
 
 

 
 

Marseille le 23 Janvier 2017, 

 

Le 02 février la Région PACA organise les Assises Régionales des Transports avec, à l’ordre du 

jour, notamment, des tables rondes sur l’ouverture  des services de transports ferroviaire à 

la concurrence ainsi que sur les alternatives au transport ferroviaire. 

 

Ces Assises s’inscrivent dans le contexte de volonté des élus de la Région d’ouvrir le plus 

rapidement possible le transport ferroviaire à la concurrence en sachant que les 

négociations entre SNCF Mobilités et la Région, sur le renouvellement de la convention 

TER sont aujourd’hui rompues. Certes, l’offre de transport est perfectible. Oui, la SNCF a 

connu des difficultés dans l’offre de service, liée à la réduction incessante des effectifs et à 

l’état plus que vieillissant du réseau.  

 

Toutefois on ne peut nier l’investissement permanent de l’ensemble des cheminots de la 

Région qui, malgré les restructurations permanentes des différents établissements, ne 

cessent de se battre pour un service public ferroviaire de qualité. 

 

Une délégation CFDT Cheminots sera présente à ces Assises afin d’exprimer 

notre OPPOSITION à l'ouverture à la concurrence dans notre région et formuler 

les positions de la CFDT sur ces sujets ainsi que sa volonté d’agir pour un service public 

ferroviaire de qualité sur tout le territoire PACA, y compris sur des lignes qui certes sont peu 

rentables mais participent à l’aménagement du territoire. 

 

Dans ce contexte, la CFDT cheminots PACA, appelle, à l’instar des autres syndicats 

représentatifs en PACA à se mobiliser le 02 février à 10H30 dans le cadre d’un 

rassemblement devant l’Hôtel de Région. 

 

Toutefois, la CFDT Cheminots PACA a fait le choix de ne pas appeler à la grève le 02 février. 

Pour les motifs suivants : 
 

- le mot d’ordre initié ce jour là par la CGT a un champ plus vaste que  celui des transports 

TER PACA.  

- le préavis déposé est déconnecté de la problématique du TER PACA.  

- dans un contexte tendu entre le monde cheminot et la région PACA, une nouvelle grève ne 

serait qu’un alibi supplémentaire donné à la Région et à son président Estrosi de dénigrer 

la SNCF et  l’engagement du monde ferroviaire pour le service public. 

 

 

UNION PROFESSIONNELLE REGIONALE CFDT 

CHEMINOTS PACA 

19 Rue Benedict - 13001 Marseille 

℡ : 04.91.50.81.67 � : 09.55.36.53.67 region@cfdtcheminotspaca.com  

www.cfdtcheminotspaca.com

ASSISES DES TRANSPORTS PACA 
 

MOBILISATION CFDT DU 2 FEVRIER ! 

 
 


