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Les organisations syndicales et association de retraités du Nord    CGT, FGR-FP, FO, FSU, 
SOLIDAIRES, UNSA, UNRPA (Seclin) en ce jour de conseil de communauté du 8 décembre 
2011, s’adressent aux élus communautaires de Lille Métropole Communauté Urbaine de 
Lille.  

 

Aujourd'hui, à LMCU, 

Tarification sociale = injustice sociale 

et que dire de la dÉmocratie...!  

 

Nous sommes rassemblés ce 8 décembre 2011, afin d'obtenir des responsables de l'exécutif de LMCU, la mise à l'ordre 
du jour du prochain conseil de communauté : 

— l'étude d'une faisabilité pour une réduction importante du coût des transports, avec une mise à l'essai sur une 
période allant de 6 à 12 mois, afin d'en mesurer pleinement les effets sur leur fréquentation. Étude, qui n'a toujours pas 
été mise en débat démocratiquement devant les élus communautaires,  

Cela permettrait l'adéquation des besoins de la population avec les revenus réels par habitant. Pour 2011, la moyenne à 
Lille et de 1100 €; Roubaix 699 €; Tourcoing 856 €. etc, etc... 

Pour encourager le recours massif aux transports collectifs et propres, encore faut-il un volontarisme politique porteur 
d'avenir qui corresponde au « Grenelle de l'environnement » (d'ici à 2020, 30% des gaz à effet de serre en moins), et à 
une diminution importante du coût des transports. 

Cette demande reste d'autant plus d'actualité, et d'autant plus justifiée, que lors du dernier conseil de communauté, le 
21 octobre 2011, le conseil s'est prononcé à l'unanimité pour la suppression de la gratuité des transports pour les 
lycéens, en invoquant une tarification sociale !!!  « qui ne doit pas être une variable d'ajustement ». 

Un choix politique injuste et difficilement acceptable, allant à l'encontre des déclarations nationales. Austérité 
décidée avant l'heure, se cumulant avec le nouveau plan d'austérité qui vient d'être annoncé par le gouvernement, et 
qui, se traduira par une nouvelle baisse du pouvoir d'achat pour les familles. 

Une décision à l'évidence injuste socialement, et économiquement inefficace, et allant à l'encontre des 
déclarations et engagements pris sur les questions environnementales. 

Les retraité(es), comme tous les citoyens, attendent des décideurs de LMCU, des choix, des 
décisions justes et équitables, un engagement concret allant réellement dans le sens du 
progrès social et environnemental. 
 


