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L’ouverture à la concurrence… 
…au FRET depuis 2006 

 

Ce que la réforme ne dit pas : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après dix ans d’expérience, le résultat est catastrophique !!! Jamais le rail n’a si peu transporté de 
marchandises en France (moins de 10% de part modale aujourd'hui). Et contrairement à ce que 
prévoient les textes européens, aucun retour d'expérience n'a été fait sur l'ouverture à la concurrence 
du fret ferroviaire. 

A l’instar du Fret ce n’est pas une ouverture à la concurrence, la casse des métiers et une réduction des 
moyens qui pourra permettre une amélioration de la production, la baisse des tarifs et le 
développement du trafic… 

Ce qui est proposé dans le projet du PACTE FERROVIAIRE, est tout simplement un copier/coller de ce 
qui s’est fait au Fret Ferroviaire avec le désastre écologique et économique que l’on connait tant pour 
les usagers, que l’aménagement du territoire et le développement de nos territoires. 

TOUS ENSEMBLE POUR UN VERITABLE 

 SERVICE PUBLIC DU TRANSPORT FERROVIAIRE 

REFORME DU FERROVIAIRE 
 

50 GTK en 2006 
Par la SNCF 

 

16% 
C’était la part modale du transport Fret par le rail en 2006 

 

16000 (environs) cheminots 
En 2006 travaillaient pour la SNCF 

30 GTK en 2017 
Tous opérateurs confondus (SNCF, ECR, REGIORAIL…) 

 
9% 

Part du transport Fret par le rail en 2017 

 
6700 cheminots 

travaillent au Fret à la SNCF en 2017 
 

AVANT  APRES 

VENDREDI 8 JUIN 2018 

RASSEMBLEMENT et INITIATIVES Cheminots 

A PERPIGNAN Saint-Charles 
Rendez-vous à 9h au péage sud (sortie 42) ou 8h30 en gare de PPN 

Afin se rendre sur le lieu précis de l’initiative (midi repas pris surplace) 

 

 

 

Coût externe du transport Fret pour la collectivité 

200 tonnes/km par la route 
= 

1000 tonnes/km par le rail 
 

La Route coûte 5 fois + cher que le Rail 

Investissement des infrastructures 
A la charge des pouvoirs publics  

 99% pour la route 

 40% pour le fer 


