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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Ouverture à la concurrence des TER 
 

Le 10 Octobre 2016 
 
L’Union Régionale CFDT Cheminots PACA tient à réagir aux propos de Christian Estrosi. Les annonces 
faites par le Président de la Région PACA, sur sa volonté de stopper les négociations sur la convention TER 
SNCF et la volonté de l’exécutif d’anticiper leur ouverture à la concurrence, en plus d’être impossible dans 
le contexte actuel, mettent aussi en danger tout le corps social des cheminots de notre région et de nombreux 
emplois. 
 
S’il est clair, que l’offre de TER fourni aujourd’hui par la SNCF n’est pas satisfaisante, la CFDT Cheminots 
PACA a toujours été volontaire pour participer à une évolution d’organisation, y compris en travaillant avec 
le conseil régional. La CFDT avait d’ailleurs demandé à être associée à l’audit régional des gares. Ce qui n’a 
jamais été fait par le conseil régional. 
 
Ces décisions de C. Estrosi prises au nom de dogmes et en l’absence de toute concertation sont proprement 
inacceptables. De plus, le fait de mettre en avant les jours de grève, et notamment celle du mois de juin (à 
laquelle la CFDT, ainsi que des milliers d’autres cheminots n’ont pas participé) est d’autant plus 
inadmissible ! 
 
Le Bureau National de la CFDT Cheminots réuni en AG à Toulon a voté une motion visant notamment à 
enclencher les actions visant à : 

- Initier et conduire toutes les actions nécessaires auprès des parties-prenantes du Groupe Public 
Ferroviaire, des décideurs Publics et de la direction du Groupe Public Ferroviaire ; 

- Obtenir du gouvernement et de la direction du GPF des garanties sur la préservation des trajectoires 
sociales, d’emploi et économiques des EPIC constituant le Groupe Public Ferroviaire. 

 
La CFDT Cheminots PACA, demande a être reçue par le Conseil Régional dans les plus brefs délais ! 
 

Le secrétaire régional, 
Mollet Stéphane. 
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