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Cargo CFF réduit le trafic marchandises
TRANSFERT ROUTE-RAIL
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Didier Berberat s'inquiète d'un projet de coupes sévères dans le transport par wagons isolés.

Menace sur une dizaine de points de chargement de la région.

"Comment demander aux gens de continuer à soutenir la taxe poids lourds si, dans leur région, on

supprime la possibilité de transférer les marchandises de la route au rail, c'est-à-dire la raison même de

cette taxe?" Une des questions soulevées par l'interpellation que vient d'adresser au Conseil fédéral le

conseiller aux Etats neuchâtelois Didier Berberat.

Tentative en 2005 déjà

En cause: le projet de Cargo CFF de supprimer 155 points de chargement de marchandises par wagons

isolés, soit environ la moitié des points existants en Suisse. Ce qui ne manquera pas de toucher certains

points parmi la dizaine que compte la région (lire ci-contre). Les prémisses de l'opération sont déjà

perceptibles: "Lorsque des clients de l'entreprise souhaitent développer de nouveaux trafics, ils

n'obtiennent pas de réponse" , dénonce le député neuchâtelois.

Cargo CFF est en perpétuelle réorganisation, les interlocuteurs changent sans cesse: apparemment, on ne

cherche pas de clients et on prépare le démantèlement partiel. "L'entreprise avait lancé une opération

semblable en 2005, qui avait soulevé de très vives réactions. Il semble aujourd'hui qu'on veuille achever

le travail interrompu" , remarque Francis Daetwyler, secrétaire général de la région Centre-Jura (qui

réunit dix communes du Haut).

Wagons et trains complets

Didier Berberat rappelle que le transport de marchandises (que la taxe poids lourds doit pousser vers le

rail) s'articule sur deux niveaux. D'abord le trafic par trains complets, sur les grands axes, qui est très

rentable et ouvert à la concurrence. Ensuite, le trafic par wagons isolés, qui doit desservir les régions, ce

qui est plus exigeant et moins rentable: Cargo CFF détient le monopole de ce trafic.

"Les régions avaient pourtant des entreprises de transport concessionnées (ETC) capables d'assurer la
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desserte fine de façon flexible et conforme aux besoins" , poursuit le sénateur. Plutôt que d'en tenir

compte, on fait comme en France ou en Allemagne: on réduit la voilure. "Mais chaque réduction des points

de chargement en entraîne une nouvelle: l'expérience le montre" , ajoute Francis Daetwyler.

Contre la volonté populaire

Dans son interpellation, Didier Berberat demande donc au Conseil fédéral s'il n'estime pas que la

suppression des points de chargement n'est pas "en contradiction avec la volonté politique clairement

exprimée" de transférer les marchandises de la route au rail.

Autre question posée: peut-on apporter la preuve que ces suppressions permettront des économies

substantielles? Ou encore: les suppressions ne vont-elles pas menacer toute une partie du réseau

ferroviaire, celle qui n'est utilisée que pour le trafic régional et auquel on retirerait une fonction?

Gros clients perdus

Le conseiller aux Etats suggère aussi que les problèmes rencontrés par Cargo CFF proviendraient plutôt de

la perte de quelques gros clients, comme les usines soleuroises d'Attisholz (cellulose) et de Biberist

(papier), ou la grande scierie de Domat Ems, aux Grisons.

"Le Conseil fédéral risque de répondre que Cargo CFF est une entreprise autonome et qu'il ne peut rien lui

imposer en matière de gestion" , note Didier Berberat. Mais il lui fixe des objectifs stratégiques. Et, dans

la mesure où les suppressions prévues peuvent, par contrecoup, toucher l'ensemble du réseau ferroviaire

et que le soutien populaire à la taxe poids lourds risque de faiblir, "le Conseil fédéral doit se poser la

question des objectifs stratégiques assignés à Cargo CFF".
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Par FRANÇOIS NUSSBAUM

La région touchée

La Région Centre-Jura compte encore onze points de chargement desservis par Cargo CFF:

neuf dans le canton de Neuchâtel, deux dans le vallon de Saint-Imier.

Pour le canton, il s'agit de La Chaux-de-Fonds (surtout utilisé par Coop), Cornaux (ciment et

pétrole, avec aujourd'hui l'hpothèque sur l'avenir de Petroplus), Cottendart (déchets), Les

Hauts-Geneveys (produits agricoles) et cinq points pour le chargement de bois: Le Col-des-

Roches, Colombier, Gorgier-Saint-Aubin, Travers et Les Verrières.

Saint-Imier est également desservi pour le bois, tandis qu'à Courtelary, il s'agit des besoins

de l'entreprise Camille Bloch.

Si les suppressions prévues par Cargo CFF concerne la moitié des points en Suisse, on peut

évidemment s'attendre à ce que, parmi ceux de la région, un certain nombre soit touché.

Le critère pourrait être d'abandonner ceux qui ne dépassent pas trois chargements par jour.

Pour l'heure, personne ne se hasarde à désigner les futures victimes. FNU
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