
 

 

 

 

 

 

 

Le Parlement européen poursuit  

sa politique de libéralisation du rail 

Le Parlement européen était consulté en séance plénière 

le 15 novembre sur la refonte du premier paquet ferroviaire. 

 

Depuis plusieurs mois la CGT, avec ETF, a pris des initiatives notamment européennes le 

24 mai et le 8 novembre, pour faire entendre la voix des cheminots européens auprès des 

parlementaires européens.  

 

Nous demandions qu’ils s’opposent à la séparation totale de la gestion de l’infrastructure et de 

l’exploitation ainsi que des services ferroviaires connexes tels que les ateliers de maintenance et 

les gares, et à une future libéralisation des services de transport national de voyageurs. 

 

Malgré les constats reconnus par tous sur les méfaits de la libéralisation en termes d’emploi, de 

conditions de travail, de tarification, de sécurité et d’abandon du maillage du réseau 

ferroviaire, le Parlement européen a poursuivi son choix du dogme de la concurrence et de la 

libéralisation à tout prix en demandant à la commission qu’elle prépare pour 2012 un texte 

législatif sur la libéralisation totale du trafic national de voyageurs et la séparation complète de 

l’infrastructure et de l’exploitation et d’ouvrir les ateliers de maintenance à des tiers.  

 

Les résultats du vote sont :      538   POUR 

       82  CONTRE 

       41   ABSTENTIONS 

 

Seul le groupe GUE/NGL (Gauche Unie Européenne), dont les députés français appartenant à 

celui-ci,  et quelques députés ont voté contre Les députés français de droite et du Parti 

socialiste ont voté pour, les députés Verts se sont abstenus. 

 

Seul aspect positif : le texte ne fait plus référence au service minimum en cas de grève.  

 

Lors des prochains jours, nous reviendrons dans le détail sur le texte et les amendements 

adoptés en première lecture. 

 

Les prochaines étapes législatives à venir sont maintenant : 

 la réunion du Conseil des ministres des transports mi-décembre.  

 Ensuite, une négociation de compromis entre le Conseil et le Parlement européen  

 Puis un vote en 2ème lecture au Parlement et au Conseil durant le 1er semestre 2012 

 

La CGT va poursuivre la mobilisation contre ce texte nocif pour le service public, les usagers, 

les cheminots. La signature de la carte pétition adressée à la Ministre des transports doit se 

poursuivre. 
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Dans cette période, la CGT avec ETF prendra toutes les initiatives nécessaires pour faire intervenir les 

cheminots, les populations, pour qu’ils se fassent entendre plus fort pour replacer les chemins de fer sur 

la voie du développement économique et social au service de la collectivité. 

 


