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Réaction de la CFDT cheminots à l’avis de la cour des comptes 
sur les autoroutes ferroviaires. 
 
La CFDT Cheminots considère que l’avis de la cour des comptes 
sur les autoroutes ferroviaires en France révèle l’absence d’une 
réelle volonté politique de développer le FRET Ferroviaire au sein de 
l’hexagone.  
 
En pointant du doigt l’absence d’un équilibre compétitif entre la route 
et le rail, la cour des comptes estime que « cette activité peine à faire 
ses preuves ».  En soulignant que le passage de 40 à 44 tonnes du 
poids total roulant autorisé du transport routier « va à l’encontre de la 
politique prônant l’essor des autoroutes ferroviaires », la cour des 
comptes adresse un véritable camouflet à l’Etat et à son absence de 
volonté pour permettre au FRET Ferroviaire se développer. 
 
Pour la CFDT Cheminots, l’Etat, devant toutes ses aberrations 
politiques, est rattrapé par ses propres instances ! 
 
La CFDT Cheminots est en accord avec l’avis de la cour des 
comptes. L’état doit prendre ses responsabilités pour mettre 
réellement en œuvre le Grenelle de l’Environnement et 
l’Engagement national pour le fret ferroviaire. 
 
Pour autant, la CFDT Cheminots n’est pas rassurée quant à la 
situation du FRET Ferroviaire et particulièrement de FRET SNCF. En 
effet, depuis de nombreux mois, la direction de FRET SNCF présente 
les autoroutes ferroviaires comme étant une des solutions de 
développement de l’activité. Malheureusement, Force est de 
constater que dans le modèle économique actuel, une activité de 
FRET Ferroviaire, même fortement subventionnée, n’arrive pas à 
trouver son équilibre économique. 
 
Que dire alors des réorganisations successives menées par FRET 
SNCF et qui n’ont eu comme résultat qu’une chute des tonnes-
kilomètres transportées par FRET SNCF et un report modal toujours 
plus vers la route. 
 
Si rien n’est fait rapidement, la CFDT Cheminots estime que le 
FRET Ferroviaire a une espérance de vie plus que limitée. 
La CFDT Cheminots ne laissera pas un organe vital de 
développement économique s’éteindre dans les mois à venir. 
L’avenir de près de 10000 cheminots en dépend ! 
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