
Avant les élections régionales de 2015, 
Valérie Pécresse avait promis qu’elle ne 
toucherait pas au tarif du pass Navigo. 
Résultat : deux ans après son élection elle a 
déjà augmenté sont prix de 5,20€ ! 
Ses promesses sont définitivement enter-
rées, et son projet est bien de poursuivre 
les hausses, pour aboutir à un Navigo à 85€ 
minimum en fin de mandat. 
La situation économique des usagers la 
préoccupe peu, comme en témoigne égale-
ment son choix de réduire en 2018 la con-
tribution de la Région au financement de la 
tarification sociale pour les plus précaires.

Aujourd’hui Macron veut faire payer cette 
politique incohérente aux cheminots, ac-
cusés de tous les maux, et aux usagers, 
auxquels il entend imposer un service 
public à deux vitesses : le TGV pour les 
riches, la suppression probable des pe-
tites lignes locales qui sera déléguée aux 
Région, pour faire des « économies », et 
enfin des bus pour les pauvres. A cela 
s’ajoute la privatisation du réseau, de-
mandée par les directives européennes, 
et dont on a déjà vu les ravages en Angle-
terre, mais dont Macron au plan national, 
comme Pécresse sur le plan régional, s’ar-
rangent parfaitement!
Cette dernière, contrairement à ses 
annonces, est bien engagée dans une 
contre-révolution des transports : elle 
sous-investit délibérément dans les trains 
et les bus, accélère la destruction du fret 
ferroviaire au profit des camions, ouvre 
à la concurrence les lignes de tram et de 

bus, et fait reposer toujours plus le fi-
nancement des transports sur les usagers 
en haussant le prix du Navigo. 
Ce service public de transports en com-
mun et de fret est pourtant un bien 
précieux pour répondre aux besoins 
des usagers, et au droit à la mobilité de 
toutes et tous. Mais aussi pour répondre 
à l’urgence écologique et climatique. Sa 
qualité est en outre étroitement liée aux 
conditions de travail de ses agents, qui 
doivent être défendues.
Parce que nous tenons à tous nos trans-
ports publics, parce que le dumping social 
et la rentabilité à tout prix ne profitent 
pas aux usagers, parce que les services 
publics sont notre bien commun, nous 
soutenons pleinement les chem-
inots aujourd’hui mobilisés.

E D I T O

@CelineMalaise
Présidente de groupe

F O C U S

Réforme de la SNCF
Les cheminots défendent 

notre bien commun : Soutenons les ! !

Prix du Navigo : 
les mensonges de  Pécresse

La lettre 

L e t t r e  d ’ i n f o r m a t i o n  d e s  é l u . e . s  F r o n t  d e  g a u c h e  d u  C o n s e i l  r é g i o n a l  d ’ Î l e - d e - F r a n c e   /   N ° 2 5   /   a v r i l  2 0 1 8

  d’information 

Le service public de transports subit actuellement une attaque sans précédent. 
Les gouvernements Sarkozy, Hollande, Macron, avec le choix du tout TGV et la 
réduction des subventions de l’État à la SNCF ont mis celle-ci dans une situa-
tion intenable.

SPÉCIAL RÉFORME SNCF

+5,20€ sur le prix du Navigo en 2 ans
Budget transports délibérément sous-dépensé, au détriment des usagers et des investisse-
ments pour des transports en commun de qualité 

Ouverture du réseau francilien à la concurrence et au privé : déjà une dégradation du service 
et des conditions de travail des agents
Mort du fret ferroviaire au profit du tout camion via un “plan fret” anti-écologique et anti-service public
Fin de la tarification sociale : l’aide aux plus démunis remise en cause dans les tranports
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Avec la droite régionale, 

-54%
pour le financement des 

métros en 2017

En 2 ans, Pécresse se con-
stitue une cagnotte  

près de 100 M€
sur le dos des franciliens  
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Gra-
t u -

ité des 
t r a n s -

ports :
Le débat est au-

jourd’hui lancé sur la 
gratuité des transports en 

commun, à Paris et dans plusieurs 
grandes métropoles européennes. Face 
aux enjeux sanitaires et environnemen-
taux liés à l’omniprésence de la voiture, 
il faut développer les transports en com-
mun, inciter davantage à leur usage. Les 
modalités de financement et de mise 
en œuvre de la gratuité, pas seulement 
à Paris mais dans toute l’Ile-de-France, 
doivent donc être étudiés très sérieuse-
ment. Nous sommes disposés à con-
tribuer à cette réflexion ! 

Réalisation du Grand Paris Ex-
press : restons vigilants
Face aux menaces de retard et d’aban-
don partiel du projet, nous avons alerté 
sur la nécessité de réaliser le Grand Paris 
express dans son intégralité, et dans le 
respect du calendrier prévu. Le Gouver-
nement a récemment annoncé sont sou-
hait de respect ces délais et de réaliser 
ce futur métro intégralement. C’est une 
nouvelle positive. Mais nous restons très 
vigilants. Le Grand Paris Express n’a de 
sens que s’il est fait en totalité, notam-
ment pour désenclaver de nombreux 
quartiers populaires mal desservis et 
mieux les connecter à l’ensemble du ter-
ritoire. Et le Gouvernement doit prendre 
des engagements sur les moyens, notam-
ment en créant 500 emplois pour la so-
ciété du Grand Paris, indispensables pour 
faire avancer le projet. 

Transports de marchandis-
es : place aux transports 
écologiques !
Pécresse a récemment lancé une « straté-
gie régionale» pour le fret : elle veut en 
fait favoriser les transports routiers, et 

livrer les routes franciliennes 
déjà congestionnées aux so-
ciétés de poids lourds privées. 
A l’inverse de cette politique 
du tout-camion, qui est un 
non sens écologique, il faut 
d’abord renforcer le fret ferré, 
honteusement abandonné par 
l’État, la SNCF et la Région. De 
même que le transport fluvial.  
De nombreux projets dans ces 
domaines sont aujourd’hui au 

point mort. C’est bien par la re-
lance d’un vrai service public du 

fret que l’on pourra libérer nos 
routes des camions et rendre l’air 

plus respirable aux francilien.ne.s.

Plus d’investissements pour 
nos transports

V. Pécresse prétend faire la « révolution 
des transports », mais cette révolution 
est fictive : une partie des nouveautés 
annoncées sont en fait des décisions 
de l’ancienne majorité régionale, et la 
droite menée par Pécresse à IDF Mobil-
ités a adopté en 2016 et 2017 des bud-
gets très faibles en investissements. Les 
budgets transports de la Région et d’IDF 
Mobilités sont délibérément sous-con-
sommés. On assiste bien à une politique 
de sous-investissement, menée aux frais 
des usagers. Avec au final des moyens 
engagés qui ne répondent pas aux beso-
ins des Francilien.ne.s.

Plus d’investissements pour nos 
transports
V. Pécresse prétend faire la « révolution 
des transports », mais cette révolution 
est fictive : une partie des nouveautés 
annoncées sont en fait des décisions 
de l’ancienne majorité régionale, et la 
droite menée par Pécresse à IDF Mobil-
ités a adopté en 2016 et 2017 des bud-
gets très faibles en investissements. Les 
budgets transports de la Région et d’IDF 
Mobilités sont délibérément sous-con-
sommés. On assiste bien à une politique 
de sous-investissement, menée aux frais 
des usagers. Avec au final des moyens 
engagés qui ne répondent pas aux beso-

ins des Francilien.ne.s.

En 2005, après la mobilisation 
des associations de chômeurs, 
précaires et usagers, appuyée 
par les élu.e.s FDG, la Région 
mettait en place la tarification 
sociale des transports pour les 
populations les plus modestes. 
Rétablir la tarification pour 
les bénéficiaires de l’AME
En 2016, Pécresse supprimait 
la tarification sociale pour les 
bénéficiaires de l’AME. Près de 
110 000 bénéficiaires, aux rev-
enus n’excédant pas 720€ par 
mois, se sont vus privés de leur 
droit élémentaire à la mobilité. 
En janvier dernier, après plu-
sieurs recours en justice et 
une longue mobilisation à 
laquelle nous avons pris part, 
le Tribunal administratif a an-
nulé cette décision injuste et 
xénophobe, destinée à satis-
faire l’électorat du FN. Pécres-
se doit maintenant rétablir 
cette aide tarifaire au plus 
vite.
Renforcer la tarification 
sociale : et les retraités ?
Ces mesures sociales doivent 
aujourd’hui être étendues, 
notamment pour les retraités. 
Nombre d’entre eux, béné-
ficiant de trop faibles pen-
sions, peinent à financer leur 
pass Navigo. Il faut donc agir. 
Le département du Val-de-
Marne et la Ville de Paris, ont 
déjà engagé des mesures les 
concernant. Il faut mainte-
nant créer une vraie tarifica-
tion sociale régionale pour les 
retraités. 

Tarification sociale 
des transports 

Des moyens pour le service public de transports
Pour développer le service public et l’utilisation des transports collectifs, pour faire 
face aux enjeux écologiques et climatiques, l’Ile-de-France doit disposer de ressou-
rces financières supplémentaires. Des solutions existent, qui peuvent être mises en 
œuvre avec une vraie volonté politique :

Autant de mesures qui dégageraient des moyens pour IDF Mobilités et lui per-
mettraient notamment de financer un programme massif d’investissement pour 
le renouvellement du matériel roulant ferré et pour développer le réseau de bus.

Augmentation du Verse-
ment transport de 
2,95% à 3,5% dans 
les territoires concen-
trant les grands quartiers 

Baisser le taux 
de TVA de 10% 
à 5,5% sur les 
transports publics

Augmentation de la 
taxe locale sur les 
bureaux (TLB) dans les 
territoires concentrant 
les quartiers d’affaires 

Privatisations & mises en con-
currence 

Déjà une réalité en Île-de-
France !

En plein accord avec les politiques de Macron et de 
Bruxelles, Valérie Pécresse a déjà engagé la privatisa-
tion et la mise en concurrence des transports francil-
iens. 
En 2017, elle confiait le tram T11 à une filiale privée de 
la SNCF: les premiers bilans montrent déjà d’impor-
tants dysfonctionnements, avec de nombreux retards 
et interruptions de trafic sur cette ligne. 
Elle décidait ensuite d’imposer l’ouverture à la con-
currence pour le Tram T9 et sur plusieurs réseaux 
de bus, en créant des délégations de service pub-
lic : là encore la qualité du service et les condi-
tions de travail des salariés de ces lignes sont 
menacées. 
Pécresse soutient aussi le projet CDG Ex-
press, un train pour les riches qui reliera 
Paris à Roissy sans desservir les villes 
de Seine-Saint-Denis qu’il traversera 
: l’inverse d’un service public!
Il faut au contraire préserv-
er la qualité du service 
public de transports, 
et améliorer  les 
condit ions 
d e 



Rétablissement de la tarifica-
tion pour les bénéficiaires de 
l’AME
En 2016, la tarification sociale dans les 
transports pour les bénéficiaires de 
l’AME a été honteusement supprimée 
par V. Pécresse. Ainsi, près de 110 000 
anciens bénéficiaires, dont les revenus 
n’excèdent pas 720€ par mois, se sont 
vus privés de leur droit élémentaire à la 
mobilité. 
En janvier dernier, après plusieurs re-
cours en justice et une longue mobilisa-
tion à laquelle nous avons pleinement 
pris part, le Tribunal administratif a 
annulé cette décision injuste et xéno-
phobe, destinée à satisfaire l’élector-
at du FN. V. Pécresse doit maintenant 

Privatisations & mises en concurrence 
Déjà une réalité en Île-de-France !

En plein accord avec les politiques de Macron et de Bruxelles, 
Valérie Pécresse a déjà engagé la privatisation et la mise en con-
currence des transports franciliens. 
En 2017, elle confiait le tram T11 à une filiale privée de la SNCF: 
les premiers bilans montrent déjà d’importants dysfonctionne-
ments, avec de nombreux retards et interruptions de trafic sur 
cette ligne. 
Elle décidait ensuite d’imposer l’ouverture à la concurrence 
pour le Tram T9 et sur plusieurs réseaux de bus, en créant des 
délégations de service public : là encore la qualité du service 

et les conditions de travail des salariés de ces lignes sont 
menacées. 

Pécresse soutient aussi le projet CDG Express, un train 
pour les riches qui reliera Paris à Roissy sans desservir 

les villes de Seine-Saint-Denis qu’il traversera : l’in-
verse d’un service public!

Il faut au contraire préserver la qualité du 
service public de transports, et améliorer  

les conditions de travail de ses agents, 
en obtenant du Gouvernement 

un socle social fort pour ces 
salariés, en élevant les 

normes sociales 
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Pour développer le service 
public et l’utilisation des trans-
ports collectifs, pour faire 
face aux enjeux écologiques 
et climatiques, l’Ile-de-France 
doit disposer de ressources 
financières supplémentaires. 
Des solutions existent, qui 
peuvent être mises en œuvre 
avec une vraie volonté poli-
tique:

Baisser le taux de TVA de 
10% à 5,5% sur les trans-
ports publics ;
Augmentation du Versement 
transport de 2,95% à 3,5% 
dans les territoires concen-
trant les grands quartiers d’af-
faires
Augmentation de la taxe 
locale sur les bureaux 
(TLB) dans les territoires con-
centrant les quartiers d’af-
faires 

Autant de mesures qui dégag-
eraient des moyens pour IDF 
Mobilités et lui permettraient 
notamment de financer un 
programme massif d’inves-
tissement pour le renouvelle-
ment du matériel roulant ferré 
et pour développer le réseau 
de bus.

Des moyens pour 
le service public de 

transports

rétablir cette aide 
tarifaire au plus 
vite. Pour l’heure 
ce n’est pas le cas, 
nous restons donc 
mobilisés sur cette 
question.

Renforcer la 
tarification so-
ciale des trans-
ports
En 2005, après la mobil-
isation des associations 
de chômeurs, de précaires 
et d’usagers, appuyée par 
les élu-e-s Front de Gauche, 
la Région mettait en place des 
mesures ambitieuses de tarifi-
cation sociale des transports, pour 
les populations les plus modestes. Ces 
mesures doivent aujourd’hui être éten-
dues, notamment pour les retraités. 
Nombre d’entre eux, bénéficiant de 
trop faibles pensions, peinent à financ-
er leur pass Navigo. Ce n’est pas admis-
sible. Le département du Val-de-Marne 
et la Ville de Paris, ont déjà engagé des 
mesures les concernant. Il faut mainte-
nant créer une vraie tarification sociale 
régionale pour les retraités. 

Gratuité des transports :
Le débat est aujourd’hui lancé sur la gra-
tuité des transports en commun, à Paris 
et dans plusieurs grandes métropoles 
européennes. Face aux enjeux sani-
taires et environnementaux liés à l’om-
niprésence de la voiture, il faut dévelop-
per les transports en commun, inciter 
davantage à leur usage. Les modalités 
de financement et de mise en œuvre de 
la gratuité, pas seulement à Paris mais 
dans toute l’Ile-de-France, doivent donc 
être étudiés très sérieusement. Nous 
sommes disposés à contribuer à cette 
réflexion ! 

Réalisation du Grand Paris Ex-
press : restons vigilants
Face aux menaces de retard et d’aban-
don partiel du projet, nous avons alerté 
sur la nécessité de réaliser le Grand Par-
is express dans son intégralité, et dans 
le respect du calendrier prévu. Le Gou-
vernement a récemment annoncé sont 
souhait de respect ces délais et de réal-
iser ce futur métro intégralement. C’est 
une nouvelle positive. Mais nous restons 
très vigilants. Le Grand Paris Express n’a 
de sens que s’il est fait en totalité, nota-
mment pour désenclaver de nombreux 
quartiers populaires mal desservis et 
mieux les connecter à l’ensemble du ter-
ritoire. Et le Gouvernement doit prendre 
des engagements sur les moyens, nota-
mment en créant 500 emplois pour la 
société du Grand Paris, indispensables 
pour faire avancer le projet. 

Transports de marchandis-
es : place aux transports 
écologiques !

Pécres-
se a réce-
mment lancé 
une « stratégie régio-
nale» pour le fret : elle veut en 
fait favoriser les transports routiers, 
et livrer les routes franciliennes déjà 
congestionnées aux sociétés de poids 
lourds privées. A l’inverse de cette poli-
tique du tout-camion, qui est un non 
sens écologique, il faut d’abord renforc-
er le fret ferré, honteusement abandon-
né par l’État, la SNCF et la Région. De 
même que le transport fluvial.  De nom-
breux projets dans ces domaines sont 
aujourd’hui au point mort. C’est bien 
par la relance d’un vrai service public du 
fret que l’on pourra libérer nos routes 
des camions et rendre l’air plus respira-
ble aux francilien.ne.s.

Plus d’investissements pour 
nos transports
V. Pécresse prétend faire la « révolution 
des transports », mais cette révolution 
est fictive : une partie des nouveautés 
annoncées sont en fait des décisions de 
l’ancienne majorité régionale, et la droi-
te menée par Pécresse à IDF Mobilités 
a adopté en 2016 et 2017 des budgets 
très faibles en investissements. Les bud-
gets transports de la Région et d’IDF 
Mobilités sont délibérément sous-con-
sommés. On assiste bien à une politique 
de sous-investissement, menée aux 
frais des usagers. Avec au final des moy-
ens engagés qui ne répondent pas aux 
besoins des Francilien.ne.s.


