
                                               
  

Les organisations syndicales et associations de retraités du Nord CGT, FGR-FP, FSU, SOLIDAIRES, UNSA, 
UNRPA (Seclin), FCPE, PEEP, Femmes Solidaires d’Halluin et d’Armentières, PCF, Front de 
Gauche de Lille… s’adressent une nouvelle fois aux élus communautaires de Lille Métropole Communauté 

Urbaine.    

 

RÉDUCTION DES COÛTS DES TRANSPORTS POUR TOUS !! 
RETOUR À LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS SCOLAIRES POUR L’ENSEMBLE DES 
63 000 LYCEENS !!  
 
Deux principales revendications ont été au cœur de l’audience du 13 janvier dernier avec les représentants des groupes 
politiques de LMCU : 
 
 Une étude de faisabilité qui se situe dans la réalisation d’une étude contradictoire entre les charges 

(fonctionnement et investissements) et les recettes dégagées par moins de coûts induits : moins d’accidents de la 
route, moins de pollution, moins de maladies respiratoires, moins d’entretien des routes, etc… moins de bruit, 
bref une amélioration du cadre de vie. Nos propositions s’inscrivent pleinement dans le « plan climat » dont 
l’ambition affichée est de réduire les gaz à effet de serre de 30% d’ici 2020 en associant justice sociale et 
développement durable. 

 
 Un retour sur la décision de la  suppression de la gratuité des transports scolaires pour les lycéens qui va générer 

un coût supplémentaire, notamment, pour les familles les plus défavorisées puisque les foyers non imposables se 
voient taxer de 9€ par mois et par enfant alors qu’elles ne payaient rien auparavant. 

 
Lors de l’audience du 13 janvier les représentants des groupes politiques de LMCU (Messieurs CACHEUX(PS), 
QUIQUET(EELV), BOSSUT(APM), BOCQUET(PCF), n’ayant pas de mandat décisionnel, se sont engagés à 
transmettre nos revendications auprès de la présidente et de l’exécutif de LMCU pour avis et décision. 
 
 
A ce jour, et malgré une relance téléphonique auprès du secrétariat de Monsieur CACHEUX, un courrier en date du 
28.02.2012 adressé à Madame la Présidente et aux présidents des groupes politiques de LMCU  aucune information, 
indication ou réponse ne nous a été transmise. C’est un silence assourdissant qui règne et s’apparente au minimum à 
une impolitesse et au pire à  un réel mépris vis-à-vis de l’expression portée le 13 janvier par une large délégation 
représentative de parents d’élèves, des organisations syndicales de retraités , des associations Femmes Solidaires  
d’Halluin, de l’UNRPA et Pcf ,Front de Gauche de Lille .   

Des choix politiques qui même « assumés » si l’on en croit l’expression de Monsieur CACHEUX,  n’en restent pas moins 
injustes, inacceptables, largement rejetés par les personnes concernées et qui méritent une réponse de LMCU.    

Les parents d’élèves, les retraité(e)s, comme tous les citoyens, attendent des décideurs de LMCU, des choix, des 
décisions justes et équitables, un engagement concret allant réellement dans le sens des réponses nécessaires aux 
attentes et exigences sociales, dans le sens du  progrès social et environnemental. 

  

 

 

  

  
POUR OBTENIR DES RÉPONSES ET DES AVANCÉES SOCIALES 

RASSEMBLEMENT DEVANT LE SIÈGE DE LILLE METROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE 
LE 23 MARS 2012 à 13H30 


