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RREELLEEVVEEMMEENNTT  DDUU  SSEEUUIILL  AA  1111  SSAALLAARRIIEE--EE--SS    

PPOOUURR  LLEE  VVEERRSSEEMMEENNTT  TTRRAANNSSPPOORRTT  ::  

 

… VALLS PORTE UNE NOUVELLE ATTAQUE  

CONTRE LE TRANSPORT PUBLIC !!! 
 
Décidément, en cette année de la COP 21 à Paris, le gouvernement multiplie les mesures négatives ne permettant 
pas un report modal de la route vers le rail et les transports public et endiguer les émissions de Gaz à Effet de 
Serre. 
Mardi 09 juin 2015, le premier ministre a annoncé qu’il voulait relever de 9 à 11 salariés le seuil du Versement 
Transport, qui permet de financer les transports urbains via une contribution des entreprises. Nul doute que cela  
va fragiliser leur  développement alors même que les besoins ne cessent d’être croissants. 
La  réduction des dotations de l’Etat aux collectivités a déjà des effets néfastes dans les nécessaires investissements, cette 
mesure va entrainer une perte d’environ 500 millions d’euros au plan national sur 7,1 milliards de recettes totalisées (-
7%) pour les Autorités Organisatrices de Transports Urbains. 
Rien qu’en Ile-de-France, cette perte se situe entre 230 et 250 millions d’euros, pour un total de recettes de 3,4 
milliards. Ce relèvement du seuil et la perte qu’il engendre pour les autorités organisatrices de transports pourrait une 
nouvelle fois se traduire par une baisse de l’offre et/ou une augmentation des tarifs pour les usagers. 

CC’’EESSTT  UUNN  VVEERRIITTAABBLLEE  SSCCAANNDDAALLEE  QQUUII  IINNTTEERRVVIIEENNTT,,  AAUUSSSSII,,  AAPPRREESS  QQUUEE  LL’’AASSSSEEMMBBLLEEEE  NNAATTIIOONNAALLEE  AAIITT  RREEJJEETTEE  

LLAA  CCRREEAATTIIOONN  DD’’UUNN  VVEERRSSEEMMEENNTT  TTRRAANNSSPPOORRTT  ««IINNTTEERRSSTTIITTIIEELL  »»  PPOOUURR  LLEESS  RREEGGIIOONNSS  ;;  AA  QQUUOOII  SS’’AAJJOOUUTTEE  LLAA  

HHAAUUSSSSEE  DDEE  LLAA  TTVVAA  DDEE  77  AA  1100%%  DDAANNSS  LLEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS..  
Dans le même temps, le projet de Loi Macron va permettre la libéralisation totale du transport par autocar, en concurrence 
directe avec le rail, pendant que le rapport Duron préconise la fermeture totale ou partielle de lignes de Trains d’Equilibre du 
Territoire (TET) parce que l’offre subirait un déficit d’environ 330 millions d’€ … 
Que sont devenus les propos du 1er Ministre, en conclusion de la dernière Conférence Environnementale 2014, disant que 
«la lutte contre le réchauffement climatique est déclarée : grande œuvre 2015 » ?? 
 

LLAA  CCGGTT  SS’’OOPPPPOOSSEE  AA  CCEETTTTEE  NNOOUUVVEELLLLEE  AATTTTAAQQUUEE  EETT  DDEEMMAANNDDEE  QQUUEE  ::  
 

 Le Versement transport soit étendu à toutes les régions (au titre des régions, seule l’Ile-
de-France peut le collecter aujourd’hui via le STIF qui cumule transport régional et urbain), 

 Rendre obligatoire le Versement Transport, dès le premier salarié, dans les entreprises –
premières bénéficiaires des transports collectifs pour leurs activités- 

 Le retour à une TVA à 5% pour les transports publics, 

 L’application de la prise en charge domicile/travail pour toutes les entreprises, pour les 
salariés utilisant des transports publics (TER-RER-Transports urbains et Interurbains et 
location de vélo type «vélib») 

 

LA CGT VA TOUT METTRE EN ŒUVRE, EN CETTE ANNEE DE COP 21,  
POUR UNE AUTRE POLITIQUE DES TRANSPORTS (1er secteur émetteur de GES) 

REPONDANT AUX BESOINS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX, D’AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE ET DE RECONQUETE INDUSTRIELLE !! 

Union  Interfédérale des Transports 
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