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Rêformeferroviaire

Quel service puttic voulons-nous ?
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nant la totalitê de la dette du
rail à son compte., car celle-ci

t'lxveRse du rapport Haenel
de 1996, le rapport Spinetta
n'a pas fait l'obiet d'une large (DB).
consultation auprès des usa- Ê:r--!-- r- -^-^..gers, êlus tocaui .ï"uii.r-i.- lgduire la concurrencg

fÉtat doit aussi revoir l'êquilibre les pêages entre le rail et la
route tant pour le fret que les
cars de longues distances.
La nêcessité d'un large dêbat

teurs du
Il donne l'impression d'une copie collêe issue du passé et

ports est plus que jamais d'ac'

-Hf,;ÇHEMINCIt d'abord cantonnê

aujourd'hui SNCF Rêseau,
à l'inverse de I'Allemagne ou
l'État a complètement rêsorbê
la dette de la Deutsche Bahn
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strictement comptable. A dêfaut d'une vêritable prise en
compte de la rêalitê des terri-
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toires et de leurs équilibres, il
ne fait que contribuer au dêmênagement du territoire.
Un vaste rêseau
de lignes TGV
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la dette à
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Ce cher Monsieur omet de

pré'

ciser les vêritables raisons qui
ont conduit la SNCF à I'accroissement de sa dette :'en effet,
les divers gouvernements suc'

cessifs ont obligê la SNCF à
construire un vaste rêseau de
lignes TGV sans pour autant en
assurer le financement et au
dêtriment du maintien en bon
êtat du rêseau classique.

Au travers de ce dêsengagement de I'État, on a tout
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routière
Non satisfait de ce rêsultat,
l'État, pour sauver Alstom, a
demandé à la SNCF d'acquêrir
des rames TGV supplêmentaires dont elle n'avait pas besoin.
Parallèlement ce même Etat

n'a rien fait pour réduire la
concurrence routière, a abandonnê la taxe poids lourds, libêralisê le trafic par autocars etc. Hélas, nous voilà très
loin des prêconisations du Grenelle de l'environnement.

schêma de mobilitê issue de ce
rapport n'en prend pas le che-

démocratique sur les transtualitê.

sêcuritê de l'exploitation ferroviaire, avec des salaires pas si
êlevês qu'affirment certains.
Quant au transfert des lignes
TER aux régions, it a dêià coûtê
beaucoup d'argent à celles-ci
(nouveau matêriel, rênovation

de lignes etc.), des dépenses
notamment pour la remise en
êtat des rails qui dewaient être

fret ferroviaire existe

du ressort du propriêtaire

depuis

quelques annêes, pourtant le
ferroviaire continue de perdre
des parts de marchê en France.

D'autres solutions existent. Il
revient à l'État d'assumer plei-

nement sa mission en repre-
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I'infrastructure (l'État).
C'est à ces conditions que la
SNCF pourra à nouveau assurer sa mission de service public.
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L'argument selon lequel le statut des cheminots est un frein
ne tient pas, quelques avantages certes, mais surtout beaucoup de contraintes liêes à la

Pour le fret, la libêralisation du

min. [...]

ffi.

D r/fr

Le

est sa dette.
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