Perpignan, le 31/10/14

ENSEMBLE,
POUR UNE POLITIQUE DES TRANSPORTS ET DE L’ENERGIE
REPONDANT AUX BESOINS :
DE MOBILITE, D’ENVIRONNEMENT, D’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE, DE RECONQUETE INDUSTRIELLE !!!!
2014 est l’année des reculs sociaux et de l’abandon d’une politique de développement
durable par le gouvernement.

Depuis trop longtemps, les politiques des gouvernements successifs, impulsées par le MEDEF
et Bruxelles, n’ont de cesse de tirer vers le bas : l’emploi, les salaires et les conditions de
travail des salariés des transports et de l’énergie.
Le seul objectif est d’accaparer ces richesses, propriété de la nation, produites par les salariés,
pour faire du business au détriment de l’intérêt général.
Les conséquences de ces politiques sont catastrophiques avec l’augmentation des tarifs
et la détérioration du service rendu aux usagers.
Dans les Pyrénées-Orientales, ce sont des centaines d’emplois qui sont menacés :
Fermeture du Train jaune, privatisation de la régie des transports, privatisation des
concessions hydrauliques en Conflent, fermeture de gares, abandon du FRET ferroviaire à
Perpignan…
Pour la CGT, il n’y a pas d’avenir économique, social et environnemental si nous ne sortons
pas de cette pensée dominante dont les maîtres mots sont : compétitivité, concurrence,
dumping social et « coût du travail ».
Aujourd’hui, nous avons besoin de complémentarité dans les transports, d’égalité et
péréquation tarifaire, de maîtrise publique et des Services Publics de qualité pour répondre
aux besoins sociaux et environnementaux et non pas à la rentabilité financière.

Pour ces raisons, et parce que d'autres choix sont possibles et s’imposent,
les salariés des Secteurs des Transports-Infrastructures et de l'Énergie,
sous l’impulsion de la CGT, sont dans l'action,
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