Dans la logique libérale cette séparation doit permettre de faciliter l’arrivée 
de concurrents sur les réseaux nationaux. Mais après les tentatives 
catastrophique de mettre en place cette séparation qui ont amené la 
création de Réseau Ferré de France RFF, les États s’y sont opposés. Le mal 
est déjà fait : des doublons ont été créées au niveau de la SNCF et RFF et ce 
nouveau texte va créer une véritable muraille de Chine entre Réseau Ferré 
de France et la SNCF : tout sera séparé de la prise de décision jusqu’aux 
personnels. C’est tout le partage d’information et de connaissances, ces 
synergies qui font la richesse du service public qui sont mises de côté au 
profit de la concurrence. 

Là aussi nous avions proposé de rejeter cette stricte séparation 
réseau-train, et certains libéraux nous ont même suivi sur notre 
amendement de rejet, mais cette fois-ci les socialistes ont préféré 
rejoindre la droite, faisant ainsi tomber cet amendement par 459 
voix contre 250 et une abstention. 
Avec le volet technique adopté en avril pour favoriser la circulation des 
trains d’autres compagnies européennes sur le réseau français la 
libéralisation est désormais complète. 

Pour nous usagers, comme pour les cheminots les conséquences sont 
colossales. L’entrée d’une logique de profit et la libéralisation marque la fin 
du service public assuré par une compagnie publique. Peut-on imaginer une 
compagnie privée faire des investissements de longs termes pour entretenir 
l’infrastructure, la développer, et faire rouler des trains dessus dans le seul 
but d’assurer une desserte territoriale, même à perte ? Peut-on imaginer 
une entreprise privée mettre en place des logiques de péréquation pour 
financer les lignes les moins rentables par les plus rentables, mettre en 
place des tarifications spéciales, privilégier le service sur le profit ? Non. 
C’est bientôt la seule logique du profit qui s’imposera aux usagers comme 
aux cheminots.  

Continuons de refuser ce modèle et montrons-nous vigilants comme 
usagers et citoyens, lorsque nos régions passeront les premiers 
appels d’offres ferroviaires. 

 par Patrick Le Hyaric 

Le 20 Mars à 19h 
Nous invitons les cheminots 

à venir débattre avec 
Jean-Luc GIBELIN 

au siège de la fédération du Pcf 66 
44 avenue de Prades à Perpignan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Libéralisation totale du rail en 2020 

 
Compte rendu fait le 14 décembre par Patrick Le Hyaric, 
député communiste au Parlement européen : 
Le Parlement adopté à une courte majorité le volet politique du « 4ème 
paquet ferroviaire ». 

Le vote de ce mercredi marque la victoire de la Commission qui obtient son 
grand marché ferroviaire européen au dépend des usagers comme des 
employés du chemin de fer. Cette ouverture à la concurrence la 
Commission l’a obtenue par une suite de directives et règlements regroupés 
dans des « paquets » législatifs qui ont forcé progressivement l’ouverture 
des marchés ferroviaires nationaux. 

Entre le premier paquet de 2001 puis ce dernier, 15 années se sont 
écoulées. D’abord ce fut le fret ouvert à la concurrence en 2007, puis les 
lignes internationales, et désormais les lignes nationales et locales à partir 
de 2020 avec ce 4ème paquet ferroviaire.  

Quinze ans après, un bilan aurait pu être fait de ces ouvertures : sur le fret 
qui est en chute libre faute d’investissement, sur les conditions des 
personnels qui se détériorent, sur l’ouverture du transport international qui 
n’apporte aucune baisse des prix mais au contraire pousse les compagnies 
ferroviaires à dégager le plus de marges possible en augmentant les tarifs. 
Ce ne fut pas le cas et c’est désormais le pire qui s’annonce avec cette 
ultime libéralisation. 

Deux textes votés au Parlement ce 14 décembre organisent l’arrivée 
de nouveaux concurrents à la SNCF sur le territoire français à partir 
de 2020. 
Le premier sur « l’ouverture du marché des services nationaux de 
transport de voyageurs par chemin de fer », ouvre les marchés 
ferroviaires nationaux à la concurrence à partir de 2020.  
À partir de cette date-là, l’État, les régions, passeront des appels d’offres de 
marchés publics d’une durée maximale de 10 ans pour les différentes lignes 
qui doivent être exploitées. Fini, les TGV, train corail et TER de la SNCF. 
Bientôt un opérateur italien, espagnol, allemand pourra concourir avec la 
SNCF pour l’obtention de ces marchés. Non seulement c’est le monopole, le 
savoir-faire et toute l’organisation du service public qui est remise en cause, 
mais c’est pour les remplacer par des concessions très courtes (10 ans ce 
n’est rien pour le ferroviaire), qui décourageront les investissements de 
longs termes nécessaires. L’exemple du RER B nous montre que ce n’est pas 
un autre logo sur un train qui améliore le service : c’est l’investissement. 

... / ... 

4ème paquet ferroviaire : 
Pendant que le PCF et ses élus du Parlement Européen s’opposent à la libéralisation du Rail….

Bussereau (Droite) et Savary (PS) sont, à un « S » près, d’accord sur l’essentiel !? 
En dépit des protestations massives adressées aux eurodéputés par les syndicats, le Parlement Européen vient
d’adopter le volet politique du 4ème paquet ferroviaire livrant ainsi aux marchés les besoins élémentaires de 
nos concitoyens, privatisant les services publics. 

La libéralisation et la privatisation du rail n’ont jamais entraîné plus d’efficacité et d’accessibilité dans les
transports. 

Au contraire, avec le modèle anglo-saxon ce sont des augmentations de prix, une qualité de transport chaque
jour moindre, un abaissement des conditions de travail pour les cheminots et de lourdes conséquences sur
l’environnement. Notre groupe (GUE-NGL) au Parlement européen a déposé 2 motions de rejet concernant 
l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer. Ce vote sur la
libéralisation du rail va donner des ailes au président du CR PACA Estrosi, dans sa volonté d’anticiper l’ouverture
à la concurrence les TER ! 

AVENIR DE LA SNCF: 
UN « S » DE DIFFÉRENCE ENTRE LA DROITE ET LE PS ! 

« S.A. ou S.A.S. » ? (cherchez l'erreur...) 
PS et droite sont d'accord sur l'essentiel: LA FIN DES «É.P.I.C. » !  

L’éclatement, la séparation entre le gestionnaire d'infrastructure SNCF Réseau et le transporteur SNCF Mobilités, 
accompagnée d'une suppression de l'Épic de tête SNCF apparaît comme un scénario envisagé, peut être partagé,
entre la Droite et le Parti Socialiste ? : Le député de Droite Dominique Bussereau, ancien ministre des Transports 
« propose de supprimer l'Épic de tête, “inutile”, et de transformer les deux autres, SNCF Réseau et SNCF
Mobilités, en sociétés par action simplifiée (SAS) ». Le député Socialiste Gilles Savary, impliqué dans la réforme
ferroviaire à l'Assemblée nationale, vient de proposer le « besoin d'avoir une entreprise, en filialisant à terme
SNCF Mobilités en Société Anonyme (SA) 100 % publique ». Il préconise également le rattachement des gares à
SNCF Réseau, jugeant qu'elles constituent « un élément de l'infrastructure ». Et le Fret ? Les deux seront
certainement d’accords pour le filialiser entièrement ! 

Moralité ! Cheminots, avec Usagers et Citoyens, amplifions nos mobilisations pour la défense et
le développement du Service Public Ferroviaire Voyageurs et Fret. Nos dernières actions (TET, 
Train Jaune, dépôt de Béziers ...) démontrent que quand on se mobilise ont peut les faire
reculer. Aux prochaines élections législatives  dotons-nous du maximum de députés
communistes pour que nos intérêts soient défendus au mieux au travers des lois ! A la
présidentielle votons pour "L'Humain d'Abord!!!". Les Communistes refusent la mise en
concurrence d’un secteur stratégique pour l’économie française. 
L’accès aux transports doit être considéré comme un droit fondamental et un service public
permettant de garantir la mobilité. Mobilisons-nous contre la libéralisation du rail en France et
en Europe ! Soyons plus forts! 

N'hésitez plus, rejoignez 
le Collectif des Cheminots Communistes! 
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Compte rendu fait le 14 décembre par Patrick Le Hyaric, 
député communiste au Parlement européen :
Le Parlement adopté à une courte majorité le volet politique du « 4ème 
paquet ferroviaire ». 

Le vote de ce mercredi marque la victoire de la Commission qui obtient son 
grand marché ferroviaire européen au dépend des usagers comme des
employés du chemin de fer. Cette ouverture à la concurrence la 
Commission l’a obtenue par une suite de directives et règlements regroupés 
dans des « paquets » législatifs qui ont forcé progressivement l’ouverture 
des marchés ferroviaires nationaux. 

Entre le premier paquet de 2001 puis ce dernier, 15 années se sont 
écoulées. D’abord ce fut le fret ouvert à la concurrence en 2007, puis les 
lignes internationales, et désormais les lignes nationales et locales à partir 
de 2020 avec ce 4ème paquet ferroviaire.  

Quinze ans après, un bilan aurait pu être fait de ces ouvertures : sur le fret 
qui est en chute libre faute d’investissement, sur les conditions des 
personnels qui se détériorent, sur l’ouverture du transport international qui 
n’apporte aucune baisse des prix mais au contraire pousse les compagnies 
ferroviaires à dégager le plus de marges possible en augmentant les tarifs. 
Ce ne fut pas le cas et c’est désormais le pire qui s’annonce avec cette 
ultime libéralisation. 

Deux textes votés au Parlement ce 14 décembre organisent l’arrivée 
de nouveaux concurrents à la SNCF sur le territoire français à partir 
de 2020. 
Le premier sur « l’ouverture du marché des services nationaux de 
transport de voyageurs par chemin de fer », ouvre les marchés 
ferroviaires nationaux à la concurrence à partir de 2020.  
À partir de cette date-là, l’État, les régions, passeront des appels d’offres de 
marchés publics d’une durée maximale de 10 ans pour les différentes lignes 
qui doivent être exploitées. Fini, les TGV, train corail et TER de la SNCF. 
Bientôt un opérateur italien, espagnol, allemand pourra concourir avec la 
SNCF pour l’obtention de ces marchés. Non seulement c’est le monopole, le 
savoir-faire et toute l’organisation du service public qui est remise en cause, 
mais c’est pour les remplacer par des concessions très courtes (10 ans ce 
n’est rien pour le ferroviaire), qui décourageront les investissements de 
longs termes nécessaires. L’exemple du RER B nous montre que ce n’est pas 
un autre logo sur un train qui améliore le service : c’est l’investissement. 

... / ... 
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Le 23 mars 
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"Le CASTILLET��
�
����������	�	�
�����	�
��������	������	����	�

�������������������
�������
��������������������	�

�����	����	��������� ���!�

�
������"��������������	��
��
��#$����%� &'()*���������
�����		����+
�����,�����

�+�� ���������	�
�$������	��'+#�� ��-�

��� ��� ���	
� ��� 
����� ���
������������ �������
� ��
���
����
� 
��� ��� �������
��������� ���� ��� ��� ����� �����
��
���������
 � ��� ������
�!�������
�� ��
� �"�����
 � ��
�'+#�� ��*����������������	�
�����	���� �� �����	��� ��� ����� 	���
�.����� �� ����	����� ��
���
$���	�	��������
�����/012-�
�
�����	� �����	���� �
� ��� #�������
��
$���%��
�&�������������������
����
'����� (�������&��� �� ������ ���
���
����
������������
���
�&�����
�
 ��������
$���	��������)*+,*- �
�������
�
��
�$����	���)*+,*-....

��������	
��	�������� �����������	
��	������	 ����	����

Or cette ouverture le Parlement l’a validé d’une très courte tête, puisqu’il a 
rejeté notre amendement de rejet par 330 voix contre 354 et 20 
abstentions. Pour ce faire c’est toute la droite et les libéraux qui se sont 
mobilisés contre notre groupe de la gauche unitaire européenne/gauche 
verte nordique, les verts et les socialistes. Le même équilibre s’est 
malheureusement retrouvé sur notre demande que les personnels 
bénéficient des mêmes droits et acquis lorsqu’ils sont transférés d’une 
entreprise à une autre. 

Le second texte sur la « gouvernance de l’infrastructure » reprend 
un vieux rêve de la Commission : la séparation de la SNCF avec son 
réseau ferré.
Dans la logique libérale cette séparation doit permettre de faciliter l’arrivée 
de concurrents sur les réseaux nationaux. Mais après les tentatives 
catastrophique de mettre en place cette séparation qui ont amené la 
création de Réseau Ferré de France RFF, les États s’y sont opposés. Le mal 
est déjà fait : des doublons ont été créées au niveau de la SNCF et RFF et ce 
nouveau texte va créer une véritable muraille de Chine entre Réseau Ferré 
de France et la SNCF : tout sera séparé de la prise de décision jusqu’aux 
personnels. C’est tout le partage d’information et de connaissances, ces 
synergies qui font la richesse du service public qui sont mises de côté au 
profit de la concurrence. 

Là aussi nous avions proposé de rejeter cette stricte séparation 
réseau-train, et certains libéraux nous ont même suivi sur notre 
amendement de rejet, mais cette fois-ci les socialistes ont préféré 
rejoindre la droite, faisant ainsi tomber cet amendement par 459 
voix contre 250 et une abstention. 
Avec le volet technique adopté en avril pour favoriser la circulation des 
trains d’autres compagnies européennes sur le réseau français la 
libéralisation est désormais complète. 

Pour nous usagers, comme pour les cheminots les conséquences sont 
colossales. L’entrée d’une logique de profit et la libéralisation marque la fin 
du service public assuré par une compagnie publique. Peut-on imaginer une 
compagnie privée faire des investissements de longs termes pour entretenir 
l’infrastructure, la développer, et faire rouler des trains dessus dans le seul 
but d’assurer une desserte territoriale, même à perte ? Peut-on imaginer 
une entreprise privée mettre en place des logiques de péréquation pour 
financer les lignes les moins rentables par les plus rentables, mettre en 
place des tarifications spéciales, privilégier le service sur le profit ? Non. 
C’est bientôt la seule logique du profit qui s’imposera aux usagers comme 
aux cheminots.

Continuons de refuser ce modèle et montrons-nous vigilants comme 
usagers et citoyens, lorsque nos régions passeront les premiers 
appels d’offres ferroviaires. 

 par Patrick Le Hyaric 

Le 20 Mars à 19h 
Nous invitons les cheminots 

à venir débattre avec 
Jean-Luc GIBELIN 

au siège de la fédération du Pcf 66 
44 avenue de Prades à Perpignan 
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