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Leprésident Emmanuel Macron a récemment
réaffirmé son souhait de reculer l’âge légal
de départ à la retraite pour les générations

nées après 1961 à 65 ans (contre 62 ans aujourd’hui),
et ce d’ici la fin de son mandat, en 2027. Fait nouveau,
le Président, grand seigneur, s’est dit prêt à un
« compromis » : si les « partenaires sociaux » consen-
tent à augmenter la durée de cotisations pour ouvrir
le droit à une retraite à taux plein, l’âge légal de
départ en retraite ne serait repoussé « qu’à » 64 ans.
Le dernier rapport du Conseil d’orientation des
retraites (COR) prévoit pourtant que le système
de retraites serait excédentaire en 2022, et qu’il ne
s’éloignerait pas beaucoup de l’équilibre par la
suite. Alors, toute réforme des retraites est-elle
inutile ? Et peut-on affirmer qu’il n’y a pas de
problème de financement des retraites ? Mal -
heureusement non.

D’abord, parce que les prévisions du COR sont,
par définition, des estimations… Et que les
hypothèses retenues sous-estiment largement la
crise économique en cours et anticipent difficilement
les changements liés aux différentes crises – sanitaire,
climatique, financière, politique, sociales, etc. –
que nous vivons. Comme souvent, une partie de
la classe politique plaidera qu’une réforme n’est
pas nécessaire (« il n’y a aucun problème ») quand
une autre plaidera qu’elle est inéluctable (mais
seulement au service de la régression sociale).
C’est une autre voix qui doit pourtant se faire
entendre et s’imposer : celle d’une réforme
véritablement progressiste pour financer, entres
autres, des pensions dignes avec un départ à 60 ans
pour toutes et tous.

Augmenter la part des richesses produites dédiée
au financement des retraites devient alors
indispensable pour que cette réforme soit possible.
Cela suppose de révolutionner notre façon de
produire les richesses, et donc une tout autre
gestion des entreprises aujourd’hui tournées vers
les profits capitalistes pour lui substituer une
gestion centrée sur le développement de l’emploi
et de la formation des salariés en lien avec les
besoins sociaux. Cela passera par un choix résolu
d’orientation vers des investissements favorisant
la formation, l’éducation, la recherche et le
développement scientifique et technique dont
notre pays a besoin.
Très loin de la politique économique actuelle qui
consiste à perfuser le capital comme l’ont bien
montré les chercheurs du Centre lillois d’études
et de recherches sociologiques et économiques
(CLERSE, université de Lille) dans une étude
commandée par la CGT1 : avec près de 160 milliards
d’euros versés aux entreprises en 2019, quasi sans
contrepartie, ces subventions sont devenues le
premier poste de dépenses de l’État.
Cette ambition exige des luttes dans les entreprises
pour que les salariés et leurs représentants reprennent
le pouvoir sur l’argent en s’appuyant sur d’autres
politiques économiques, des politiques incitant
à préserver et développer l’emploi, la recherche,
la formation, plutôt que la rapacité des capitalistes
(taxation des revenus financiers, modulation des
cotisations sociales patronales, crédit bancaire
sélectif, etc.). n

1. Voir « Un capitalisme accro aux aides publiques », l’Humanité,
2 novembre 2022 (https://www.humanite.fr/social-
eco/economie/un-capitalisme-accro-aux-aides-publiques-769519).

*FANNY CHARNIÈRE
EST RÉDACTRICE 
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est possible d’en sortir en s’appuyant sur les
aspirations de la jeunesse et sur le dévelop-
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colonialisme vert en Afrique.
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Entre grandes évolutions épidémiologiques,
démographiques, environnementales et urgence
de la crise de la covid-19, l’hôpital est soumis
à rudes épreuves. Des professionnels de la
santé expriment dans ce dossier la nécessité
d’une refondation d’un service public de la santé,
articulant autour de l’hôpital public une offre
médicale sur l’ensemble du territoire et une
maîtrise industrielle du médicament. Le numéro
aborde également la question brûlante du
déploiement de la 5G et la nécessité d’une
gestion publique de l’eau et des déchets, 
à travers l’affaire Veolia-Suez.

No 29 REGARDS SUR L’AFRIQUE
Un continent c’est vaste et divers. Mais le passé
colonial reste prégnant à travers des problèmes
communs qu’évoque ce dossier : incertitudes
climatiques, essor démographique, héritage
ferroviaire lacunaire… Les rapports de domination
ne s’effacent pas facilement dans le domaine
financier et monétaire notamment. Or de nouvelles
coopérations avec la Chine par exemple ouvrent
des perspectives qu’exploitent  des expériences
en matière de santé ou autres. Incertitudes et
possibilités nouvelles que les articles abordent
tour à tour. Devenir de l’aérien, pollutions par
les plastiques ou énergie sont aussi évoqués
dans ce numéro.

No 28 ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE 
DES MERS ET OCÉANS
Proposant le point de vue de chercheurs et
de militants de terrain, ce dossier se penche
sur les problématiques de l’espace maritime,
français notamment (pêche, chantiers navals,
pollution, dérèglements climatiques, énergie
etc.), et met en relief l’urgence d’élaborer une
politique de la mer à la hauteur des enjeux
actuels. Dans les autres rubriques : fonte du
permafrost, appel à résistance contre les
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CONTACTEZ-NOUS AU 07 88 17 63 93 ou revue.progressistes@gmail.com
15 € les 3 numéros (+ frais de port) • 40 € les 10 numéros (+frais de port)

Tous les numéros sont téléchargeables gratuitement sur
revue-progressistes.org et sur revueprogressistes



Nom & prénom .....................................................................................................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................................................................................

Code postal .......................................................... Ville ......................................................................................................................................

Adresse électronique .......................................................................................................... Mobile(*) ...............................................................

(*) informations utilisées uniquement dans le cadre de l’abonnement

BULLETIN D’ABONNEMENT ANNUEL
o Je règle par chèque bancaire ou postal (France uniquement) à l’ordre de « association Paul Langevin»

o Standard : 32 €         o Chômeurs/étudiants : 24 €        o Souscription : 50 €        o Étranger : 40 €        

Bulletin à retourner à : ASSOCIATION PAUL LANGEVIN - 6, AVENUE MATHURIN-MOREAU 75167 PARIS CEDEX 19
Tél. : 07 88 17 63 93 ou 01 40 40 13 41• Mail : revue.progressistes@gmail.com

[ À ENVOYER À L’ADRESSE CI-DESSUS ]

RÈGLEMENT PAR CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL (À L’ORDRE DE ASSOCIATION PAUL LANGEVIN. REMPLIR BULLETIN CI-DESSOUS).

RÈGLEMENT PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (REMPLIR FORMULAIRE CI-DESSOUS).

Durée 1 an / 4 numéros

Date : ................................................. Signature :

NOM, PRÉNOM ET ADRESSE DU DÉBITEUR

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER

BIC-Code international
d´identification de votre banque

IBAN-Numéro d´identification international du compte bancaire

récurrent/répétitif

CRÉANCIER : ASSOCIATION PAUL LANGEVIN - ICS : FR23ZZZ530622 - 6, avenue Mathurin-Moreau, 75167 Paris cedex 19

Bulletin à retourner à : ASSOCIATION PAUL LANGEVIN - 6, AVENUE MATHURIN-MOREAU 75167 PARIS CEDEX 19

Fait à : .......................................... Le ............................ Signature :

TYPE DE PAIEMENT

BULLETIN D’ABONNEMENT PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (2 fois/an)

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA ASSOCIATION PAUL-LANGEVIN

Référence unique du mandat (réservé à l’administration)

En signant ce formulaire vous autorisez l’ASSOCIATION PAUL LANGEVIN à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’ASSOCIATION PAUL LANGEVIN. Vous bénéficiez
du droit d´être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande
de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Vous pouvez vous désabonner en envoyant un mail revue.progressistes@gmail.com

JOINDRE UN RIB

o Standard : 32 €         o Chômeurs/étudiants : 24 €        o Souscription : 50 €                

BULLETINS D’ABONNEMENT À

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n´être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l´exercice, par ce dernier, de ses droits d´oppositions, d´accès et de rectification tels que prévus aux
articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l´informatique, aux fichiers et aux libertés.

Nom : ........................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................

CP : ...................................................... Ville : ..................................................................................................... Pays : ........................................................



Progressistes JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2022

TRAIN, 
SUR LES RAILS
DE L’ÉCOLOGIE
ET DU SOCIAL 

DOSSIER : TRAIN, SUR LES RAILS DE L’ÉCOLOGIE ET DU SOCIAL 6

Progressistes JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2022



JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2022 Progressistes

La crise climatique comme la crise énergétique replacent le
transport ferroviaire au cœur des enjeux contemporains.
C’est ainsi que l’Allemagne a expérimenté tout l’été un

abonnement à 9 € permettant de voyager sur la quasi-totalité du
réseau national, avec comme effet un report modal de la route
vers le rail de 10 %. De même l’Espagne a annoncé la gratuité de
l’ensemble de ses trains régionaux pendant plusieurs mois. Quant
à la France, bien qu’aucune mesure globale de réduction de tarifs
n’ait été lancée, elle a également connu des records de fréquentation
de ses trains cet été, en augmentation de 10 % sur les grandes
lignes par rapport à 2019 et de 15 % sur les lignes régionales.
La tarification n’est en réalité qu’une petite partie de la question
de la massification des usages du rail, qui tient d’abord à la dis-
ponibilité, la fréquence et la fiabilité d’une offre sur l’ensemble
du territoire, jusqu’aux milieux ruraux.
Or, de ce point de vue, si des petites lignes ont pu être rouvertes
grâce à la mobilisation importante des salariés du rail, des usagers
et des élus locaux, la tendance générale est à la raréfaction des
dessertes.
C’est que le développement ferroviaire nécessite des financements
colossaux et des forces humaines pour assurer l’accès de tous les
publics au transport ferroviaire, la circulation et la maintenance
des trains, mais également du matériel et de l’infrastructure, cette
dernière étant décisive pour pouvoir franchir un saut qualitatif.
C’est ainsi que le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou,

estime le besoin actuel d’investissement dans le réseau à 100 milliards
d’euros étalés sur quinze ans.
Ce caractère non rentable du transport ferroviaire explique les
échecs des tentatives de privatisation, tout comme ceux de la seg-
mentation du réseau ou de la multiplication des opérateurs, quand
bien même ceux-ci se doteraient de valeurs coopératives. Le rail
requiert en effet des mutualisations très fortes et une organisation
centralisée pour être efficace. Le recul du fret ferroviaire après
son ouverture à la concurrence en France doit à cet égard servir
d’alerte.
Le développement d’algorithmes d’intégration des différents
modes de transport et de plates-formes de mobilités au sens large
peut être source de progrès et d’efficacité pour le train, comme
il peut contribuer à le faire reculer en privilégiant de nouveaux
modes tels que le car ou le covoiturage. Ce doit être un point de
vigilance particulier des résistances et des mobilisations de salariés,
d’élus, de citoyens en faveur du transport ferroviaire.
Sujet concret et pourtant difficile, à la fois technique, politique
et économique, le transport ferroviaire fait en effet l’objet de luttes
diverses que ce dossier a vocation à appuyer en développant des
analyses et des propositions en faveur d’un grand service public
du transport ferroviaire moderne et adapté aux enjeux de notre
temps. n

*MURIEL TERNANT est secrétaire fédérale PCF du Territoire de Belfort 
et conseillère régionale de Bourgogne-Franche-Comté.
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PAR MURIEL TERNANT*,
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UNE ENTREPRISE PUBLIQUE 
ET UNE CORPORATION EN MUTATION
Pour Progressistes, un historien et sociologue passe en revue près d’un siècle d’histoire de notre Société
nationale des chemins de fer, de notre SNCF, et des cheminots qui la font vivre.

PAR GEORGES RIBEILL*,

La SNCF est créée
l’été 1937 : cinq
compagnies pri-

vées et deux réseaux d’État (ex-Ouest,
nationalisé en 1908, et Alsace-Lorraine,
recouvrée en 1919) qui jusqu’alors
s’étaient partagé l’exploitation des
grandes lignes, dites « d’intérêt géné-
ral », abandonnent la partie. Retour
en arrière : fondatrice du régime des
chemins de fer, la loi du 11 juin 1842
confiait à l’État les expropriations et
la construction de l’infrastructure
(plate-forme de la voie, ouvrages
d’art), et à des compagnies conces-
sionnaires l’établissement de la super-
structure (ballast, rails, bâtiments)
et l’exploitation de la ligne ; en fin de
la concession de 99 ans, l’État reprenait
le tout.
Cette échéance ne s’accomplira pas.
Poussées par l’État à construire de
plus en plus de lignes au nom de

l’équité d’accès géographique au
train, des lignes secondaires défici-
taires, les compagnies négocieront
des contreparties : à leurs actionnaires
et obligataires, l’État garantit le ver-
sement d’un dividende minimum et
d’un intérêt de 4,5 %, conférant ainsi
à ces titres la valeur de « placements
de père de famille ». En effet, en cas
de revenu net insuffisant, l’État fera
l’avance aux compagnies de ces ver-
sements : une dette remboursable
lorsque viendront les beaux jours
des trafics sur les rails.

DES COMPAGNIES PRIVÉES 
À LA SNCF
Mais ces beaux jours n’adviendront
jamais. On en connaîtra au contraire
d’assombris par la concurrence crois-
sante du camion et de l’autocar à
partir des années 1920, d’obscurcis
par la récession économique des
années 1930. En 1936, le « boulet »
des 40 heures pousse les compagnies

à jeter définitivement l’éponge, et
venu l’été 1937 elles négocieront
opportunément avec les seuls radi-
caux tenant les rênes du gouverne-
ment un compromis : ce sera la créa-
tion d’une société d’économie mixte
contrôlée par l’État (51 % du capital),
où les compagnies (49 % du capital)
abandonnent leur concession
moyen nant une indemnisation finan-
cière… ajustée sur leur dette accu-
mulée vis-à-vis de l’État ; une opé-
ration donc blanche pour l’État
désargenté. D’où les premières fer-
metures massives de lignes du réseau
national opérées en 1938.

Au sortir de l’Occupation, aux côtés
des mineurs engagés dans la « bataille
de la production », la SNCF et le corps
des cheminots contribuent en pre-
mière ligne à remporter la « seconde
bataille du rail », celle d’une urgente
reconstruction du réseau, comme
de sa modernisation : électrifica tion
des lignes, postes d’aiguillage mo -
dernes, nouveaux triages.

DES ANNÉES CORAIL 
À LA « TGV-MANIA »
La SNCF ne construit plus de lignes.
Elle connaît un virage en 1971 en
obtenant la compensation financière
par l’État des missions et charges de
service public que n’assument pas
ses concurrents privés routiers, puis
en 1972 en décentralisant ses lourds
états-majors parisiens dans 23 régions,
mieux à même d’être à l’écoute des
marchés et de la demande des élus
locaux. S’agissant de ses trafics concur-

Ce nouvel « État-patron » du rail
français exigera de sa créature, la SNCF, 
le retour impératif à un compte d’exploitation
équilibré.   “ “

Les trains Corail symbolisent la politique de la demande
mise en œuvre par la SNCF dans les années 1970.
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rencés de marchandises et de voya-
geurs, la SNCF a obtenu une liberté
de gestion accrue (services offerts,
tarifs, etc.). À la culture de l’offre
chère aux ingénieurs et techniciens
succède au milieu des années 1970
une culture de la demande, élaborée
par des commerciaux formés au
« marketing » dans les deux directions
commerciales, Marchandises et Voya-
geurs, « révolution culturelle » sym-
bolisée en 1975 par l’avènement des
voitures Corail à couloir central avec
sièges coquilles et climatisation.
Les ingénieurs et techniciens ne res-
tent toutefois pas en retrait. L’ouverture
au Japon en 1964 du Shinkansen va
les stimuler pour s’engager à partir
de 1966 dans la course mondiale à
la grande vitesse, aboutissant en sep-
tembre 1981 à une première section
de ligne à grande vitesse sur laquelle
roule à 260 km/h un bolide orange,
le TGV. Son succès va déclencher un
long cours de « TGV-mania », glou-
tonne en coûteux investissements
de lignes et rames, poussant à la frac-
ture ferroviaire dès lors que l’entretien
technique du réseau classique et
l’offre commerciale de trains rapides,
express et omnibus sont corrélati-
vement sacrifiés. 

DES SERVICES RÉGIONAUX 
DE VOYAGEURS AUX ACTIVITÉS
MARCHANDES CONCURRENCÉES :
LE « SILOTAGE » DE LA SNCF
Votée le 31 décembre 1982, la loi
d’orientation des transports intérieurs
(LOTI) institue une « nouvelle SNCF »,
soit un EPIC chargé de la mise en
œuvre progressive du droit au trans-
port conformément aux principes
du service public. Elle va concrétiser
surtout la possibilité offerte depuis
1971 de négocier des conventions
régissant des services régionaux de
voyageurs. Devenues autorités orga-
nisatrices de transport par la loi SRU
(Solidarité et Renouvellement urbains)
de décembre 2000, les régions sont
dorénavant chargées d’organiser des
« services ferroviaires régionaux de

voyageurs », relayant les premiers
TER promus par un service de l’action
régionale créé en 1993 au sein de la
SNCF.
Le management des autres activités
concurrentielles développées par la
SNCF (TGV, grandes lignes et fret)
adoptera la gestion par centre d’ac-
tivités (ou de profit) : chaque direction
de produit doit disposer de moyens
dédiés, humains et matériels, comme
de toutes les compétences gestion-
naires : stratégie, marketing, produc-
tion, investissements, communication,
etc. Cette désintégration interne de
la SNCF en forme de silotage a contri-
bué à rendre plus complexes ses inter-
faces avec les clientèles : pluralité
des guichets, des services, des tarifs…
, ainsi que les relations contractuelles
internes entre services clients et ser-
vices fournisseurs.
Après les TER, le mouvement de
rétraction des activités souveraines

mais non rentables et déficitaires de
la SNCF se poursuivra tendancielle-
ment, avec le démantèlement des
intercités et la création des trains
d’équilibre du territoire (TET), objets
d’une convention de financement
de la SNCF par l’État.

BRUXELLES IMPOSE 
LA DÉSINTÉGRATION 
DES EXPLOITANTS NATIONAUX
À ces logiques internes d’éclatement
s’ajoute l’application de la politique
communautaire libérale, en quête
d’un régime de libre et équitable
concurrence des opérateurs sur les
marchés. Par sa directive du 29 juillet
1991 (la fameuse 91/440/CEE),
Bruxelles imposera aux pays membres
de l’Union de scinder chaque exploi-
tant historique national « intégré »
en un gestionnaire de l’infrastructure
et un exploitant qui l’utilise, assujetti
par des péages à financer son entre-
tien. Ainsi naîtra, par la loi du 13 février
1997, Réseau ferré de France (RFF).
La transposition en France des quatre
« paquets » ferroviaires qui suivront
(2001, 2004, 2007, 2013) rendra plus
complexe encore le paysage ferroviaire
français, avec la création en 2006

Le maquis ferroviaire, dont la teneur
varie d’un pays à l’autre en raison des formules
variées de transposition nationale des directives
bruxelloises, est en fait peu propice à l’arrivée
de ces nouveaux exploitants. 
“ “

À la culture de l’offre chère 
aux ingénieurs et techniciens succède 
au milieu des années 1970 une culture 
de la demande.“ “

L’ORGANISATION ACTUELLE (ET COMPLEXE) 
DU GROUPE SNCF

s
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d’un Établissement public de sécurité
ferroviaire (EPSF), en 2009 d’une
Direction de la circulation ferroviaire
(DCF), en 2009 d’une Autorité de
régulation des activités ferroviaires
(ARAF), et en 2010 d’une branche
Gares et Connexions au sein de la
SNCF, autonome et neutre quant à
l’accès et aux prestations techniques
et commerciales fournies dans ses
gares à l’égard des nouveaux exploi-
tants, à l’instar des aéroports publics.
Le maquis ferroviaire résultant, dont
la teneur varie qui plus est d’un pays
à l’autre en raison des formules variées
de transposition nationale des direc-
tives bruxelloises, est en fait peu
 propice à l’arrivée de ces nouveaux
exploitants. 

LA FIN DU CHEMINOT
Insistons ici sur l’impact social de
ces évolutions organisationnelles.
Elles ont contribué aussi à casser
l’identité culturelle du cheminot telle
que bâtie et promue jadis par les
compagnies, puis encore par la SNCF
des années 1950 : la division poussée
des tâches exigeait en retour une
solidarité organique des métiers de
l’exploitation, de la voie, de la traction,
mélange de stimulation-coopération
face à l’impératif quotidien de « faire
l’heure » toujours compromis par les
aléas de la circulation.
Outre la réduction permanente des
effectifs opérationnels, la rationali-
sation des postes de travail, facilitée
depuis la mécanisation des tâches
jusqu’à leur informatisation, a contri-
bué à la verticalisation des relations
de travail et au cloisonnement des
collectifs de travail. L’individualisation
des postes de travail, des notations
des agents, de leurs carrières plus
mobiles a pris le dessus sur le partage
collectif de la peine comme de la
fierté professionnelle. La politique
de recrutement de la SNCF a privilégié
le diplôme ou la compétence acquise
dans le privé, ce qui a conduit à un
contestable parachutage de managers
peu rompus aux difficultés propres
au rail. Rappelons que les carrières
traditionnelles débutaient toujours
par des emplois de début – où s’ac-
quérait l’expérience concrète du rail
–, des emplois jadis alimentés par les
centres d’apprentissage de la SNCF,
tremplins de belles carrières à la voie,
à la traction ou au matériel.

La fin du statut du cheminot depuis
le 1er janvier 2020 consacre cette
évolution irréversible de l’identité
corporative, où les agents de la SNCF,
qu’ils soient agents du cadre per-
manent ou contractuels, sont de
plus en plus nombreux à accomplir
des tâches fragmentées et cloison-
nées, de manière routinière et quasi
anonyme.

PLUS DE BRIGADES DE LA VOIE,
MAIS DE LA CASSE…
Parmi ces collectifs de travail « hori-
zontaux » caractéristiques des temps
anciens, évoquons les brigades de
la voie, durablement attachées à l’en-
tretien des quelques kilomètres de
voies qui formaient « leur » canton.
Elles ont fondu jusqu’à disparaître
totalement, maintenance et sur-
veillance de la voie relevant d’une
organisation toute différente : chan-
tiers lourds massifiés et ultraméca-
nisés, équipes mobilisées de nuit
avec sous-traitance amplifiée, tour-
nées d’inspection de la voie accélérées,
régimes d’astreinte allégés…
La catastrophe de Brétigny-sur-Orge
est un révélateur de l’état critique
auquel a abouti l’allégement de l’or-
ganisation préventive des défauts de
la voie : l’éclisse coupable, défectueuse,
aurait été remplacée sitôt repérée

par tout chef de canton ! Au Japon,
une politique de maintenance pré-
ventive des installations fixes est
assurée de manière permanente par
des équipes jalonnant les lignes
grande vitesse, le ballet bien réglé
de rames circulant à grande vitesse

sur deux voies non banalisées en est
facilité ! Le système contribue à tenir
l’horaire des trains à ± 15 s près quel -
ques que soient les circonstances,
en mettant en jeu l’honneur entier
de la corporation !
Sur ce contraste, concluons en rap-
pelant que si le rail, toujours fortement
concurrencé, appelle des modes de
management inspirés de ses concur-
rents (évoquons l’extension inachevée
à la SNCF du yield managementavec
sa nécessaire réservation obligatoire
et une variabilité extrême des tarifs...),
il dispose d’atouts compétitifs struc-
turels, reconnus depuis les premiers
chocs pétroliers des années 1970 en
matière énergétique, environnemen-
tale et écologique. À la logique à court
terme des marchés doit succéder
une politique du rail conforme aux
grandes proclamations unanimes
en faveur de la transition écologique…
Affaire dépassant les opérateurs du
rail, affaire de mobilisations citoyennes
et d’arbitrages politiques résolus. n

* GEORGES RIBEILL est historien et
sociologue des chemins de fer.

QUELQUES LECTURES…
Georges Ribeill, Mémoire de cheminots. 
La saga de la famille cheminote. 150 ans
de solidarité et de culture à traverses 
ses associations, La Vie du Rail, 2018.
(L’histoire d’une trentaine d’associations
cheminotes.)
– Trains de nuit. Deux siècles de voyages,
de la banquette de bois au wagon-lits, 
La Vie du Rail, 2021. (Historique et
plaidoyer.)
« De la vapeur au TGV, du tramway 
au métro… Pour une histoire de la cabine
de conduite », Revue d’histoire des chemins
de fer, no 56, 2021. (Contributions 
à l’histoire ergonomique des postes de
conduite, ouvrage collectif, G. Ribeill dir.)
Vincent Doumayrou, La Fracture ferroviaire.
Pourquoi le TGV ne sauvera pas le chemin
de fer, L’Atelier, 2007 (ouvrage que j’ai
préfacé).

La catastrophe de Brétigny-sur-Orge est
un révélateur de l’état critique auquel a abouti
l’allégement de l’organisation préventive des
défauts de la voie.“ “

La catastrophe de
Brétigny-sur-Orge 
a entraîné la mort
de 7 personnes 
et en a blessé 70,
dont 9 graves.

s
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pour que les autorités publiques déci-
dent d’engager un plan de régéné-
ration, de modernisation du réseau
ferroviaire. Si les alertes lancées et
portées depuis des années par des
forces progressistes, singulièrement
par les luttes sociales, avaient été
entendues, cette catastrophe aurait
pu être évitée.

Cela dit, les moyens qui sont engagés
pour rattraper le retard en matière
d’entretien et de régénération du
réseau sont notoirement insuffisants
au regard des besoins. Pour preuve,
le contrat de performance signé en
catimini entre l’État et SNCF Réseau
avant l’élection présidentielle de 2022
n’entend consacrer que 2,8 milliards
d’euros d’investissement par an au
réseau d’ici à 2025, alors qu’il en fau-

drait au minimum le double, à
l’exemple de ce qu’ont fait d’autres
pays européens, comme l’Allemagne
qui annonce injecter 84 milliards
d’euros d’ici à 2030 dans son réseau,
lequel est deux fois plus jeune que
le nôtre !
En France, la politique des transports,
trop souvent placée sous la pression
des lobbys routiers et pétroliers, n’a,
pour cause, jamais accordé la priorité
au ferroviaire. Ainsi celui-ci a-t-il été
le parent pauvre du plan de relance
gouvernemental. Rappelons que
d’importantes aides financières ont
été versées à l’industrie automobile
et au secteur aérien.
Le choix de la route et de l’aviation
comme modes de transport domi-
nants est, du point de vue écologique,
irresponsable, voire lourd de dangers
pour les générations futures notam-
ment. Les transports constituent la
première source d’émissions de gaz
à effet de serre en France (30 %) ;
dans cet ensemble, la part des émis-
sions liées au rail est totalement mar-
ginale (0,3 %). Le fret ferroviaire émet,
pour une même charge, 8 fois moins

s

RELANCE DU SERVICE PUBLIC OU 
DÉSINDUSTRIALISATION ET CHAOS ÉCOLOGIQUE?
L’auteur revient sur la situation actuelle du rail, passe en revue des décisions politiques responsables de sa
dégradation et qui constituent des obstacles à la relance du service public ferroviaire, pourtant indispensable
pour affronter les enjeux, tant climatiques qu’industriels, des décennies à venir.

PAR DIDIER LE RESTE*,

Les tensions en
cours autour de
la production

d’énergies entraînant, entre autres,
la hausse du prix des carburants et
des matières premières, les exigences
citoyennes qui s’affirment face aux
conséquences du réchauffement cli-
matique pour que soient privilégiés
les modes de transports les plus éco-
logiques, économes en énergie et
sûrs, replacent le rail au centre des
enjeux. Les records d’affluence consta-
tés en cet été 2022 dans les gares et
dans les trains confirment cette ten-
dance, même si elle est marquée par
des dysfonctionnements et autres
failles dans la production ferroviaire
consécutifs au manque de moyens
humains et matériels.
La SNCF reconnaît la tension qui
existe sur la disponibilité du matériel
roulant, TGV notamment, mais elle
se garde bien de dire que les rames
qui font défaut dans le plan de trans-
port se trouvent en Espagne pour
concurrencer la Renfe sur les axes
Madrid-Barcelone et Madrid-Séville.
La coopération qui existait entre les
deux sociétés publiques de chemins
de fer a été rompue au profit d’une
concurrence frontale engendrant de
fâcheuses conséquences pour les
usagers et les cheminots de part et
d’autre des Pyrénées.

LE CHOIX DE L’AÉRIEN 
ET DU ROUTIER CONTRE LE RAIL
Le réseau ferroviaire français composé
de 29000 km de voies ferrées, dont
47 % non électrifiées, présentant une
moyenne d’âge de 32 ans, souffre de
trente années de sous-investissement.
Il a fallu la catastrophe de Brétigny-
sur-Orge (Essonne) en juillet 2013

Source : CITEPA, rapport Secten 2020.

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
DU SECTEUR DES TRANSPORTS EN FRANCE

En France, la politique des transports,
trop souvent placée sous la pression 
des lobbys routiers et pétroliers, n’a jamais
accordé la priorité au ferroviaire. 
Ainsi celui-ci a-t-il été le parent pauvre 
du plan de relance gouvernemental.

“ “

On remarquera que les émissions nationales de gaz à effet de serre ont diminué 
de 20 % entre 1990 et 2019, et que celles des transports ont augmenté de 9 %.
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de particules fines dans l’atmosphère
que les camions. Ainsi, du fait des
lois de la physique (le train « glisse »
sur le rail quand le camion « frotte »
sur la route), 1 t transportée par le
rail consommera toujours 6 fois moins
d’énergie que la même tonne trans-
portée par la route. Pour sa part,
l’ADEME indique qu’avec seulement
10 % de report de la route vers le train
c’est 500 fois moins de CO2 émis sur
le territoire.
Cet avantage compétitif, a contrario
des conséquences des externalités
négatives de la route (pollutions,
congestion routière, accidentologie,
dégradation de l’infrastructure…),
devrait être valorisé économiquement
dans les politiques et décisions privées
et publiques d’investissement ou
d’exploitation au même titre que la
valeur carbone ou la qualité de l’air.

DÉPEÇAGE EN RÈGLE 
D’UN SERVICE PUBLIC
Le lancement du TGV en service com-
mercial en septembre 1981 n’a pas
pu masquer longtemps le lent déclin
planifié du service public ferroviaire.
À coups de réformes rétrogrades dic-
tées par les politiques ultralibérales
de l’Union européenne, générant
des restructurations incessantes,
marquées par le désengagement
financier de l’État – ce qui s’est traduit
par des fermetures massives de triages
ferroviaires, de gares, de guichets,
de services, ainsi que par la suppres-
sion de dessertes et la réduction expo-
nentielle des effectifs de cheminots
(de 200 000 cheminots en 1990 à
146000 en 2020) –, l’atrophie et le
dépeçage de ce service se sont pro-
gressivement poursuivis. Et ce malgré
les nombreuses luttes engagées par
les cheminots, se heurtant frontale-
ment à une lame de fond néolibérale
soutenue par un déferlement média-
tique mensonger, caricatural, sa -
vamment entretenu à l’encontre des
salariés du rail.
Face à la capacité de mobilisation
de ceux-ci, qui sert souvent de « loco-
motive » aux mouvements sociaux,
la plupart des médias, singulièrement
ceux aux mains des groupes capita-
listiques, n’ont de cesse, avec les
encouragements du grand patronat
et des forces libérales, de dénigrer,
de dénaturer le sens des actions de
grève des cheminots, en taisant par

exemple le fait que l’immense majorité
des suppressions de trains et des
retards subis sont dus aux massives
suppressions de postes à la SNCF et
aux conséquences de trente années
de sous-investissement dans le réseau
ferré, résultat des choix politiques
dûment assumés par les princes qui
nous gouvernent. Ces choix, largement
inspirés et guidés par les stratégies
de l’Union européenne mises en
œuvre à partir des différents traités
– déclinés à coups de « paquets fer-
roviaires », de directives et de règle-

ments –, se traduisent par le déman-
tèlement progressif des monopoles
publics et la gestion des anciens ser-
vices publics selon des critères de
rentabilité financière et le principe
de la fameuse « concurrence libre et
non faussée » qu’ils gravent dans le
marbre.
Comme pour d’autres services publics
pour lesquels on a présenté leur libé-
ralisation, voire leur privatisation,
comme nécessaire car prétendument
bénéfique au consommateur/usa-
ger/citoyen, il est démontré aujour-

d’hui que cette stratégie dogmatique
ne fonctionne pas car elle débouche
à la fois sur l’augmentation des tarifs
(on passe d’un service rendu à un
service vendu !) et la détérioration
de la qualité de service rendu aux
usagers.

OUVERTURE À LA CONCURRENCE :
STOP OU ENCORE?
À ce propos, plusieurs pays en Europe
(Angleterre, Écosse, Norvège, pays
de Galles, Allemagne), face à la dégra-
dation du service rendu et à l’explosion
des coûts, remettent en cause l’ou-
verture de leurs activités de chemin
de fer à des opérateurs privés en
reprenant, par exemple, leur gestion
sous maîtrise publique. Cela se fait
aussi sous la pression des opinions
publiques qui se prononcent pour
une réappropriation du bien public,
du bien commun. Mais en France
on ne semble pas avoir tiré les ensei-
gnements des échecs douloureux
enregistrés en la matière, notamment
avec l’ouverture à la concurrence en
2006 du transport de marchandises
par train : nous sommes passés de
20 % de parts modales pour le rail à
moins de 10 % aujourd’hui… malgré
la présence de plusieurs opérateurs !
Pis, on pousse les feux de la libéra-
lisation en faisant « ruisseler » en
abondance l’argent public pour tenter
de démontrer coûte que coûte que
la concurrence, ça marche !
C’est ce qui s’est passé en région Sud,
où la droite a attribué à Transdev
l’exploitation pour 10, voire 12 ans
de la ligne ferroviaire Marseille-Nice,
qui représente 10 % des trafics et
34 % des recettes. Avant même que

La plupart des médias, singulièrement
ceux aux mains des groupes capitalistiques,
n’ont de cesse, avec les encouragements 
du grand patronat et des forces libérales, 
de dénigrer, de dénaturer le sens des actions
de grève des cheminots. 

“ “

La France dispose
d’un important
réseau ferroviaire,
comprenant
29000 km de
voies, dont
2800 km de
lignes à grande
vitesse.

L’ADEME indique qu’avec 10 % de
report de la route vers le train c’est 500 fois
moins de CO2 émis sur le territoire.“ “

s



JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2022 Progressistes

13

Transdev ne fasse rouler un train, il
lui sera versé 10 millions d’euros,
puis 50 millions d’euros par an de
financement public. Un atelier pour
entretenir son matériel roulant sera
également construit, sur fonds publics,
à Nice pour un montant de 270 mil-
lions d’euros. En Bourgogne-Franche-
Comté, les élu(e)s PS et EELV ont
décidé de mettre toutes les circulations
ferroviaires (TER) en appels d’offres.
En Île-de-France, sur fond de déshu-
manisation du service public ferro-
viaire avec son lot de fermetures mas-
sives de gares, de guichets et de
suppressions de personnels, la pré-
sidente de région engage à coups
d’appels d’offres l’ouverture à la
concurrence du réseau bus et des
métros de la RATP, des RER, des trains
Transilien, des trams-trains.
Aujourd’hui, la conjonction des poli-
tiques ultralibérales anti-service
public de l’Union européenne avec
celles austéritaires de pays membres,
comme la France, a fragilisé, affaibli,
déstabilisé, atrophié le service public
ferroviaire et sa capacité à relever
certains défis, ce au moment où il
s’avère être de plus en plus un élément
déterminant dans la lutte contre le
réchauffement climatique et pour
réussir une vraie transition écologique.
Ainsi la réforme de la SNCF de 2018,
ardemment combattue par les che-
minots et leurs syndicats, et la loi
LOM (loi d’orientation des mobilités)
ont fini par éclater la SNCF en cinq
sociétés anonymes, visant à permettre
à l’État de se désengager d’un certain
nombre d’obligations et aux intérêts
privés de se positionner sur des cré-
neaux d’activités jugées rentables au
sens capitalistique. De plus, la loi
LOM, par un décret d’application du
1er janvier 2021, prévoit que « les lignes
d’intérêt local ou régional à faible
trafic du réseau ferré national » (près
de 30 % du réseau) peuvent sous cer-
taines conditions, faire l’objet d’un
transfert de gestion. En clair, il s’agit
de reporter sur les régions la respon-
sabilité de gérer… ou de fermer ces
lignes aux trafics ferroviaires.

AGIR POUR NE PAS SUBIR
Souvent présentée, à tort, comme
opposée à l’écologie, l’industrie
connaît, comme le rail, un déclin en
grande partie planifié au cours des
dernières décennies. Ce déclin se

conjugue avec celui des services
publics, comme la pandémie de
covid-19 l’a illustré dramatiquement.
Pour autant, la conscience du pro-
blème de la désindustrialisation de
la France progresse, et l’on ne peut
que se réjouir de ce premier pas. La
prise de conscience que la désindus-
trialisation ne fait que déplacer et
aggraver les problèmes environne-
mentaux (explosion des transports)
progresse également. Cela constitue
un point d’appui encourageant pour
travailler les convergences d’intérêts
et d’actions. Or le déclin de l’industrie
française n’est pas dénué de liens
avec la destruction méthodique du
transport de marchandises par voie
ferrée. Pour développer ou recréer
un tissu industriel diversifié irriguant
tout le territoire, qui suppose une
industrie lourde et performante, nous
avons besoin d’un dense réseau fer-
roviaire apte, entre autres, aux convois
lourds de fret.
Ainsi, malgré les difficultés rencon-
trées, l’heure n’est pas à la résignation
mais à l’action ! De ce point de vue,
nous notons avec satisfaction que
se manifeste un regain d’intérêt pour

le train et que, corrélativement, des
mobilisations à caractère pluraliste
se développent sur le territoire pour
défendre, développer et promouvoir
le service public ferroviaire. Toutes
ces volontés peuvent et doivent ren-
contrer le champ d’intervention de
tous les acteurs qui portent une
conception progressiste du service
public ferroviaire, un projet de société
qui n’épuise pas les hommes et
femmes ni la nature comme le fait
le capitalisme.
Pour inverser la spirale d’austérité
et de concurrence déloyale des trans-
ports les plus polluants, qui empêche
le report modal massif vers le rail
malgré les urgences écologique,
sanitaire, sociale et industrielle, il
faut donc, dans le cadre de la décar-
bonation de notre économie, disposer

d’une vraie volonté politique, des
financements publics à la hauteur
des enjeux et des mesures structu-
relles pour réorganiser non seulement
la SNCF sur des bases d’unicité, de
système intégré, mais aussi l’en-
semble des transports, le tout en
lien avec une politique industrielle
et d’aménagement du territoire de
progrès. n

*DIDIER LE RESTEest syndicaliste et président
de la Convergence nationale Rail.

En région Sud, la droite a attribué à
Transdev l’exploitation pour 10, voire 12 ans
de la ligne ferroviaire Marseille-Nice. 
Avant même que Transdev ne fasse rouler 
un train, il lui sera versé 10 millions d’euros,
puis 50 millions d’euros par an 
de financement public. 

“ “
En attribuant l’exploitation de la ligne ferroviaire Marseille-Nice au groupe privé Transdev à partir
de 2025, les élus de la région PACA ont mis fin au monopole de la SNCF sur le rail français.

Le déclin de l’industrie française n’est
pas dénué de liens avec la destruction
méthodique du transport de marchandises
par voie ferrée. “ “
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naux (à partir de 2003 pour le transport
international de marchandises, de
2006 pour le trafic intérieur, de 2009
pour le transport international de
voyageurs et de 2020 pour le trafic
intérieur).
Le système mis en place par l’Union
européenne a un objectif : faire baisser
le prix du transport. L’activité, conçue
comme un auxiliaire de l’économie,
doit donc contribuer à la compétitivité
des entreprises. Les mesures de la
politique européenne visent de ce
fait à développer la concurrence à
l’intérieur de chaque mode, mais
aussi à accroître la compétition entre
les modes en aggravant successive-
ment le dumping social dans chaque
mode par de nouvelles séries de
mesures.
Le corollaire de la poursuite du mythe
du transport gratuit, c’est que les
volumes transportés ne cessent d’aug-
menter (2 à 3 % par an tous modes
confondus !) au détriment des pro-
ductions locales, de l’environnement,
et bien sûr des droits des salariés. Il
faut noter que même les pays ne fai-
sant pas partie de l’UE (Suisse, Nor-
vège) subissent une pression pour
appliquer la séparation et la mise en
concurrence.
L’évolution des différents réseaux
ferroviaires depuis la libéralisation
est difficile à évaluer, tant elle dépend
du tissu industriel et urbain, de l’évo-
lution de l’économie nationale, ainsi
que des choix politiques du pays,
notamment le niveau de subventions,

de péages et de régulation. Deux pro-
blèmes majeurs sont néanmoins rele-
vés dans tous les pays : les besoins
d’investissements des réseaux face
au vieillissement des infrastructures
et au besoin de modernisation, et la
situation du transport de marchan-
dises qui, à quelques exceptions près,
stagne ou régresse.
La Commission européenne poursuit
son travail en faveur de la libéralisation.
Elle prévoit de nouvelles directives
pour contraindre encore plus à la
concurrence, elle milite pour des
investissements qui permettent aux
trains de circuler sans interruption
d’un pays à l’autre et elle voudrait
imposer une langue unique euro-
péenne (l’anglais) pour que les
conducteurs de train puissent traverser
l’Europe. En d’autres termes, elle
voudrait appliquer les mesures du
mode routier au mode ferroviaire :
l’expérimentation de trains de nuit
européens assurés par l’Autriche est
un test. 
Sous couvert de préservation de l’en-
vironnement, allons-nous voir se
développer des trains assurés par les
cheminots des pays de l’Est, ou au
contraire allons-nous mettre en place
de véritables partenariats pour par-
tager les charges de travail (conduite,
accompagnement à bord, entretien
du matériel…)?

REJET EN SUISSE,
NORVÈGE ET BELGIQUE
Au-delà des trains internationaux,
qui restent rares, la situation des dif-
férents pays n’est pas un long fleuve
tranquille : si la marche vers la sépa-
ration des systèmes et la mise en
concurrence semblaient évidentes
il y a vingt ans, quelques grains de
sable viennent gripper les rouages
depuis une dizaine d’années, et le
phénomène s’amplifie.
En 2011, la Suisse mandata un groupe

L’EUROPE DU RAIL DÉRAILLE!
La politique européenne en matière de transports ferroviaires se caractérise dès ses débuts par une volonté
politique de libéraliser le rail sur le continent. L’auteur propose un panorama des conséquences et des réactions
à ces politiques de la part des différents gouvernements européens.

La séparation devient la règle dans
toute l’Europe avec la directive 91/440 de
1991. Par la suite, les différents « paquets »
adoptés de 2001 à 2012 visent à lever les
barrières à la concurrence, à harmoniser les
règles et à fixer des dates d’ouverture des
marchés nationaux. 

“ “
PAR LAURENT BRUN*,

Dès le traité de
Rome en 1957
(dans son ti -

tre IV) émerge la volonté d’une poli-
tique européenne des transports au
service de la constitution du « marché
commun ». Elle est précisée dans un
mémorandum en 1961 qui se fixe
pour objectif d’éliminer les obstacles
à une « concurrence saine », celle-ci
étant surtout envisagée – à cette
époque – entre les différents modes.
Dans le transport des marchandises,
le fer représente alors 60 %, la route
22 % et l’eau 18 %.

LIBÉRALISATION 
À MARCHE FORCÉE
Sous l’impulsion de la vague néo-
conservatrice états-unienne s’impo-
sent progressivement des conceptions
extrêmement libérales. Appliquées
au chemin de fer, elles remettent en
cause la logique de monopole et d’uni-
cité « naturels », notamment en pré-
conisant la séparation entre la gestion
de l’infrastructure et l’activité de
transporteur, ce afin de pouvoir mettre
en concurrence cette dernière. En
Europe, deux pays sont les fers de
lance de la libéralisation des chemins
de fer : la Suède (qui sépare totalement
son gestionnaire d’infrastructure de
la compagnie ferroviaire en 1988 puis
lance les premiers appels d’offres en
1990) et l’Angleterre (qui privatise et
éclate British Rail en 1993).
La séparation devient la règle dans
toute l’Europe avec la directive 91/440
de 1991. Par la suite, les différents
« paquets » adoptés de 2001 à 2012
visent à lever les barrières (fiscales,
réglementaires et techniques) à la
concurrence, à harmoniser les règles
(certification des compagnies, attri-
bution des sillons…) et à fixer des
dates d’ouverture des marchés natio-
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d’experts pour examiner l’opportunité
de séparer l’infrastructure de l’ex-
ploitant. Le résultat est tombé deux
ans plus tard, et il est sans appel :
c’est non ! Le pays considère que,
avec un réseau dense et une utilisation
intensive, la séparation produirait
de nombreux inconvénients, sans
qu’il soit prouvé que cela apporte
quoi que ce soit de positif. C’est un
véritable camouflet pour les dogmes
européens, d’autant que le réseau
Suisse est probablement le plus per-
formant d’Europe.
D’autres pays ont signifié leur défiance
à l’égard de la libéralisation de manière
plus directe encore. En Norvège, les
travaillistes élus en 2021 ont annoncé
l’abandon de la mise en concurrence
des trains de voyageurs, issue de la
réforme de 2015 mise en place par
les conservateurs. Le nouveau gou-
vernement considère que le processus,
trop coûteux et complexe, pourrait
menacer la souveraineté nationale.
En Belgique, après de fortes luttes,
l’État choisit de préserver la SNCB
de la concurrence. Comme le règle-
ment européen le lui autorise jusqu’à
2023, le gouvernement a introduit
une procédure d’attribution directe
à l’entreprise historique pour 10 ans.
La concurrence obligatoire est donc
renvoyée à 2033.

DÉBATS ET RETOURNEMENTS 
EN ANGLETERRE ET EN ALLEMAGNE
Le retournement le plus spectaculaire
est celui de l’Angleterre. L’entreprise
historique a été démantelée en 1993
pour créer vingt-six concessions, sou-
mises à appel d’offres. L’infrastructure
a été renationalisée en 2002, avec un
plan d’investissements publics massifs
pour résoudre les énormes problèmes
de sécurité des circulations que plu-
sieurs accidents avaient mis au jour.
Mais cela n’a pas gommé les difficultés,
notamment la hausse effrénée des
prix, le vieillissement du matériel
roulant et la régularité catastrophique.
En 2023, Great Bristish Rail sera donc
recréée à la suite de la renationalisation
contrainte de toutes les concessions.
Il est évident que le gouvernement
conservateur ne souhaite pas recréer
un monopole public ; il réfléchit déjà
à de nouveaux processus d’appels
d’offres. Mais la création d’une entre-
prise unique qui chapeaute l’ensemble
du système est issue du constat que

la gestion centralisée est gage d’effi-
cacité et d’économie, alors que l’écla-
tement en concessions autonomes
avait produit le contraire. C’est un
second camouflet pour les dogmes
européens.
En Allemagne, le débat fait rage. La
libéralisation a eu lieu assez tôt, en
lien avec le processus de réunification
du pays, et la séparation entre le ges-
tionnaire de l’infrastructure et l’opé-
rateur s’est faite sous forme de création
d’une holding, DB, qui chapeaute les
deux entités. Mais le malaise est bien
présent car malgré un désendettement
total en 1994 (35 Md€) et des sub-
ventions importantes, la dette a été
reconstituée à plus de 20 Md€ en
2021. Du côté de la qualité de service,
la régularité s’établit entre 70 et 75 %
selon les années (85 % en France).
C’est probablement le résultat de la
baisse continue des effectifs et du
démantèlement de nombreuses ins-
tallations (aiguillages, voies, gares)
pour motif d’économie.
En début d’année 2022, pour répondre
à cette situation, les libéraux voulaient
imposer un projet de séparation com-
plète. Mais il a été finalement retoqué
par le gouvernement allemand à la
suite de la mobilisation des syndicats
et des usagers. C’est donc le statut
quoqui prévaut, avec quelques couacs
tout de même, comme la faillite d’Abe-
lio, filiale des chemins de fer néer-
landais NS, qui opérait une cinquan-
taine de liaisons dans trois Länder :
Bade-Wurtemberg, Rhénanie-du-
Nord-Westphalie et Saxe-Anhalt. La
compagnie, qui avait tiré les prix vers
le bas pour obtenir les marchés, n’était
plus en capacité de trouver du per-
sonnel, subissait des retards de livrai-
son de matériel roulant, et ne pouvait
donc plus assurer le service correc-
tement. La covid a fini de l’achever,
laissant les autorités et les usagers le
bec dans l’eau. La libéralisation est
donc loin d’être un long fleuve tran-
quille dans l’« exemple » allemand.

L’EUROPE FERROVIAIRE 
DANS L’IMPASSE
L’Union européenne prend elle-
même acte des limites de sa politique.
Alors qu’elle interdisait largement
les subventions nationales au transport
ferroviaire de marchandises pour
éviter les « distorsions de concur-
rence », celles-ci sont depuis deux
ans largement admises, voire encou-
ragées. Il s’agit d’une entaille au dis-
cours, mais pas d’une remise en cause
de la marche vers le transport gratuit,
au contraire.
Mais ces sommes très importantes
permettent de questionner l’efficacité
réelle du modèle : non seulement les
volumes transportés n’ont pas ou
peu augmenté, mais en plus les inves-
tissements dans le matériel roulant
et dans les infrastructures n’ont pas
été réalisés, ce qui place potentiel-
lement le mode ferroviaire dans une
impasse. Le fait que les gouvernements
soient obligés de voler au secours des
compagnies pour éviter qu’elles ne
sombrent, et se substituent à elles
dans les investissements, montre que
l’initiative privée et la libre concurrence
ne fonctionnent pas en matière fer-
roviaire. Ce constat ouvre la voie à
une relance du débat sur le caractère
unifié, planifié et public du train.
En conclusion, nous pouvons dire
que, même si la Commission euro-
péenne continue à avancer de manière
aveugle et bornée, l’hégémonie idéo-
logique libérale se fissure. Dans de
nombreux pays, des bilans peu glorieux
de la libéralisation peuvent être dressés.
Comme toujours, rien n’est définitif
et tout est contrasté. Cela dit, il reste
que la lutte pour le service public fer-
roviaire, pour son développement
comme outil de lien social, de progrès
économique et de préservation de
l’environnement est plus que jamais
d’actualité. n

*LAURENT BRUN est syndicaliste
cheminot.

Au lieu de
directives
éparpillées au fil
des ans, celles-ci
seront proposées
par « paquets ».
Le Parlement
et/ou le Conseil
de l’Union
européenne,
codécideurs, ne
pourront déformer
les projets en
n’adoptant pas
certains aspects.

Non seulement les volumes transportés
n’ont pas ou peu augmenté, mais en plus les
investissements dans le matériel roulant et
dans les infrastructures n’ont pas été réalisés,
ce qui place potentiellement le mode
ferroviaire dans une impasse.

“ “
15
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des trains du périurbain rennais et
des quais des gares desservies.
3. La SA Gare & Connexion, SNCF,
dont l’objet est de tirer profit des
mètres carrés en gare, a installé des
commerces devant les accès aux
quais. Résultat : alors que les usagers
doivent accéder rapidement aux
quais, ceux-ci sont cachés à leur vue,
rendant la gare de Rennes « incom-
préhensible » aux voyageurs. Pour
Gare et Connexion, cette gare est
avant tout une zone de chalandise
à optimiser ; pour les « directions »
TGV et TER, c’est un lieu où les
« clients » doivent prendre leurs trains;
pour la SA SNCF Réseaux (gestionnaire
de l’infrastructure, rails, caténaires,
postes de circulation…), c’est un lieu
où des TER et TGV (transporteurs
d’une autre société anonyme) sta-
tionnent, lui permettant ainsi de pré-
lever un droit de passage et/ou de
stationnement.

4. Lors du démembrement de l’escale
de la gare de Rennes entre, d’un côté,
SA Voyage (transporteur TGV) et, de

l’autre, SA Gare et Connexion (gestion
des commerces en gare…), une des
premières décisions prises a été de
sous-traiter les services des objets
trouvés et de l’accueil et du voyage
des personnes en situation de han-
dicap.
5. La direction de la SA Réseaux a
décidé de mettre en place un système
permettant de garer deux rames sur
chaque quai. Ce système, dit 2TMV
(deux trains dans la même voie), vise
à optimiser le nombre de trains sta-
tionnés en gare. À aucun moment la
problématique de l’afflux d’usagers
n’est abordée.
6. Afin de « faciliter » l’arrivée de la
concurrence sur le réseau ferré fran-
çais, on a assisté à une diminution
drastique du niveau de sécurité des
circulations. La sécurité a un coût,
et pour les entreprises privées les
coûts, même s’ils existent pour sauver
des vies, sont à éliminer. C’est ainsi
qu’en gare de Rennes – comme dans
pratiquement toutes les gares de
Réseau ferré de France (RFF) – les
agents de la filière 27, dite « Trans-
port - Mouvement », ont vu d’abord
leurs métiers de sécurité vidés de
leur substance avant d’être purement
et simplement supprimés des quais.
À ce niveau-là, on ne parle plus de
« risque calculé ». On finit tout sim-
plement par compter sur la chance.
7. Le filtrage par des portes d’em-
barquement de Gare et Connexion
génère des attroupements d’usagers,
dangereux pour leur sécurité, et s’op-
pose au départ à l’heure des trains
TGV et TER.

LE CAS D’UN CHANTIER 
DE MAINTENANCE
Comme pour la partie voyageurs, la
séparation de l’entreprise ferroviaire
historique SNCF en cinq sociétés
anonymes différentes a des consé-

REGARDS DE CHEMINOTS SUR LEUR TRAVAIL
Deux cheminots soucieux du fonctionnement de leur outil de travail et de la qualité du service rendu abordent
les conséquences concrètes, aussi bien pour les travailleurs que pour les usagers, des politiques récentes
mises en place à la SNCF.

En 2019, plus 
de 11,6 millions
de voyageurs 
ont fréquenté la
gare de Rennes.

Le filtrage par des portes
d’embarquement de Gare et Connexion
génère des attroupements d’usagers,
dangereux pour leur sécurité, et s’oppose 
au départ à l’heure des trains TGV et TER.

“ “
PAR JÉRÔME JOANNIC ,
ET TANGUY LE MÉNAGER*,

Le transport ferroviaire a tou-
jours nécessité une intégration
industrielle et commerciale.

Tous les maillons de la chaîne de pro-
duction sont intimement liés. Si un
service dysfonctionne, si ses moyens
ne sont pas à la hauteur de son péri-
mètre de compétence, si ses objectifs
diffèrent, voire s’opposent à la logique
d’ensemble, alors il y a inévitablement
perte d’efficacité et d’efficience, dila-
pidation de moyens humains et maté-
riels. C’est bien la qualité du transport
– sécurité, respect des horaires, infor-
mation et confort des usagers – qui
est lourdement impactée. C’est ce
que l’on peut illustrer à travers des
exemples très concrets observés par
les cheminots et les usagers, en gare
comme dans la partie moins visible
de l’entretien du réseau et de la gestion
des circulations.

L’EXEMPLE DE LA GARE DE RENNES
Les travaux à la gare de Rennes pour
le pôle d’échange multimodal ont
nécessité un financement public à
hauteur de 122 millions d’euros. Cela
s’est-il traduit par un bénéfice pour
les cheminots et les usagers ? Énu-
mérons des conséquences pour en
juger.
1. Les guichets ne sont plus ouverts
que pendant des heures « de bureau ».
Dans le même temps, les trains cir-
culent de 5 h 35 à 22 h 00. L’ensemble
des « boutiques SNCF » et des gares
de Rennes Métropole (500000 habi-
tants) ont été liquidées. Il est à noter
que des guichets différents ont été
ouverts pour les usagers TER et TGV,
deux entités différentes appartenant
toutes les deux à la SA Voyage.
2. La présence de cheminots formés
à bord a été supprimée de la totalité
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quences sur la partie maintenance
et exploitation du réseau, principa-
lement regroupée au sein de la
SA SNCF Réseau.
Depuis ce découpage de l’entreprise,
l’objectif de Réseau, ex-RFF, est simple :
diminuer la dette qui lui a été imputée
en 2014 tout en essayant de maintenir
un haut niveau de sécurité sur l’en-
semble du réseau ferré national.
Ainsi, il a été annoncé en 2022 que,
pour répondre aux exigences de l’État
d’une économie de 2,5 milliards d’eu-
ros d’ici à 2026, l’entreprise travaillerait
sur les opérations extérieures, plus
concrètement sur sa masse salariale.
Cette volonté est à l’œuvre depuis
déjà plusieurs années. Ainsi, en 2018,
les coûts en sous-traitance au niveau
des travaux sur le réseau dépassaient
les dépenses en masse salariale au
sein de SNCF Réseau.
Si l’on prend un exemple concret,
nous pouvons observer les travaux
de réfection de la ligne Rennes - Saint-
Malo en 2018. La SNCF n’ayant plus
la capacité de mettre en place une
« suite rapide », autrement dit un
train-usine, celle-ci est passée par
un appel d’offres auprès d’entreprises
privées afin de pourvoir à ces travaux.
En 2018, les travaux entre les deux
gares commencent, et rapidement
nous nous rendons compte dans les
postes d’aiguillage que l’entreprise
chargée des travaux n’est pas dimen-
sionnée à la tâche qui lui a été sous-
traitée. L’avancement du remplace-
ment des rails, qui devait être de
1 km/nuit, n’est que d’une centaine
de mètres par nuit. Les représentants

du personnel SNCF se rendent sur
place et font un constat cinglant : les
salariés de cette entreprise n’ont pas
de vestiaires, pas de toilettes, bran-
chent des micro-ondes sur des ins-
tallations électriques de sécurité, ou
encore enfoncent des vis dans le rail
à coup de masse…

Le résultat ne sera pas glorieux,
puisque cette entreprise devra revenir
en 2019 pour finaliser les travaux. Et
une fois partie, ce sont les agents
SNCF qui devront terminer le travail,
repoussant ainsi des travaux prévus
en gare de Rennes. Le bilan est simple :
un retard de près d’un an sur des tra-
vaux devant être terminés en 2018,
et un surcoût, l’entreprise SNCF ayant
dû recourir à ses propres agents pour
finaliser une opération qui aurait dû
être sous-traitée en intégralité.
Bien entendu, cet appel à la sous-
traitance a conduit à supprimer la
quasi-intégralité des brigades de
maintenance SNCF sur la métropole
de Rennes. Les pas de maintenance
ont été augmentés, et les événements
de sécurité remarquables (ESR) se
sont multipliés.

L’AIGUILLAGE, 
INDISPENSABLE AU FRET
SNCF Réseau, ce n’est pas que la
partie maintenance, c’est également

l’exploitation du réseau, ce qu’on
appelle dans le jargon SNCF la « cir-
culation ». Pour faire simple, les agents
chargés de la circulation ont pour
mission d’assurer la sécurité des
voyageurs et des circulations de leur
point de départ à leur point d’arrivée;
ce sont eux qui s’occupent de la signa-
lisation, de la manœuvre des aiguilles,
mais aussi des mesures à prendre en
cas d’incident sur les voies.

Au sein de ces établissements, la
volonté est la même, réduire les coûts,
donc réduire les effectifs, notamment
via le programme CCR (commande
centralisée du réseau) et la moder-
nisation des outils de travail. Ce pro-
gramme CCR a été mis en place à
Rennes en 2018. Cela a mené à la
suppression de deux postes d’ai-
guillage (Messac, Saint-Jacques-de-
la-Lande) et de postes d’aiguilleurs.
La volonté derrière ce programme
est de centraliser l’ensemble des
postes d’aiguillages de zone diffuse
au sein d’un seul grand poste, ce qui
devrait entraîner une réduction d’ef-
fectifs et, théoriquement, une meilleu-
re exploitation du réseau, notamment
grâce aux nouveaux outils informa-
tiques de gestion des circulations.
Les CCR et la séparation entre l’activité
voyageurs et l’activité circulation
font que les postes sont en dehors
des gares, ne permettant plus de
contact rapide avec les agents d’escale
présents en gare. L’échange d’infor-
mation devient donc moins simple,
notamment en matière de corres-
pondance en cas de retard, mais aussi
d’évolution des incidents ou de chan-
gement de voie des trains en gare.
Cela a mené également à un autre
souci majeur. Les postes d’aiguillage
supprimés étaient chargés de la sur-
veillance des trains en marche (STEM);
donc depuis 2018 certains trains par-
courent jusqu’à 60 km sans qu’aucun
agent ne soit chargé de vérifier leur
intégrité. Cela pourrait paraître peu
important, or il ne faut pas oublier
que les trains ne sont pas que les TER

Le rôle de
l’aiguilleur est 
de manœuvrer 
les signaux et
appareils de voie,
afin d’assurer 
la sécurité 
et la fluidité 
du trafic
ferroviaire.

Le bilan est simple : un retard de près
d’un an sur des travaux devant être terminés
en 2018, et un surcoût, l’entreprise SNCF
ayant dû recourir à ses propres agents pour
finaliser une opération qui aurait dû être
sous-traitée en intégralité.

“ “
En 2018, les coûts en sous-traitance

au niveau des travaux sur le réseau
dépassaient les dépenses en masse salariale
au sein de SNCF Réseau. “ “

s
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ou TGV, ce sont aussi les trains de
marchandises, qui sont sujets à une
incidentologie élevée. Enfin, cette
logique de productivité « au fil de
l’eau », comme la nomme la direction,
mène également au passage de cer-
taines gares en 3 × 8 à du 2 × 8.
La conséquence en est, notamment,
l’incapacité de SNCF Réseau à
répondre aux demandes des chargeurs
pour le transport de marchandises.
Les créneaux de nuit, à moindre coût,
ne sont plus réalisables, le poste d’ai-
guillage étant fermé à la circulation,
comme à Vitré pour l’Ille-et-Vilaine.
Ainsi, la désintégration de l’EPIC
SNCF en sociétés anonymes engendre
une logique centrifuge, où chaque

société anonyme n’est responsable
que de sa partie ferroviaire et de son
budget. Et tant pis pour les consé-
quences sur la sécurité, le respect
des horaires, le confort des usagers…
L’organisation qui en résulte évolue
pratiquement de manière continue
sans logique d’ensemble. Les che-
minots eux-mêmes y perdent parfois
leur latin. Au-delà de l’écart abyssal
existant entre le discours des dirigeants
de l’entreprise ou des responsables
politiques, entre les objectifs de trans-
port ou environnementaux bas car-
bone affichés et les moyens pour y
parvenir, cette désintégration se
révèle comme un puissant facteur
d’inefficience, d’incapacité à répondre

à ses objectifs. En réalité, cette situation
permet aux décideurs de survendre
la libéralisation comme solution, et
pour y parvenir le moyen le plus
rapide étant le démembrement de
l’EPIC SNCF en sociétés anonymes,
l’appel à la sous-traitance, la création
de centaines de filiales… mettant en
concurrence les travailleurs du rail
entre eux, générant des surcoûts liés
au coût du capital et, in fine, sacrifiant
les intérêts des usagers et cheminots,
les conditions de transport des pre-
miers étant les conditions de travail
des seconds. n

*JÉRÔME JOANNIC 
et TANGUY LE MÉNAGER 
sont cheminots à la gare de Rennes.

LE MIRAGE DE L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE
Loin de favoriser l’usage des réseaux de transports ferroviaires, l’ouverture à la concurrence met en évidence
l’opposition indépassable entre qualité de services et réduction des coûts dans le secteur.

PAR ANTONIN MAZEL*,

Dans un contexte
d’urgence cli-
matique et d’ur-

gence sociale, le développement du
mode ferroviaire est un impératif.
En effet, la France ambitionne la neu-
tralité carbone à l’horizon 2050. Le
secteur des transports étant le premier
contributeur aux émissions de gaz
à effet de serre, le report modal de
la route vers le rail est un enjeu crucial.
La flambée du prix des carburants
et le caractère économique du trans-
port ferroviaire du quotidien plaident
également en faveur du train.
Dans ce contexte, les partisans du
dogme libéral voient en l’ouverture
à la concurrence du secteur ferroviaire
la solution ultime qui permettrait de
réduire les coûts, d’accroître les trafics
et d’améliorer la qualité de service

en France. À l’épreuve des faits et des
chiffres, il n’en est rien.

L’EXEMPLE DE LA LIAISON 
PARIS-LYON
À date, la libéralisation du ferroviaire
s’est concrétisée sur la grande
vitesse/longue distance. Trenitalia,
filiale de l’opérateur public italien,
opère depuis décembre 2021 sur la
seule liaison Paris-Lyon, l’axe le plus
profitable et rentable de France. L’ob-
jectif des concurrents de la SNCF
n’est en effet pas de développer les
circulations dans l’ensemble du ter-
ritoire mais de se concentrer sur la
réalisation des marges et des bénéfices.
L’usager, désormais consommateur,
se voit ainsi offrir la possibilité d’opter
pour un nouveau prestataire de ser-
vices, dont les performances en termes
de qualité de service (régularité) dans
son pays d’origine sont, rappelons-
le, inférieures à celles de la SNCF en
France1. En outre, l’entreprise trans-

alpine a bénéficié d’un cadeau de
bienvenue offert par SNCF Réseau
(société sœur de SNCF Voyageurs…
en concurrence frontale avec Tren -
italia), puisqu’elle bénéficie d’une
remise de 37 % sur les péages à acquit-
ter lors de la première année d’ex-
ploitation, de 16 % sur la seconde, et
de 8 % sur la troisième année. Ce que
d’aucuns pourraient appeler une dis-
torsion flagrante de concurrence, les
libéraux la nomment « levée des bar-
rières à l’entrée». Cette mesure revient
in fineà dégrader les finances du ges-
tionnaire d’infrastructure. Si le mono-
pole de SNCF Voyageurs avait été
maintenu, les circulations auraient
ainsi généré davantage de ressources
de péages pour SNCF Réseau… per-
mettant potentiellement à cette der-
nière de disposer de moyens supplé-
mentaires (financiers et/ou humains,
si tant est qu’elle souhaite recruter)
pour rénover et moderniser les infra-
structures. Il s’agit là d’un exemple
marquant et factuel d’une libérali-
sation qui appauvrit le(s) bien(s)
public(s), à savoir un réseau ferré
national déjà mis à mal par la politique
de repli insufflée par l’irresponsabilité
de l’État actionnaire.

Ce que d’aucuns pourraient appeler
une distorsion flagrante de concurrence, les
libéraux la nomment « levée des barrières à
l’entrée ».“ “

L’objectif des concurrents de la SNCF
n’est pas de développer les circulations dans
l’ensemble du territoire mais de se concentrer
sur la réalisation des marges et des
bénéfices. 
“ “

s
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CONCURRENCE 
SUR LE RÉSEAU REGIONAL
L’ouverture à la concurrence est
moins avancée concernant le trans-
port régional du quotidien (organisé
par les régions, appelées autorités
organisatrices, et produit par la SNCF
sous son activité TER, et Transilien
en Île-de-France), mais elle se concré-
tise peu à peu. Ainsi, à ce jour, cinq
régions ont d’ores et déjà entamé
des démarches en vue de libéraliser
tout ou partie du service de transport
ferroviaire régional de voyageurs.
La région la plus avancée dans ce
processus est la région Sud. Celle-ci
a annoncé fin 2021 l’attribution de
deux lots, l’un à SNCF Voyageurs
(Étoile de Nice), l’autre à Transdev,
qui sera donc le premier compétiteur
de l’opérateur historique sur une
activité conventionnée. L’analyse du
financement de ces deux lots fait res-
sortir une forte hausse du subven-
tionnement public de l’offre ferroviaire,
attendue à la hausse. Autrement dit,
en comparaison de la convention
actuelle signée entre la SNCF et la
région, les opérateurs retenus béné-
ficieront d’une contribution supé-
rieure de la région pour chaque train-
kilomètre réalisé (l’unité de mesure
du volume d’offre ferroviaire) par
rapport à la donne actuelle. Ce qui
signifie, d’une part, que l’ouverture
à la concurrence coûtera plus cher
au contribuable et, d’autre part, que
ce n’est pas la libéralisation qui aug-
mente l’offre mais la volonté politique
de l’autorité organisatrice de déve-
lopper les trafics ou non.

Les autres régions s’étant manifestées
en faveur de l’ouverture à la concur-
rence sont le Grand Est, les Pays de
la Loire, les Hauts-de-France et la
Bourgogne-Franche-Comté. La stra-
tégie des deux dernières est particu-
lièrement risquée : elles ont acté la
libéralisation de la totalité du service
qu’elles organisent. À l’issue de la
convention qui les lie avec SNCF
Voyageurs, tout leur réseau aura ainsi
été morcelé en plusieurs lots qui
feront tous l’objet d’un appel d’offres.
Pour gérer ces processus administratifs
qui complexifient allégrement le sys-
tème, elles se sont largement dotées
d’équipes juridiques et opérationnelles
dédiées. Cette surcouche adminis-
trative est un contre-argument sup-
plémentaire au leurre d’une concur-
rence qui serait bénéfique pour les
finances publiques.
Ce constat est renforcé par le tapis
rouge déployé pour l’arrivée de
concurrents à la SNCF. Alors que l’état
du réseau s’est considérablement
dégradé en raison d’un sous-inves-
tissement dans les infrastructures,
le gestionnaire du réseau étant mis
sous pression par un sous-subven-
tionnement de l’État, les portions

intégrées dans les lots ont fait l’objet
de régénérations particulièrement
coûteuses, notamment, dans certains
cas, pour remettre en état les voies
après la fermeture de lignes, comme
en Grand Est. Si la réouverture de
lignes et des investissements fléchés
dans l’infrastructure s’apparentent
à une bonne nouvelle, leur montant
colossal – représentant parfois jusqu’à
trois années d’investissement total
de la région, alors que le lot ne repré-
sente que 6 % du réseau – prouve
que les fermetures de lignes sont un
non-sens économique et sociétal.
C’est également un mauvais coup
porté à l’entreprise publique, dont
la performance en matière de régu-
larité pâtit de retards liés à l’infra-
structure : a contrario, il sera facile
de démontrer qu’un autre opérateur
est plus performant… s’il circule sur
un réseau remis à neuf sur fonds
publics ! De plus, l’analyse des appels
d’offres fait apparaître des risques
opérationnels significatifs.

QUID DES INFRASTRUCTURES 
ET DE LA MAINTENANCE?
Dans certaines régions, la gestion de
l’infrastructure est soit actée, soit
optionnelle. L’attribution d’une
concession à un opérateur externe
représente un retour en arrière impres-
sionnant. Elle morcelle territoriale-
ment le réseau ferré français, ce qui
pourrait aboutir à une situation com-
parable à 1938, date de création de
la SNCF qui avait pour vocation d’uni-
fier des compagnies régionales – déjà

Avec l’ouverture des réservations Paris-Lyon-Milan par
la compagnie italienne Trenitalia en décembre 2021,

la SNCF s’est vue concurrencée sur le marché 
de la grande vitesse pour la première fois 

de son histoire.

En comparaison de la convention
actuelle signée entre la SNCF et la région, 
les opérateurs retenus bénéficieront d’une
contribution supérieure de la région pour
chaque train-kilomètre réalisé par rapport à la
donne actuelle. L’ouverture à la concurrence
coûtera plus cher au contribuable.

“ “

s
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– largement déficitaires et un réseau
inégal. Les choix stratégiques régio-
naux ajoutent ainsi de la complexi-
fication inutile (augmentation du
nombre d’acteurs, complication des
interconnexions fret-voyageurs…),
un risque de sécurité (objectif financier
visé par le candidat retenu au détri-
ment de l’intérêt général) et constitue
un non-sens économique, le secteur
ferroviaire étant par définition une
économie de rendements croissants :
plus on augmente les volumes com-
mandés/produits, plus on amortit
les coûts et les investissements, soit
l’inverse de la logique d’éclatement
poursuivie.
De même, la maintenance du matériel
roulant, qu’elle concerne les opéra-
tions légères ou lourdes, pourrait
être confiée aux opérateurs retenus.
Pour ce faire, certaines régions envi-
sagent d’acquérir les ateliers détenus
par la SNCF. Outre le fait que cette
politique constitue un nouvel exemple
de dépenses publiques évitables, elle
désoptimise le système ferroviaire,
à l’instar de la stratégie précédemment
citée concernant le réseau ferré. L’ato-
misation des ateliers de maintenance
obère toute synergie entre eux, alors
qu’elle est la clé pour la réduction
des coûts (mutualisation des bonnes

pratiques, achats groupés de pièces,
capacités de débords…). Sur ce point
également, la vision dogmatique libé-
rale n’apporte aucune preuve concrète
d’une baisse de coûts… à l’exception
de la masse salariale… si on accepte
de la considérer comme un coût.
Car le statut des cheminots et des
travailleurs du ferroviaire constitue
l’obstacle majeur à cette libéralisation.
Il ne faut pas oublier que c’est la
même loi qui a transposé la directive
européenne obligeant les États
membres à libéraliser leur système
ferroviaire, et qui a mis fin au statut
des cheminots. Le transfert automa-
tique de ces derniers, en cas de perte
de marché par la SNCF, aura pour
conséquence des renégociations
d’accords, qui, à n’en pas douter,
seront revus a minima. Ce sera éga-
lement le cas dans l’hypothèse d’un
appel d’offres remporté par la SNCF,
puisque l’entreprise publique a annon-
cé qu’elle exploiterait les lots sous la

forme d’une société dédiée. Il y aura
donc bel et bien transfert de salariés,
et donc renégociations. En outre, les
régions ont intégré d’importants
gains de productivité dans leurs busi-
ness plans, ce qui sous-entend que
les contribuables ne seront pas les
seuls à financer les marges des opé-
rateurs, les cheminots les accompa-
gneront. Tout comme les usagers,
puisque bon nombre d’acteurs et
institutions de tendance libérale
(Cour des comptes, Sénat…) préco-
nisent une augmentation de la part
de dépenses couvertes par les usagers :
autrement dit, une hausse du prix
du billet, alors que d’autres États
européens optent justement pour
une politique inverse (l’Allemagne,
par exemple).
Enfin, l’évaporation des parts de mar-
ché de SNCF Voyageurs aura pour
autre conséquence néfaste d’assécher
les ressources de SNCF Réseau,
puisque ses bénéfices servent en
majorité à abonder un fonds de
concours au financement des infra-
structures ferroviaires, alors que les
résultats des entreprises concurrentes
seront captés par leurs actionnaires
sous forme de dividendes.
En résumé, la libéralisation est une
menace pour le système ferroviaire
français : cheminots, usagers et contri-
buables devraient en être les grands
perdants. n

*ANTONIN MAZEL est consultant 
au cabinet 3E.
1. Source : Autorité de la qualité de service
dans les transports, « Comparaison euro-
péenne de la ponctualité des services ferro-
viaires de voyageurs en 2018, 2019 et
éclairage 2020 ».

Pour des informations complémentaires,
on pourra se reporter au rapport sur le
service de transport régional de voyageurs
en Nouvelle-Aquitaine, rédigé par le cabinet
3E pour le CSE Voyageurs du TER Nou-
velle-Aquitaine. Le rapport est consultable
en ligne (https://urlz.fr/gTE5).

L’attribution d’une concession à un
opérateur externe représente un retour en arrière
impressionnant. Elle morcelle territorialement 
le réseau ferré français, ce qui pourrait aboutir 
à une situation comparable à 1938. 
“ “

Le statut des cheminots et des
travailleurs du ferroviaire constitue l’obstacle
majeur à cette libéralisation. 
La loi qui a transposé la directive
européenne obligeant les États membres à
libéraliser leur système ferroviaire a mis fin
au statut des cheminots.

“ “s
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jamais retenu la notion de service
public ; elle lui a préféré celles de
service d’intérêt général ou de service
d’intérêt économique général, les-
quels sont soumis aux règles de la
concurrence.
L’État français n’est donc plus le seul
à assurer le service public dans de
nombreux domaines, alors ouverts
aux marchés du secteur privé. La hol-
ding SNCF est conçue comme un
centre de captation de la richesse
créée par des sociétés filiales, qui
vont accroître leur profitabilité avec
des objectifs financiers qui n’ont plus
rien à voir avec le financement d’un
service public. Ce même secteur est
également composé d’entreprises
créées par un apport de capital action-
narial. Ces actionnaires, n’étant pas
des philanthropes, vont faire fonc-
tionner le service public comme une
entreprise pour produire du capital
rémunérateur.

UN SYSTÈME QUI TROUVE 
SES LIMITES EN EUROPE
En Allemagne, pays souvent montré
comme exemple pour la réussite de
l’ouverture à la concurrence ferroviaire,
deux concessionnaires viennent de
jeter l’éponge : Abellio, filiale des
chemins de fer néerlandais, est en
faillite, et Keolis, filiale de la SNCF,
accuse une perte de plusieurs dizaines
de millions d’euros et annonce son
désengagement.
La Belgique, le Luxembourg, derniè-
rement le gouvernement travailliste
norvégien ont décidé de revenir ou
ne pas mettre en application l’ou-
verture à la concurrence des transports
régionaux.
En France, les régions ne font pas
toutes les mêmes choix. Il y a celles
qui ouvrent à la concurrence partielle,
comme la région Sud, les Hauts-de-

France, l’Île-de-France ou le Grand
Est, pour les liaisons transfrontalières
avec l’Allemagne. Mais il y a celles
qui engagent une nouvelle convention
avec la SNCF, comme l’Occitanie, la
Bretagne ou, récemment, le Centre-
Val de Loire.
La région Bourgogne-Franche-Comté,
elle, s’est engagée dans une ouverture
à la concurrence totale des lignes
ferroviaires en faisant valoir trois
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CALENDRIER DE MISE EN CONCURRENCE 
DE LA SNCF SUR LE RÉSEAU TER

BATAILLES CONTRE L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE
DES TRAINS EXPRESS RÉGIONAUX 
À l’heure de la mise en œuvre progressive de la réforme de 2018, l’auteur de ce texte revient sur les enjeux
et les arguments défendus par les soutiens de la mise en concurrence des trains express régionaux (TER) dans
sa région, la Bourgogne-Franche-Comté.

PAR PATRICK BLIN*,

La mise en œuvre
de la réforme de
2018 s’accélère,

précisant un processus de privatisation
de la SNCF et la levée des protections
des cheminots pour en réduire les
standards sociaux et en accroître l’ex-
ploitation. L’ouverture à la concur-
rence, qui a été autorisée par la loi
« pour un nouveau pacte ferroviaire »,
est un choix désastreux pour le service
public ferroviaire.
Elle concerne également les trains
express régionaux (TER), dont les
régions ont la charge, et les élus régio-
naux progressistes sont confrontés
à ce qui peut apparaître de prime
abord comme une obligation légale :
la loi européenne imposerait que la
fin des conventions avec la SNCF
pour l’exploitation des TER laisse la
place à un système concurrentiel.
Ainsi la Bourgogne-Franche-Comté,
dirigée par une majorité de gauche,
vient-elle d’adopter le principe d’une
ouverture à la concurrence de la tota-
lité des lignes ferroviaires régionales,
un choix unique en France.
Il était pourtant possible de faire
autrement. C’est ce que le groupe
des élus communistes et républicains
a démontré, en s’appuyant sur la
mobilisation des cheminots CGT,
CFDT, Solidaires, UNSA, des usagers
aussi, et en votant contre l’ouverture
à la concurrence.

LE SERVICE PUBLIC
Les trois piliers du service public en
France se sont construits autour des
principes de continuité de service,
d’égalité d’accès et de mutabilité.
L’Union européenne, puisque nous
en sommes là dans l’application
d’une directive européenne, n’a

La holding SNCF est conçue comme 
un centre de captation de la richesse créée 
par des sociétés filiales, qui vont accroître
leur profitabilité avec des objectifs financiers
qui n’ont plus rien à voir avec le
financement d’un service public.

“ “ s

Région en rouge procédures d’appels d’offres en cours 
Région en jaune procédures d’appels d’offres annoncées 
Région en vert procédures d’appels d’offres possibles durant le
période d’application de la convention 
Région on gris pas de procédures d’appels d’offres prévues durant
la période d’application de la convention 

2020-2030 : période d’application
de la convention autorité 
organisatrice SNCF 



arguments, juridique, financier et
technique, dont aucun ne résiste à
l’examen des faits.

L’ARGUMENT JURIDIQUE
La région s’appuie sur les recom-
mandations du cabinet Baron, Aiden-
baum et associés, saisi pour étudier
différentes possibilités d’ouverture
partielle à la concurrence. Mais, en
distinguant ce qui relève de l’analyse
juridique de la décision politique, il
est possible de faire une tout autre
interprétation de l’étude.
Jusqu’au 25 décembre 2023, en effet,
la loi européenne prévoit que les
régions peuvent lancer des appels
d’offres ou attribuer les lignes à la
SNCF en négociant une nouvelle
convention (des régions l’ont fait).
Quant à l’ordonnance du 12 décembre
2018 du gouvernement français, elle
précise que les régions « pourront
ouvrir à la concurrence les services
qu’elles organisent, selon un rythme
qu’il leur appartient de définir entre
2019 et 2023, voire au-delà dans des
circonstances particulières ».
En Bourgogne-Franche-Comté, cela
implique de résilier à l’amiable l’ac-
tuelle convention avec la SNCF arri-
vant à échéance en 2025 – date à
laquelle il ne sera plus possible d’éviter
les appels d’offres. C’est la proposition
des élus communistes, dont la pos-
sibilité est confirmée par le cabinet
Baron, Aidenbaum et associés qui
juge qu’en droit rien ne s’oppose à
la conclusion d’une nouvelle conven-
tion avec la SNCF avant le
25 décembre 2023 sans mise en
concurrence préalable.
La recommandation des avocats s’ap-
puie sur l’identification d’un risque
de recours de la part de la SNCF qui
demanderait des dommages et inté-
rêts, d’un conseiller régional ou du
préfet qui souhaiteraient agir en
faveur de l’ouverture à la concurrence.
Or les craintes financières de voir la
SNCF demander des dommages et
intérêts pour rupture anticipée de
la convention sont infondées. L’en-
treprise apporte des garanties en ce

sens. Quant au risque de recours
individuel, quelle décision politique
n’en est pas exempte? Ironie de l’his-
toire, l’organisation concrète du vote
sur l’ouverture à la concurrence est
l’objet d’un recours du syndicat CFDT.

L’ARGUMENT FINANCIER
Finalement, le débat intense qui a
vu le jour en Bourgogne-Franche-
Comté a donné lieu à l’expression
d’une diversité d’arguments allant
bien au-delà du juridique.

Il est par exemple reproché à la SNCF
l’opacité des éléments comptables :
« On ne sait pas combien coûte la cir-
culation d’un train. » Il faut savoir
qu’un organisme, l’Autorité de régu-
lation des transports ferroviaires, a
en charge de veiller à la justesse des
coûts du transport. La SNCF applique
une méthodologie pour calculer le
coût directement imputable à chaque
circulation de train. Cette méthodo-
logie est rappelée dans un règlement
d’exécution de la Commission euro-
péenne ainsi que par l’association
des régulateurs ferroviaires européens
indépendants. Demain, le gestion-
naire, en l’occurrence la région, devra
utiliser cette même méthodologie,
aussi complexe soit-elle. Qui peut
croire que nous aurons la main pour
paramétrer comme cela nous arrange
les éléments constitutifs de cette
méthodologie ? Cela reviendrait à
s’affranchir de règlements européens

contraignants pour la collectivité.
Quant au coût de l’ouverture à la
concurrence, bien malin qui peut
l’évaluer, puisqu’aucun élément
chiffré d’un tel scénario n’est rendu
public. Les éléments connus aujour-
d’hui indiquent une hausse des coûts
de 20,5 % pour les Hauts-de-France,
de 38,5 % pour la région Sud et de
63,5 % pour le Grand Est.
La baisse des coûts ne peut résulter
que d’un affaiblissement de l’orga-
nisation et d’une réduction de la
masse salariale du fait du transfert
du personnel qui, à terme, ne sera
plus SNCF. C’est la politique du moins-
disant qui l’emporte, comme nous
la connaissons dans le transport rou-
tier. Avec la mise en concurrence du
TER, c’est la collectivité locale qui
organise la compétition du moindre
coût avec un appel d’offres européen. 
L’usager ne verra pas le prix du billet
baisser, puisque la politique tarifaire
relèvera toujours de la région en tant
qu’autorité organisatrice. L’ouverture
à la concurrence menace même les
lignes moins fréquentées, type « ligne
du Morvan » de Laroche-Migennes
à Clamecy ou à Avallon, où une partie
des dessertes n’est déjà plus ferroviaire
mais routière, assurée par Transdev,
candidat potentiel de cette ouverture
à la concurrence. La recherche d’une
optimisation financière pourrait
encourager ainsi le tout-routier.

L’ARGUMENT TECHNIQUE
Un train roule dans un environne-
ment, et la qualité du service dépend
de plusieurs facteurs : le personnel
(dans les trains pour la sécurité et
l’information des voyageurs ; dans
les gares pour l’accueil, l’information,
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Chaque année, 
les régions
transportent
330 millions
voyageurs 
en TER.

En droit rien ne s’oppose à la conclusion
d’une nouvelle convention avec la SNCF 
avant le 25 décembre 2023 sans mise 
en concurrence préalable.“ “

Avec la mise en concurrence du TER,
c’est la collectivité locale qui organise la
compétition du moindre coût avec un appel
d’offres européen. “ “

s
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la vente de billets, etc.), mais aussi
les installations, qui deviennent moins
fiables en vieillissant. Il faut également
tenir compte des aléas extérieurs
(climatiques, humains, autres trains,
ou encore divagation d’animaux,
accidents, etc.). La concurrence tra-
vaillera dans ce même environnement,
avec les mêmes contraintes qui pèsent
sur la régularité. La multiplication
des intervenants ajoutera une
contrainte supplémentaire.
Les organisations syndicales de
 cheminots, unanimement opposées
au projet d’ouverture à la concurrence
en Bourgogne-Franche-Comté, doi-
vent être entendues et le reproche
de corporatisme qui leur est adressé
n’est pas acceptable.
Qui est mieux à même d’avoir une
expertise sur l’outil de travail et les
conditions permettant aux usagers
de voyager quotidiennement sur le
réseau, si ce n’est les cheminots via
leurs organisations syndicales ? Ces
organisations interprofessionnelles
regroupant des employés, des agents
de maîtrise et des cadres sont critiques
vis-à-vis de leur entreprise et aussi
forces de proposition pour améliorer
la qualité du transport ferroviaire,
de voyageurs comme de fret.

Sans l’action syndicale, le train des
primeurs Perpignan-Rungis n’aurait
jamais été remis en circulation. Quant
aux trains de nuit, auraient-ils été
remis en service si les syndicats de
cheminots n’avaient pas, depuis plu-
sieurs années et sans relâche, condam-
né leur arrêt et demandé la moder-
nisation de ce service?
Il faut également entendre les citoyens.
Le quotidien le Bien public a lancé
une consultation sur son site internet
en amont du vote de l’assemblée
régionale. Sur 8206 personnes s’étant
exprimées en 24 h, le résultat est sans
appel : 60 % des répondants disent
non à l’ouverture à la concurrence.
Ce panel est représentatif de l’état
d’esprit des Bourguignons-Francs-
Comtois.
Enfin, le bilan annuel du TER présenté
par la SNCF est bon en matière de
qualité de services.

RAILCOOP, UNE TROISIÈME VOIE…
Les habillages vantant les vertus du
train comme maillon essentiel de la
transition écologique ne masquent
pas les réalités, conséquences de
toute une histoire du transport fer-
roviaire – et des transports de voya-
geurs et de marchandises tous modes
confondus : trente ans de politiques
libérales qui ont poussé à la privati-
sation des compagnies nationales
historiques.
Les vertus du train sont certes incon-
testables, et nul ne saurait nier que
se « battre » pour empêcher les fer-
metures de lignes, ou pour des
(ré)ouvertures de lignes, est un combat
légitime, de surcroît quand il est issu

d’une volonté citoyenne qui reven-
dique ses besoins de transport sur
son territoire. Cependant, ces vertus
ne peuvent être dissociées des poli-
tiques publiques de transport et
d’aménagement du territoire. Quelles
sont les motivations vertueuses de
la société italienne Trenitalia qui
concurrence la SNCF avec ses TGV
entre Lyon et Paris ou de Transdev,
filiale, privée, de la Caisse des dépôts,
qui a gagné l’exploitation d’un train
régional entre Marseille et Nice si ce
n’est le profit à tout prix ?
Alors, quelle est la place de Railcoop,
société coopérative intérêt collectif
(SCIC), qui annonçait relancer le ser-
vice ferroviaire sur des lignes aban-

Le groupe Communiste et Républicain
constate, comme dans d’autres
domaines, tels que l’énergie, la com-
plexité de la thématique du transport
ferroviaire. Chaque élu devrait acquérir
la connaissance technique, scienti-
fique et culturelle pour pouvoir appré-
hender l’ensemble des enjeux socié-
taux et sociaux liés à ce mode de
transport.
Aujourd’hui, en Bourgogne-Franche-
Comté, nous ne considérons pas la
partie comme perdue. Le groupe
des élus communistes et républicains
entend, sur la base des propositions
avancées par la Nouvelle Union
populaire écologique et sociale
(NUPES) lors des élections législa-
tives, demander un moratoire sur
l’ouverture à la concurrence. La
mobilisation devra se poursuivre
au-delà de l’assemblée régionale.
Syndicats, associations d’usagers,
organisations politiques engagées
dans le rassemblement des forces
de gauche, citoyens doivent pouvoir
débattre de ce choix qui conditionne
la qualité du transport TER en
 Bourgogne-Franche-Comté. n

*PATRICK BLIN est conseiller régional 
de Bourgogne-Franche-Comté.

RAILCOOP, PIONNIER DU FERROVIAIRE CITOYEN?
Présentées parfois comme une solution miracle à la relance ferroviaire, les coopératives telles Railcoop sont-
elles vraiment une « troisième voie » citoyenne, entre le 100 % public et l’ouverture à la concurrence, pour la
relance ferroviaire?

PAR DOMINIQUE MÉLÉ*,

Les titres, évoca-
teurs par défini-
tion, créent des

images ou des représentations de l’es-
prit. Ainsi, quand on consulte le site
Railcoop, on est invité à devenir acteur
de la mobilité et à embarquer à bord
du premier opérateur citoyen. Car,
depuis 2020, le marché du ferroviaire
s’est ouvert à de nouveaux « acteurs ».
C’est une formidable opportunité
pour développer de nouveaux services
sur tous les territoires. Une aubaine
par conséquent. Ainsi, s’interroger
sur le pourquoi de Railcoop est tout
à fait pertinent, voire nécessaire.

Qui est mieux à même d’avoir 
une expertise sur l’outil de travail 
et les conditions permettant aux usagers 
de voyager quotidiennement sur le réseau, 
si ce n’est les cheminots via leurs
organisations syndicales?

“ “

s
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données par la SNCF, considérée par
ladite société comme défaillante sur
ses missions de service public? Aban-
don de lignes, de correspondances,
de dessertes ; fermeture de guichets :
voilà la triste réalité qui, bien sûr, a
des conséquences sur la qualité du
service public de transport. En défi-
nitive, abandon des usagers du rail
et désertification des territoires, sans
compter le polluant report modal du
rail vers la route.
Vu par le petit bout de la lorgnette,
il y a bien défaillance ; et le constat
est juste mais la critique est aisée.
Oui, pour les dirigeants de Railcoop,
il est aisé de partir du constat en éva-
cuant les causes des défaillances de
la SNCF, calculées et organisées pour
mieux la désintégrer et répondre
ainsi aux exigences de la libéralisation
du réseau. Depuis des années et
faisant fi des besoins, des avis des
cheminots, des usagers, les dirigeants
de l’entreprise ont fait se succéder
les plans de prétendues relances.
Les outils du sabordage? Création
de RFF en 1997; ouverture à la concur-
rence du fret ferroviaire en 2006 ; loi
d’orientation des mobilités (LOM)
en 2019, qui a éclaté la SNCF en cinq
sociétés anonymes, une nouvelle
étape pour l’ouverture à la concur-
rence des services voyageurs. Les
cheminots se sont sentis bien seuls
dans cette bataille historique pour
défendre le service public SNCF
contre les lois du marché, et vitale
pour l’avenir des services publics en
général. Le gouvernement en place
l’avait bien mesuré : surtout ne rien
lâcher, et peu importait le prix à payer.
Alors, l’annonce par Railcoop d’ouvrir
de nouvelles lignes vers la fin 2022
ne s’intègre-t-elle pas dans cette stra-
tégie d’ouverture à la concurrence?
La difficulté est de mesurer ce qui
tient de l’opportunisme et ce qui
tient de la sincère réponse aux besoins
des populations.

… OU INSTRUMENT 
DU LIBÉRALISME?
La volonté rendue publique de Rail-
coop de mettre en circulation en Nor-
mandie des trains supplémentaires
ou se substituant aux trains existants
« grâce » à l’ouverture de nouvelles
lignes dès décembre 2022, y compris
face au TER existant, comme sur les
axes Nantes-Lille et Caen-Toulouse,

questionne et dévoile en tout cas un
changement de nature de son projet
vertueux.
L’étude publiée en 2021 par l’Autorité
de régulation des transports et le
syndicat CGT des cheminots de Nor-
mandie a relevé les circulations
conventionnées avec lesquelles l’offre
de Railcoop (SCIC-SA) entrerait en
concurrence frontale. Dans le cadre
de l’étude de substituabilité avec les
services noSFLO 2021-017, entre Lille
et Nantes, et noSFLO 2021-025, entre
Brest et Massy, l’offre de la société
Railcoop est considérée par l’agence
organisatrice des mobilités (AOM)
de Normandie « comme étant en
concurrence frontale avec des trains
conventionnés ».

L’AOM Normandie fait l’hypothèse
d’un report intégral des voyageurs
des services conventionnés vers les
nouveaux services ferroviaires de
voyageurs librement organisés (SFLO),
que ce soit pour les trains dits « en
concurrence frontale » ou corres-
pondants à une « offre alternative ».
Ainsi, comme indiqué par l’AOM
dans sa réponse aux mesures d’ins-
truction, « il est considéré que chaque
SLO se substitue totalement au service
Nomad Train1et engrange ainsi 100 %
de ses recettes ». La région a même
prévu de financer à hauteur de 1,5 à
2,5 millions le déficit d’exploitation.
Il est écrit que « les pertes potentielles
de recettes seront compensées avec le
montant des concours publics à la

charge de l’AOM et en ne prenant pas
en compte, à ce stade, les bénéfices
nets pour les clients, les éventuelles
économies de coûts pouvant résulter
du non-remplacement de matériel
roulant arrivant en fin de vie utile
ou de personnel dont le contrat arrive
à échéance ».
Finalement rien de nouveau au châ-
teau libéral : financer les pertes de
l’opérateur privé, ne pas investir pour
le service public TER, continuer de
supprimer des emplois de cheminots
avec la bénédiction de la direction
de l’entreprise, facilitée dans son
œuvre libérale… Et Railcoop devient
finalement un outil du libéralisme.
La SCIC SA Railcoop adhère au projet
Les Licoornes, qui regroupe plusieurs
coopératives œuvrant pour la tran-
sition et dont l’objet est de « trans-
former l’économie ». Partir d’un
modèle entièrement coopératif qui
dénonce l’exploitation et la recherche
du profit, pourquoi pas ? Sauf que
nous en revenons à l’origine, qui n’est
jamais évoquée ni dénoncée : l’ex-
ploitation capitaliste. Dénoncer les
entreprises comme la SNCF pour
leur prétendue « lourdeur » ou s’at-
taquer à des marchés « verrouillés »
(sous-entendu en monopole public)
et proposer dans le cadre de la libre
concurrence un vertueux modèle
coopératif ne fait pas de cette société
un modèle de vertu. Et n’est-ce pas
se tromper de combat? n

*DOMINIQUE MÉLÉ est cheminot retraité,
responsable politique PCF et militant
associatif.

1. Le TER Normandie, ou Nomad Train
depuis 2020, est le réseau de transport
express régional de la région Normandie. 
Ce réseau est le résultat de la fusion 
des anciens réseaux TER Basse-Normandie 
et TER Haute-Normandie, propres aux
anciennes régions.

Depuis des années et faisant fi des
besoins, des avis des cheminots, des usagers,
les dirigeants de l’entreprise ont fait se
succéder les plans de prétendues relances.“ “

LES PROJETS RAILCOOP DANS L’OUEST 
DE LA FRANCE, NOTAMMENT EN NORMANDIE

s
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coûts qu’il faut mettre en rapport
avec service rendu. Tout au long du
XXe siècle et encore plus depuis les
années 2000, les logiques à l’œuvre
se sont opposées à celle du dévelop-
pement du service public.
Le 1er janvier 1938, lorsque la SNCF
vit le jour, elle récupéra 40000 km
de voies héritées des anciennes com-
pagnies privées qui quadrillaient la
France. Avec l’apparition des autocars
et le début de la voiture, la crise éco-
nomique et l’exode rural, nombre
de lignes avaient perdu leur fréquen-
tation, et donc leur pertinence. Lors
de la nationalisation, il fut décidé un
programme de fermeture de 10000 km
de voies. Entre 1938 et 1940, ce sont
4000 km qui sont fermés à la circu-
lation. Si la guerre marqua une inter-
ruption dans ce processus, celui-ci
reprit à la Libération. Durant les
années qui suivirent l’après-guerre,
les fermetures furent moins violentes,
mais gardèrent un rythme régulier
de 180 km par an jusqu’en 1967. Les
causes sont à chercher dans l’émer-
gence de la voiture comme bien de
masse bien sûr, mais également dans
le nécessaire effort de reconstruction

du pays, qui favorisa les lignes les
plus fréquentées et les plus straté-
giques.
En 1969, un premier rapport est pré-
senté sur la SNCF : le rapport Nora.
Il pointe déjà les coûts estimés excessifs
du train, son poids dans le budget
de l’État et le manque d’autonomie
de la société nationale. Il propose
donc l’instauration d’un contrat de
programme entre l’État et la SNCF,
qui doit conduire à la suppression
de 10000 km de lignes pour les voya-
geurs. Ce contrat fut signé en 1969
et se traduira par l’abandon de
4 300 km. Ces mesures étant peu
populaires auprès des usagers et des
élus, les gouvernements sont amenés
à changer de stratégie, et tentent de
renvoyer la responsabilité aux régions
nouvellement créées. Le rapport
Guillaumat de 1978 propose des inci-
tations (un rapport fermeture/finan-
cement, entre autres) tout en ins-
taurant un contrat d’entreprise
permettant de fermer de manière
unilatérale une ligne avec simple
validation du ministre de tutelle. Ce
sont 800 km supplémentaires de
lignes qui sont fermées.
L’arrivée de la gauche au pouvoir en
1981 marque un arrêt de cette poli-
tique de contraction du réseau, et ce
jusqu’au début des années 2000.

VERS LA RÉOUVERTURE DES PETITES LIGNES
Elles ont souvent été jugées non rentables, or leur réouverture – et leur maintien là où elles sont menacées –
est décisive pour l’accès de toutes et de tous au service public. Il s’agit d’une bataille dont l’issue sera positive
si syndicalistes du rail, usagers et élus locaux unissent leurs forces.

PAR FRÉDÉRIC MELLIER*,

Depuis une di -
zaine d’années,
la question fer-

roviaire travaille la société française.
Les rapports et réformes se sont suc-
cédé afin d’élaborer des réponses
prenant en considération tant le point
de vue écologique que le besoin de
déplacements au quotidien.
Les petites lignes, comme on les ap -
pelle, sont au cœur des enjeux actuels.
Elles répondent aux besoins de dépla-
cement dans une situation de dis-
parition des services publics. Elles
prennent une dimension symbolique
de développement des territoires
ruraux, périurbains, qui se sentent
délaissés, abandonnés, à côté du
mouvement de la société.
La nouveauté de ces dernières années
n’est pas seulement la défense des
petites lignes, c’est aussi la préparation
de batailles pour leur réouverture,
certaines lignes ayant été fermées
récemment, beaucoup abandonnées
depuis des décennies.

ÉTAPES DE LA RÉTRACTATION 
DES PETITES LIGNES
Notre pays est parsemé d’anciennes
gares et sillonné de lignes de chemin
de fer dont l’exploitation a été arrêtée.
La situation n’a rien de nouveau et
s’inscrit dans un mouvement fait de
phénomènes sociétaux structurants
et de choix politiques de gestion du
service public. En effet, l’histoire des
chemins de fer, et de la SNCF depuis
1938, est marquée par les coûts d’in-
vestissements, d’entretien et d’ex-
ploitation que demande le train,

La ligne Auch-Agen est fermée au trafic
de voyageurs depuis 1970. Seule la
réouverture au fret est actée pour 2023.

s

Le 1er janvier 1938, lorsque la SNCF vit
le jour, elle récupéra 40000 km de voies
héritées des anciennes compagnies privées
qui quadrillaient la France.“ “
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Au début des années 2000, l’État se
désengage massivement du rail,
notamment pour ce qui est du renou-
vellement de l’infrastructure vieillis-
sante, datant parfois de sa création.
Le rapport de l’École polytechnique
de Lausanne (2005) alerte sur l’état
de dégradation du réseau français
et sur les risques que suppose donc
son exploitation. Il préconise plusieurs
scénarios d’investissement, tant dans
le réseau structurant que dans le
réseau secondaire afin, a minima,
de maintenir le service au niveau de
2005.
La non-prise en compte de ces pré-
conisations par les différents gou-
vernements a accentué le délabrement
du réseau, ce qui se traduit par une
dégradation du service : d’abord, des
limitations temporaires de vitesse ;
à terme, la fermeture. Les régions
ont assumé cependant un nouveau
rôle en s’impliquant dans les inves-
tissements pour le maintien de lignes.
Le rapport est aujourd’hui en train
de s’inverser, les régions devenant
les principaux financeurs du réseau
secondaire, mais sans véritables
moyens.
Les différents rapports commandés
par le gouvernement ou produits par
les parlementaires montrent une
vraie crise de gestion du train, coincé
entre les logiques libérales de ren-
tabilité-austérité, l’émergence d’exi-
gences fortes liées à la crise climatique
et les besoins toujours croissants des
populations. C’est donc dans ce cadre
que se pose de manière de plus en
plus forte la question de la réouverture
de lignes ferroviaires. Pour l’essentiel,
elle émerge avant tout des populations,
collectifs, syndicats et élus. Naguère
peu audibles, ces batailles trouvent
un nouvel écho dans les populations
comme chez les élus locaux et béné-
ficient d’une nouvelle implication
des cheminots avec leurs organisations
syndicales, en premier lieu la CGT.

BATAILLES CONCRÈTES
Gare de Blaye
Blaye est une sous-préfecture de la
Gironde ; son l’activité économique
est marquée surtout par le vignoble
et une centrale nucléaire. Comme
de nombreuses petites villes à proxi-
mité d’un grand centre urbain, elle
connaît un accroissement de sa popu-
lation lié au départ des ménages de

la métropole bordelaise en raison de
la cherté des logements. Il s’ensuit
un très fort allongement des temps
de parcours entre la sous-préfecture
et la métropole et des embouteillages
interminables sur l’autoroute A10.
Blaye n’est plus desservie par le train.
Historiquement, la ville était desservie
par deux lignes, l’une au nord et
l’autre au sud. Le trafic voyageur s’est
interrompu au lendemain de la guerre,
ne laissant en activité que la ligne
du nord pour le fret, jusqu’au début
années 1980. Depuis, la ligne sud a
disparu ; celle du nord garde ses
emprises foncières.

Une association s’est créée à la fin
des années 1990 pour la réouverture
de la ligne. Si la bataille a été lon-
guement regardée avec sympathie
par la population et les élus, elle n’a
jamais entraîné de véritable mobi-
lisation. Il en est tout autrement
depuis 2010, avec l’accroissement
démographique : les élus locaux et
la population souhaitent l’arrivée
du train dans la ville. Sous l’impulsion
du comité de vigilance ferroviaire
de Nouvelle-Aquitaine (syndicat,
association d’usagers, parti politique)
300 personnes se rassemblent pour
demander la réouverture de la ligne.
Le président de la région, Alain Rous-
set, est obligé de l’intégrer dans son
programme. Une motion votée en
séance plénière de la région, à l’ini-
tiative d’EELV avec le soutien du
groupe communiste, obtient la majo-

rité contre l’avis des principaux pré-
sidents de groupe. Si la bataille n’est
pas gagnée, l’action des associations
et des syndicats a rendu la proposition
incontournable, et largement majo-
ritaire dans la population.

Auch-Agen
La ligne Agen-Auch permettait la liai-
son entre la préfecture du Gers et
celle de Lot-et-Garonne. Pour les
Gersois, elle constituait une ouverture
vers le nord-ouest de la France. Celle-
ci fut fermée aux voyageurs dans les
années 1970, et au fret au début des
années 2000. Les régions Occitanie
et Nouvelle-Aquitaine décident, par
la création d’une Semop (société
d’économie mixte à opération
unique), la réactivation de la voie
afin de répondre aux besoins de fret.
Le syndicat CGT d’Agen et Auch et
l’association Bien vivre dans le Gers
se saisissent de ces investissements
pour revendiquer la réouverture de
la ligne. En effet, la liaison entre les
deux préfectures, assurée par les
autocars régionaux, est l’une des plus
fréquentées du réseau. D’autre part,
la perspective de la LGV Bordeaux-
Paris pose de manière nouvelle la
complémentarité entre le réseau
secondaire et les lignes structurantes.
Associations et syndicats mènent la
bataille de terrain et rédigent une
pétition : elle rencontre un franc
succès auprès de la population, et
des conseils municipaux en entier
la signent. En mai 2022, ce sont
200 personnes qui se rassemblent
pour la réouverture de la ligne dans
la petite gare désaffectée de Fleurance
(Gers), à mi-chemin entre les deux
villes. Le rassemblement marque
l’engagement de l’ensemble des
acteurs dans cette bataille. Un vœu
à l’initiative des conseillers régionaux
communistes est voté à l’unanimité

Naguère peu audibles, ces batailles
trouvent un nouvel écho dans les populations
comme chez les élus locaux et bénéficient
d’une nouvelle implication des cheminots
avec leurs organisations syndicales, en
premier lieu la CGT.

“ “
Mobilisation d’usagers, d’élus et de cheminots pour le maintien des services en gare de Dégagnac (Lot).

s
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dans les deux régions, pointant la
responsabilité de l’État dans le finan-
cement de ces réouvertures.

Rive droite du Rhône
À la différence des exemples précé-
dents, la liaison entre Pont-Saint-
Esprit et Nîmes n’a jamais été fermée
à la circulation. Elle a été totalement
dédiée au fret dans les années 1980.
Cependant là aussi, au fil du temps,
à cause des embouteillages récurrents,
le besoin d’une liaison voyageurs est
apparu comme indispensable, et
syndicats comme associations mènent
une bataille, avec un trait marquant,
celui du rôle joué par les institutions,
notamment la région Occitanie sous
l’impulsion de son vice-président,
le communiste Jean-Luc Gibelin,
contre l’avis de l’État. En 2016, lors
des états généraux du rail organisés
par la région, six lignes sont priorisées
pour la réouverture. Pont-Saint-
Esprit - Nîmes est donc la première
réouverture des six programmées,
surtout la première depuis 2016.
Cette victoire symbolise et concrétise
la lutte pour la réouverture des petites
lignes. L’articulation entre usagers,
salariés et élus montre que les victoires
sont possibles, qu’elles sont d’abord
liées au rapport de forces construit
dans les territoires, à la pugnacité
des acteurs, enfin à la volonté politique
d’aboutir.
Si cette victoire donne de la force à
tous ceux qui se battent sur le territoire,
elle pose aussi un certain nombre
de questions. En effet, la volonté poli-
tique de la majorité d’Occitanie, qui

s’est traduite par une participation
financière importante de la région,
nous interroge quant aux possibilités
financières de l’ensemble des régions
de faire face à ce type de financement.
Le financement du réseau, propriété
de l’État, n’est pas de la responsabilité
des régions. L’État exerce un chantage
permanent auprès des collectivités
et des populations afin que celles-

ci viennent prennent en charge ses
propres responsabilités. C’est évi-
demment vrai sur le réseau secondaire,
mais cela s’entend aujourd’hui au
réseau structurant, comme le montre
les investissements sur la POLT (ligne
Paris-Orléans-Limoges-Toulouse),
où les collectivités sont largement
mises à contribution.

FINANCER LE SERVICE PUBLIC
Plus globalement, la question centrale
est celle du financement du fer, tant
de son infrastructure que de son
fonctionnement. Alors que des plans
ferroviaires voient le jour partout en
Europe (Allemagne, Italie, Autriche...),
celui signé en catimini le 6 avril 2022
par le gouvernement est un des plus
faibles. De l’avis des spécialistes, il
met à terme en péril l’ensemble du
réseau français.
À l’heure où l’ambition climatique
doit être au cœur des politiques en
lien avec les besoins sociaux, la poli-

tique austéritaire du gouvernement
montre son incapacité à faire face
aux défis. Les mobilisations qui se
construisent dans les territoires
comme le débat dans les assemblées
locales et nationales doivent viser à
construire un rapport de forces en
capacité de transformer les politiques
actuelles. La situation appelle surtout
à sortir le train des logiques de mar-
chandisation telles que développés
par l’Union européenne. Elle appelle
donc à revenir à des logiques de
service public, en acceptant que la
collectivité assume le coût du mode
ferré afin de répondre au défi clima-
tique et à tous les besoins de dépla-
cement (internationaux, nationaux,
locaux) des populations. n

*FRÉDÉRIC MELLIER est conseiller
régional de Nouvelle-Aquitaine.

Plus globalement, la question centrale
est celle du financement du fer, tant de son
infrastructure que de son fonctionnement.“ “

UN RAPPORT LOURD 
DE MENACES

En 2018, un rapport sur l’avenir de la
SNCF a été remis au gouvernement, et
notamment à Élisabeth Borne, ministre
des Transports de l’époque. Le document
recommandait la fin du statut de cheminot
à l’embauche, la transformation de la
SNCF en société anonyme, mais aussi…
la fermeture des plus petites lignes de
train (voir carte).
Jean-Cyril Spinetta, auteur du rapport et
ancien patron d’Air France, estimait qu’il
fallait « recentrer le transport ferroviaire
sur son domaine de pertinence : les trans-
ports du quotidien en zone urbaine et péri-
urbaine, et les dessertes à grande vitesse
entre les principales métropoles françaises ».
Bien loin de la conception d’un service
public donc…

COMMENT LE TRAIN REPOND AU DÉFI CLIMATIQUE
Le ferroviaire est le moyen de transport qui émet le moins de gaz à effet de serre. Favoriser le transfert des
circulations routières et aériennes vers le rail constitue un moyen efficace, à l’échelle nationale, mais aussi
mondiale, pour lutter contre le réchauffement climatique.

PAR DAVID GOBÉ*,

Un rapport du GIEC publié
en février 2022 a confirmé
une fois de plus l’accéléra-

tion de la hausse des températures
avec comme principal facteur l’activité
humaine. Alors que le transport repré-

sente une part importante des émis-
sions de gaz à effet de serre (GES,
dont le CO2 à 97 %), il est important
de bien mesurer ce que représente
le ferroviaire à l’échelle mondiale,
car il est très disparate d’un pays à
l’autre, ou selon que le train transporte
des voyageurs ou des marchandises.

Transport de masse, le train est à
analyser au regard de la densification
des populations et des flux de mar-
chandises. Améliorer la part du trans-
port ferroviaire dans le transport
mondial est un défi face aux enjeux
climatiques, mais pas seulement. Le
train est également un mode de trans-

s
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port offrant la plus grande qualité
de confort, de régularité (contraire-
ment à ce que l’on peut penser), ainsi
que des services annexes tels que les
couchettes, les auto-trains, la grande
vitesse. Certes il peut faire toujours
mieux, pourvu que la volonté politique
trace la voie du possible !

LES ÉMISSIONS DE GES 
DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT
La part du transport dans les émissions
de CO2est très différente d’une région
du monde à l’autre. Elle est consi-
dérable en France (41 %, contre 25 %
dans le monde) parce que la produc-
tion d’énergie y est fortement décar-
bonée (12 % des émissions totales
de CO2) comparée au monde (41 %).
En additionnant transport et énergie,
on obtient une part de 53 % des émis-
sions de CO2 pour la France et de
66 % pour le monde (graphique 1).

Le graphique 2 représente la répar-
tition mondiale des émissions de
CO2dans le transport, et le graphique 3
la répartition européenne. Ainsi, à
l’échelle mondiale, en 2010 le ferro-
viaire représente 1,6 % des émissions,
contre 72 % pour la route, 10,62 %
pour l’aviation et 11,17 % pour le
maritime et le fluvial.
En Europe, l’évolution est sensible-
ment la même. En 2018, la route
représente 70 % des émissions ; le
maritime international et le transport
aérien international sont identiques,
à 13 %; le maritime fluvial et l’aérien
intérieur, à 1,7 % ; le ferroviaire ne
comptant que pour 0,02 %.

LES PARTS MODALES 
DANS LE SECTEUR DU FRET
La part modale du ferroviaire dans
le fret est fortement variable d’un
pays à l’autre (graphique 4).
Ainsi, la problématique du transport
de marchandise est un sujet primordial
en Europe, où le rail ne représente
que 10 %, contre plus de 40 % en
Russie et aux États-Unis.

Alors que des scénarios de dévelop-
pement du transport de marchandises
annoncent une augmentation impor-
tante des besoins, doubler le fret fer-
roviaire comme l’annonce le gou-
vernement français pourrait ne pas
être suffisant pour augmenter réel-
lement la part du ferroviaire.

s

Graphique 1. – RÉPARTITION SECTORIELLE DES ÉMISSIONS 
DE CO2 DANS LE MONDE

Graphique 2. – ÉMISSIONS MONDIALES DE CO2
PAR MODE DE TRANSPORT DE 1970 À 2010

Graphique 3. – ÉMISSIONS EUROPÉENNES DE CO2
PAR MODE DE TRANSPORT DE 1990 À 2018

Source : AIE, 2012.

Source : AIE, 2012.

Source : AIE, 2012.
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L’étude de l’AIE (Agence internationale
de l’énergie) anticipe en effet, dans
les conditions actuelles d’investis-
sement et d’organisation des chaînes
de valeur, un triplement de la deman-
de mondiale de transport de mar-
chandises d’ici à 2050. D’après son
scénario, le rail ne représenterait que
5 % du transport total à cette échéance.
Elle prévoit également que la part
du fret ferroviaire en Chine passera
d’environ 40 % en 2017 à environ
30 % en 2050, perdant du terrain au
profit de la route. En Inde, malgré
l’expansion prévue du fret ferroviaire,
sa part passerait de 30 % en 2017 à
15 % en 2050.
C’est donc un report modal de la
route et du maritime vers le rail qu’il
faut enclencher pour que le ferroviaire
augmente réellement sa part dans
les transports de marchandises.

Il est enfin utile d’examiner l’énergie
utilisée par les trains (graphique 5).
Les trains américains ont une bonne
marge d’amélioration environne-
mentale s’ils décident d’investir dans
des trains moins polluants (électrique
et hydrogène). On peut noter que la
démarche va dans ce sens pour le
reste du monde.

AVIATION VERSUS RAIL
Plusieurs études mettent en évidence
que le développement des lignes à
grande vitesse pour le transport de

voyageurs pourrait affecter l’aviation
au niveau interrégional.
La banque UBS, par exemple, a estimé
que l’opportunité du marché euro-
péen du TGV atteindra 11 milliards
d’euros en 2022 (3,5 fois les niveaux
de 2016), bien au-dessus des prévi-
sions de 5,9 milliards d’euros de
 l’organisme européen de l’industrie
ferroviaire UNIFE.
Une étude de HS1 Ltd., le chemin de
fer à grande vitesse du Royaume-
Uni, a révélé que les voyages en train
à grande vitesse entre le Royaume-
Uni et l’Europe ont permis une réduc-
tion annuelle de 750000 t des émis-
sions CO2, soit l’équivalent de
60000 vols.
Le train à grande vitesse sur la ligne
Rome-Milan est passé d’une part
modale de 38 % en 2009 à plus de
70 % en 2017. La ligne de train à
grande vitesse Berlin-Munich, ouverte
en 2017, a entraîné une augmentation
de 200 % du nombre de passagers
ferroviaires entre les deux villes.
En Chine, l’impact le plus fort de l’in-
troduction du TGV concerne les liai-
sons aériennes court-courriers d’une
distance inférieure à 500 km, tandis
qu’au Japon l’impact le plus fort
semble porter sur les liaisons moyen-
courriers (entre 500 km et 800 km).
Les pays ayant déjà des lignes ferro-
viaires à grande vitesse ont tendance
à avoir proportionnellement moins
de vols court-courriers que les pays
sans train à grande vitesse. Cela
concorde avec l’observation selon
laquelle le train à grande vitesse est
plus compétitif par rapport aux modes
concurrents pour des temps de trajets
allant de 1 h à 3 h 30 min.

FRET ROUTIER VERSUS 
FRET FERROVIAIRE
De 2010 à 2015, les investissements
annuels moyens dans les routes en
Australie, au Canada, en Chine, dans
l’Union européenne, en Inde, au
Japon, en Corée, au Mexique, en Rus-
sie, en Turquie et aux États-Unis ont
totalisé 540 milliards de dollars, soit
2,7 fois plus que les investissements

L’intégration des différents modes 
de transport dans des nouveaux systèmes
d’information, rendue possible par l’analyse
de mégadonnées et l’intelligence artificielle,
peut jouer un rôle ambivalent.
“ “

Plusieurs études mettent en évidence
que le développement des lignes à grande
vitesse pour le transport de voyageurs
pourrait affecter l’aviation au niveau
interrégional.
“ “

Graphique 5. – ÉNERGIE UTILISÉE PAR LES TRAINS 
DANS DIFFÉRENTES RÉGIONS DU MONDE

(en millions de tonnes transportées)

Graphique 4. – PART DES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORT
DANS DIFFÉRENTES RÉGIONS DU MONDE

s
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dans l’infrastructure ferroviaire
(200 milliards de dollars pour le même
groupe de pays).
Ainsi, malgré l’intérêt affiché pour
le transport durable dans le monde
entier, le rail est confronté à de nom-
breux défis pour concurrencer la
route.
C’est le coût qui est un facteur déter-
minant du report modal de la route
vers le rail, et non la vitesse ou l’ef-
ficacité. C’est ce que concluent des
études menées en Indonésie et en
Nouvelle-Zélande. L’instauration de
péages routiers apparaît ainsi comme
nécessaire, et s’avère d’autant plus
juste que le fret routier doit payer sa
part d’émissions carbonées ainsi que
l’entretien des routes financées par
des investissements publics. Les
camions causent en effet des dom-
mages bien plus importants que les
voitures individuelles sur les infra-
structures routières.
Il est également possible de réduire
les coûts ferroviaires, car certaines
dépenses ne sont pas liées à l’exploi-
tation et à l’entretien des chemins
de fer mais au péage pour l’accès à
l’infrastructure. Si la redevance ne
représente par exemple que 5 % du
coût total en Chine, elle s’élève à 35 %
en Italie et à 60 % en Espagne.
Les investissements dans les termi-
naux intermodaux sont à la traîne
en Europe, or ils sont indispensables
à l’efficacité du fret ferroviaire alors
que la route offre plus de flexibilité
et de continuité du premier au dernier
kilomètre. Le chemin de fer devrait
être prioritaire pour les longues dis-
tances. Les travailleurs du fret routier
pourraient se reconvertir dans la
logistique et la couverture des trajets
de courte distance.

TECHNOLOGIES D’AMÉLIORATION
DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Des progrès significatifs sont actuel-
lement réalisés sur l’efficacité éner-
gétique du rail grâce à des matériaux
plus légers, à une plus large utilisation
des dispositifs de récupération d’éner-
gie (par exemple, le freinage par récu-
pération d’énergie), des systèmes de
gestion et de contrôle du trafic fer-
roviaire, ou encore de l’analyse des
données numériques. L’évolution
des technologies ferroviaires est éga-
lement rendue nécessaire par le
besoin d’intensification de l’utilisa -

tion des voies lorsque la demande
augmente plus rapidement que la
construction de nouvelles infrastruc-
tures ferroviaires.
Ces progrès sont à amplifier par un
investissement plus grand dans la
recherche et développement (R&D)
sur les nouvelles sources d’énergie.
Il est à cet égard paradoxal que le
secteur de l’automobile bénéficie de
plus de financements de R&D pour
développer l’électrification et les
énergies alternatives, alors que les
gains sur les émissions de CO2 ne
sont pas avérés.
Les évolutions technologiques du
transport ferroviaire nécessiteront
des moyens humains nouveaux. Il
faudra davantage de travailleurs qua-
lifiés dans les domaines des techno-
logies de la communication et de
l’information, de la virtualisation des
processus, de la numérisation, des
technologies de détection et de la
cybersécurité pour développer les
systèmes avancés de gestion et de
contrôle du trafic ferroviaire.
L’électrification des lignes de chemin
de fer augmente également la néces-
sité de former des travailleurs, par
exemple en cas d’urgence et de répa-
ration, ainsi que pour la sécurité des
batteries, la manipulation haute ten-
sion et le magnétisme électrique.
L’installation et l’entretien de caté-
naires ou de lignes conductrices
requièrent des ingénieurs électriciens.
De nouveaux emplois seront à créer
pour développer les centrales solaires
et éoliennes, dans les gares et le long
des chemins de fer, comme en Inde.
D’ici à 2050 vivront dans les villes
2,5 milliards de personnes supplé-
mentaires, ce qui implique que les
villes devront adapter la mobilité
urbaine pour répondre à la demande
croissante. En tant que transport de
masse, le rail devra jouer un rôle
structurant dans le développement

des mobilités urbaines. Aujourd’hui,
une ligne de métro peut transporter
70 fois plus de passagers qu’une rue
urbaine avec des voitures.
Mais l’intégration des différents
modes de transports dans des nou-
veaux systèmes d’information, rendue
possible par l’analyse de mégadonnées
et l’intelligence artificielle, peut jouer
un rôle ambivalent.
Si les nouvelles plates-formes de
mobilités qui se développent peuvent
jouer un rôle positif sur l’efficacité
des déplacements et l’optimisation
de la planification des horaires sur
les réseaux, elles peuvent également
détourner de l’utilisation du train.
C’est ainsi que 35 % des utilisateurs
européens du e-hailing1 et 20 % des
utilisateurs aux États-Unis ont quitté
le rail après l’introduction du service.
L’expansion de la mobilité à la de -
mande empiète également sur les
modes de transport public régle-
mentés et réguliers. Elle pourrait
contribuer à introduire des formes
de travail plus flexibles et irrégulières
dans le transport ferroviaire, ce qui
affecterait les travailleurs. 

La forme que prennent les mobilities
as service (MaaS)2 et l’analyse des
données est décisive pour l’avenir
du rail. Ces systèmes peuvent se déve-
lopper en tant que service public
réglementé, monopole privé ou mar-
ché concurrentiel. Ils peuvent orienter
les voyageurs vers l’utilisation de la
voiture ou les en éloigner, exercer
une influence concurrentielle sur les
systèmes de transport public existants
ou contribuer à l’amélioration de la
mobilité. C’est le cadre réglementaire
et législatif dans lequel ces systèmes
opéreront qui sera déterminant.

CONCLUSION
Dans l’ensemble, la prise en compte
du défi climatique a poussé les inves-
tissements vers un transport ferroviaire
plus « vert ».
Les locomotives à moteur Diesel
(fonctionnant au gazole) sont pro-
gressivement remplacées par des
motrices fonctionnant à l’électricité
et à l’énergie renouvelable, comme

C’est le coût qui est un facteur
déterminant du report modal de la route vers
le rail, et non la vitesse ou l’efficacité. “ “

Les évolutions technologiques du
transport ferroviaire nécessiteront des moyens
humains nouveaux.“ “

Doubler le fret ferroviaire comme
l’annonce le gouvernement français pourrait
ne pas être suffisant pour augmenter
réellement la part du ferroviaire.“ “s
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en témoignent les plans de quatre
des plus grands systèmes ferroviaires
(Inde, Chine, Russie et Union euro-
péenne) visant à passer à une élec-
trification presque totale d’ici à 2050.
L’hydrogène et les rails alimentés par
batterie deviendront plus réalisables
au cours des prochaines décennies
avec des réductions de coûts et une
production à plus grande échelle, ce
qui leur permettra de remplacer les
systèmes Diesel où l’infrastructure
d’électrification des lignes n’existe
pas encore à plus grande échelle
(comme aux États-Unis).
Des initiatives telles que le partenariat
public-privé, qui tente d’augmenter
la part du transport ferroviaire par la
recherche et développement sur des
technologies améliorant l’efficacité,
ont vu le jour. Mais les technologies
à elles seules ne provoqueront pas
de transfert modal vers le rail. Elles
peuvent même contribuer à l’entraver,
et d’après la projection de l’Organi-
sation mondiale de l’environnement,
la part du rail dans le transport est
susceptible de rester en grande partie
la même d’ici à 2050, voire de diminuer
en ce qui concerne le fret.
À l’échelle mondiale, les investisse-
ments publics augmentent plus rapi-
dement dans la route que dans le
rail, et les plans de sauvetage covid-
19 dans le monde entier ont montré

un fort soutien des gouvernements
à l’aviation et au maritime. Une aug-
mentation du soutien politique,
davantage d’investissements publics
dans les infrastructures ferroviaires
et multimodales, et une transition
intégrée et coordonnée sont néces-
saires pour que le rail augmente sa
part modale.

Un système ferroviaire privé alimenté
par des incitations au profit à court
terme est moins à même de mener
à bien une transition énergétique
« verte » : on l’a vu aux États-Unis
malgré l’électrification générant plus
de retours sur investissement à long
terme. C’est un argument clair pour
expliquer pourquoi le système intégré
public est le meilleur moyen pour le
rail de se redéfinir et de devenir
efficace à long terme. C’est aussi le
meilleur cadre pour garantir les condi-
tions de travail, la protection sociale
et la formation à long terme des
 cheminots.
Promouvoir un système plus éco -
logique, plus respectueux de l’envi-
ronnement passe par un transport
de masse, et le train répond à ces exi-

gences tant pour les marchandises
que pour les passagers. Cela demande
un changement de paradigme : sortir
d’un système de profit à court terme
pour intégrer tous les coûts externes
sur le temps long, dans une logique
de société globale à finalité non mar-
chande. C’est le sens de la campagne
mondiale pour un chemin de fer sûr
et durable mené par la Fédération
internationale des ouvriers du trans-
port (ITF). n

*DAVID GOBÉ est responsable 
au pôle international de la Fédération CGT
des cheminots.

1. E-hailing : mise en réseau sur 
un application smartphone de services 
de transports individuels et collectifs.
2.  MaaS (mobilité servicielle ou mobilité
comme service, en français) désigne 
des outils numériques intégrés visant 
à faciliter l’accès au service de transports
urbains collectifs intermodaux 
(bus, métro, train, tram).
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À LIRE
Dans son document « Des chemins de fer
sûrs et durables » (autour du #safeand-
sustainablerail), la Fédération internationale
des ouvriers du transport (ITF) présente
sa vision d’un nouveau modèle économique
et social pour le ferroviaire.
Accessible en ligne : 
https://www.itfglobal.org/sites/default/files/20
21-11/ITF-SSR-Vision-Statement-FR.pdf

Transport de masse, le train est à
analyser au regard de la densification des
populations et des flux de marchandises. “ “

RÉVOLUTIONNER LE FINANCEMENT DU SYSTÈME FERRÉ
POUR CHANGER DE DIMENSION
Le développement du train et son usage est fortement corrélé au financement du service, et donc à la concep-
tion qu’on a de ce dernier. C’est spécifiquement ces enjeux de financement qu’aborde l’auteur de cet article.

PAR FRÉDÉRIC MELLIER*,

Tout au long de
l’histoire du rail,
son financement

et son coût ont été au cœur des débats,
la naissance de la SNCF étant d’ailleurs
issue de la prise en compte de l’in-
capacité des compagnies privées à
assumer investissements et fonc-
tionnement. Globalement, le train
est un mode de transport entraînant
de lourdes charges d’investissement

pour sa mise en place structurelle et
aussi pour son fonctionnement. Si
les grandes lignes et le fret, quand
celui-ci était utilisé, permettent de
produire des excédents, cela s’avère
plus compliqué pour les trains du
quotidien. C’est donc, en général, la
collectivité qui vient équilibrer le ser-
vice et assurer les investissements.

DU SERVICE PUBLIC AU PROFIT
Depuis les années 1970, lorsque les
pouvoirs ont affiché la volonté de

faire de la SNCF une société com-
merciale comme une autre, la logique
a commencé à changer. Les logiques
libérales austéritaires mises en œuvre
avec les critères de convergence de
Maastricht et la limitation du déficit
à 3 % du PIB ont fortement affecté le
financement du ferroviaire.
Ces logiques ont laissé seule la SNCF
(RFF) face aux besoins d’investisse-
ments. Nous avons assisté à une poli-
tique de non-investissement récur-
rente dans le réseau, annonçant une

s
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dégradation du service. Dès 2005,
l’École polytechnique de Lausanne
alertait sur le sous-investissement
dans le réseau. De l’autre côté, la
montée en puissance des régions
dans les investissements, alors même
qu’elles n’en n’ont pas la compétence,
s’est faite sans qu’elles aient de moyens
supplémentaires. 
Nous devons faire face aujourd’hui
à un réseau dégradé alors même que
l’urgence climatique demanderait
un réseau performant, la réouverture
massive de lignes en zone rurale et
urbaine, voire la création de nouvelles
lignes en lien avec les modifications
des bassins de population.
En faisant subir une crise d’austérité
au système ferroviaire, la France s’est
en partie désarmée pour affronter
les défis écologiques et sociaux de
notre temps.
L’accord de performance signé entre
l’État et la SNCF, une semaine avant
le second tour de l’élection prési-
dentielle, est à ce titre encore plus
inquiétant. Les 28 milliards d’euros

annoncés dans celui-ci sont très en
deçà des besoins en termes de main-
tien des performances actuelles, et
donc ne peuvent permettre d’envi-
sager un saut qualitatif qui fasse du
train l’épine dorsale des mobilités.
Ce contrat apparaît aujourd’hui
comme une abdication face aux défis.
De nombreux acteurs des mobilités
s’en sont émus. L’Autorité de régu-
lation des transports s’inquiète du
fait que « les retards pris en matière
de renouvellement et de modernisation
du réseau généreront des surcoûts à
l’avenir et risquent d’enclencher une
spirale de paupérisation ». La Fédé-
ration nationale des associations des
usagers des transports (FNAUT),
d’orientation très libérale, pointe
« l’absence de volonté politique au
contraire de nos voisins européens ».

DES ÉVOLUTIONS
INTÉRESSANTES… AILLEURS
En effet, une partie des pays euro-
péens qui avaient de lourds retards
en la matière après les cures d’aus-

des « bonnets rouges » laissent de
mauvais souvenirs, une taxe poids
lourds aux frontières peut être envi-
sagée. D’ores et déjà la collectivité
européenne d’Alsace a annoncé la
mise en place de cette taxe en 2025.
Elle pourrait être généralisée aux
frontières en lien avec une politique
de fret ferroviaire volontariste, tant
sur l’offre que sur la tarification.
La taxe bureau est aujourd’hui levée
en Île-de-France. Cette taxe permet
le financement du nouveau réseau
de métro dans la région. Elle pourrait
être élargie à l’ensemble du territoire,
ce qui permettrait aux agglomérations
de financer leurs systèmes de trans-
ports. Un pourcentage additionnel
sur l’Île-de-France pourrait être ins-
titué, notamment pour financer les
grandes lignes afin de faire jouer la
solidarité nationale.
Enfin, comme le demande le Grou-
pement des autorités responsables
de transport (GART) et Régions de
France, une part additionnelle pourrait
être mise en place sur le versement
mobilité afin d’abonder les budgets
des régions. Cette nouvelle ressource
pourrait, entre autres, permettre de
financer des politiques tarifaires très
offensives qui incitent à l’utilisation
du train et aussi d’avoir une politique
de l’emploi qui assure une présence
cheminote forte pour répondre aux
besoins des usagers.
Ce nouveau type de ressources doit
permettre d’ouvrir de nouveaux hori-
zons, notamment un accès massif
au crédit. En effet, les infrastructures
ferroviaires ont une durée de vie
longue. Elles demandent donc un
amortissement sur la durée et de
faire peser les investissements sur
plusieurs générations. C’est le sens
de la proposition du PCF de la création
d’un fonds européen social et éco-
logique pour les services publics.

FINANCEMENTS : 
CHANGER DE LOGIQUE
La BCE a alimenté pendant dix ans
les marchés financiers avec sa poli-
tique d’assouplissement quantitatif.
Des milliards d’euros ont été prêtés
aux banques sans critères et sans
contreparties. Ce fonds pourrait être
alimenté par la BCE à taux zéro et
financerait les projets de dévelop-
pement des services publics. Cela
éviterait d’être obligé de passer par

térité ont décidé de redresser la situa-
tion. C’est le cas de l’Allemagne qui
a mis en place un plan de 80 milliards
d’euros ou de l’Italie avec 100 milliards
d’euros. Même la Grande-Bretagne
annonce un plan de 80 milliards
d’euros.
Ces chiffres sont à mettre en parallèle
avec ceux de l’investissement par
habitant des pays européens. Si la
Suisse (avec une entreprise intégrée)
consacre 413 € par habitant au fer-
roviaire et l’Autriche 271 €, la France
n’en consacre que 45.

Il n’ y aura de révolution du train et
des mobilités sans investissements
massifs, et donc sans un financement
d’envergure. Cela concerne bien évi-
demment les investissements, mais
aussi les financements qui permettent
une politique tarifaire offensive. Plu-
sieurs pistes de financement sont
aujourd’hui travaillées par les orga-
nisations politiques et syndicales ou
des associations.

COMMENT ENVISAGER L’AVENIR
L’Agence de financement des infra-
structures de transport de France
(AFITF) se trouve aujourd’hui sans
véritables moyens. La nationalisation
des autoroutes, qui ont été livrées à
de grandes entreprises, permettrait
d’assurer une source de financement.
Même en menant une politique de
modération des tarifs d’autoroute,
les autoroutes pourraient abonder
l’Agence à hauteur de 2 milliards
d’euros annuels.
D’autre part, une politique offensive
en direction du fret routier doit être
mise en place. Si les manifestations

L’accord de performance signé 
entre l’État et la SNCF, une semaine avant 
le second tour de l’élection présidentielle, 
est à ce titre encore plus inquiétant. “ “

s
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les marchés financiers et orienterait
l’argent vers des investissements
utiles.
Outre les questions de mise en concur-
rence, de statut juridique de l’entre-
prise ou de statut social des cheminots,
le financement du système ferroviaire
est au cœur des enjeux écologiques
et sociaux. Le train a indéniablement
un coût, mais il répond par bien des
aspects aux défis qui sont devant
nous. Le sous-investissement massif
de ces vingt dernières années met le
système en grande difficulté et la
politique actuelle du gouvernement
aggravera inévitablement la situa-
tion. Il y a donc urgence à changer
de dimension, à sortir du discours
pour offrir de vrais moyens au déve-
loppement du train. Le programme
du PCF et de la NUPES avançait des
investissements de 60 milliards d’euros
sur dix ans ; Jean-Pierre Farandou,
le P-DG de la SNCF, parle de 100 mil-
liards d’euros. C’est, quoi qu’il ad -
vienne, dans une autre dimension
que ce que porte le gouvernement.

C’est un plan ambitieux qu’il faut
construire, articulant trains du quo-
tidien et LGV, zone rurale et zone
urbaine, permettant aux habitants
de pouvoir accéder la semaine comme
pendant les vacances ou les week-
ends à un mode de transport décar-
boné. Cela demande aussi sur une
longue durée d’assurer des ressources

pérennes afin de financer tant les
investissements que l’entretien ou
une politique tarifaire attractive. Cela
demande aussi de sortir de la logique
qui voit dans les cheminots un coût
là où ils sont le meilleur atout du
développement du service public. Il
faut pour cela sortir des logiques de
rentabilité et d’austérité afin de déve-
lopper un service public démocratisé,
où cheminots, usagers et élus sont
directement associés à la gestion de
l’entreprise. n

*FRÉDÉRIC MELLIER est conseiller
régional de Nouvelle-Aquitaine.

Il ne pourra y avoir de révolution 
du train et des mobilités sans investissements
massifs, et donc sans un financement
d’envergure. “ “

Un amortissement sur la durée 
et de faire peser les investissements 
sur plusieurs générations. C’est le sens 
de la proposition du PCF de la création 
d’un fonds européen social et écologique 
pour les services publics.

“ “

Avec 187 milliards d’euros en 2019, les dépenses de transport (assurance
comprises) représentent 15 % des dépenses de consommation des ménages.
(Source : « Chiffres clés du transport - Édition 2021 ».)

s

PROPOSITIONS POUR LE TRANSPORT FERROVIAIRE
En 2021, la Fédération des syndicats CGT des cheminots a produit deux documents détaillant les différents
ressorts d’une impulsion politique nouvelle en faveur du transport ferroviaire et fait des propositions précises
d’organisation et de financement de la SNCF. Une élue régionale en fait la synthèse.

PAR MURIEL TERNANT*,

Les deux contri-
butions détaillées
et documentées

de la Fédération des syndicats CGT
des cheminots constituent des boîtes
à outils précieuses pour les défenseurs
et militants du transport par rail ; ils
y trouveront données chiffrées, argu-
mentaires, explications techniques
et mesures concrètes pouvant ali-
menter les mobilisations d’usagers

comme les interventions institution-
nelles, de l’échelon local à l’échelon
national.
La performance d’un système ferro-
viaire, mesurée en intensité de l’usage,
en qualité et en sécurité, est d’abord
une affaire de financement. C’est ce
que montre, en établissant une cor-
rélation entre le niveau de dépense
et la performance, un rapport de Bos-
ton Consulting Group de 2017. En
ce qui concerne le fret, c’est un inves-
tissement massif qui est requis, dans

un nouveau maillage fin du réseau,
avec des triages et des voies ferrées,
différents matériels roulants spécia-
lisés dans plusieurs types de volumes,
pour construire une offre complète
et cohérente qui permettra de capter
des flux qui n’assureront l’équilibre
économique que sur le temps long.
Cela suppose une logique de sub-
ventionnement à l’opposé de la
recherche de profits immédiats, expli-
quant pour une grande part pourquoi
la libéralisation du fret ferroviaire
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s’est accompagnée d’une réduction
de près de la moitié des volumes
transportés.

POUR DES NOUVELLES SOURCES 
DE FINANCEMENT
Une proposition est par exemple la
nationalisation les sociétés d’auto-
routes, dont un rapport du Sénat de
2020 prévoit que leurs dividendes
pourraient atteindre après 2022 envi-
ron 40 milliards d’euros, dont 32 mil-
liards pour Vinci et Eiffage. Il est éga-
lement proposé de remettre en
chantier la taxe poids lourds, d’autant
plus nécessaire qu’en l’état le transport
par route est totalement exonéré de
ses externalités négatives, parmi les-
quelles les émissions de CO2, l’acci-
dentologie, la congestion des systèmes
routiers.
Plusieurs nouvelles modalités de
financement sont en outre détaillées
et évaluées, comme le fléchage de la
taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques (TICPE)
pour le financement des infrastruc-
tures avec la fin des exonérations de
toutes sortes ; la création d’un ver-
sement transport additionnel pour
les régions qui, hors Île-de-France,
en sont exclues; l’arrêt des partenariats
public-privé qui fournissent une
rente au secteur privé, avec comme
meilleur exemple la ligne Tours-Bor-
deaux; la création d’un pôle financier
public participant au financement
des infrastructures ferroviaires ; la
mobilisation de l’épargne populaire
par le bais de la création d’un nouveau
livret d’épargne défiscalisé, dont les
fonds seraient fléchés vers l’inves-
tissement de long terme dans les
infrastructures. Ces financements
viendraient abonder une caisse
d’amortissement qui permettrait de
transformer la dette de la SNCF en
dette publique et de l’absorber.

DÉVELOPPER ET LA GRANDE
VITESSE ET LE MAILLAGE FIN 
DU TERRITOIRE
Le développement du TGV n’est pas
opposé aux petites lignes. Le transport
ferroviaire est en effet un levier de
développement économique et
d’aménagement du territoire, où les
trois types de trains, TGV, TET (train
d’équilibre du territoire) et TER (train
express régional) comme le fret ont
un rôle à jouer.

Le réseau de grande vitesse, parmi
les plus denses d’Europe, est struc-
turant pour le maillage territorial et
le développement de bassins d’em-
plois dans toutes les régions de France.
Il a vocation à couvrir les diagonales
et les transversales, en améliorant,
sans dégrader la qualité du service,
les conditions d’accès ainsi que les
interconnexions avec le réseau clas-
sique. Son développement est un
enjeu de service public.

Le TET a un rôle essentiel à jouer
pour le développement solidaire du
territoire, en assurant les dessertes
urbaines, et surtout la continuité
avec les zones à moins forte densité.
Il est nécessaire pour les déplacements
des personnes vers les concentrations
d’emplois, en permettant des solutions
d’habitat plus larges autour de l’activité
économique tout en évitant l’étale-
ment urbain. Ce sont ces critères-là
qui devraient animer la convention
TET de l’État, avec en outre une ambi-
tion nouvelle pour les trains de nuit,
qui peuvent donner lieu à un panel
de formules : voitures-couchettes,
voitures-lits, voitures-places assises,
voitures-restaurant. Ces trains pour-

raient, sur de longues distances, assu-
rer du cabotage, être constitués de
plusieurs tranches et comporter des
porte-autos, réactivant ainsi les trains
auto-couchettes (TAC).
Quant au TER, si la régionalisation
du réseau ferré introduit une proximité
utile dans une perspective de réponse
aux besoins et renforce le rôle des
régions dans l’aménagement du ter-
ritoire, elle contribue à la remise en
cause de la continuité du réseau fer-
roviaire et à la fragilisation de certaines
lignes, en multipliant les ruptures
de charge et en n’étant pas associée
à des dotations suffisantes aux régions
pour engager les dépenses d’inves-
tissement nécessaires au dévelop-
pement de l’offre. Le rôle d’expert,
de conseil, d’assistance à maîtrise
d’ouvrage de la SNCF demeure indis-
pensable pour garantir la sécurité et
atteindre les objectifs de qualité, d’in-
formation, de sûreté.
En ce qui concerne le fret, décisif
pour le développement de bassins
d’emploi répartis sur l’ensemble du
territoire national, il est proposé de
définir un schéma national d’accès
garantissant dans chaque départe-
ment la proximité avec un triage, un
terminal de transport combiné et un
corridor fret. C’est à cette condition
que toutes les potentialités du wagon
isolé, adapté aux entreprises de taille
modeste et consistant à collecter des
lots de wagons chez plusieurs char-
geurs pour les assembler dans des
gares de triage où ils seront dégroupés,
pourront être développées.

En ce qui concerne le fret, il est
proposé de définir un schéma national
d’accès garantissant dans chaque
département la proximité avec un triage, un
terminal de transport combiné et un corridor
fret.

“ “

DOSSIER : TRAIN, SUR LES RAILS DE L’ÉCOLOGIE ET DU SOCIAL 
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ARTICULER 
COHÉRENCE NATIONALE 
ET DÉMOCRATIE LOCALE
Alors que le transport ferroviaire
répondra d’autant mieux aux besoins
de déplacements que l’offre sera
définie localement au plus près des
usagers, l’utilisation efficace du
réseau devrait prendre en compte
son unicité, ce qui implique une
régulation nationale.
Si les grands schémas et priorités
pouvaient être définis nationalement
sous contrôle du Parlement, il est
proposé de développer une organi-
sation de la SNCF par bassin de vie
et d’emploi. Des établissements locaux
reposeraient sur la multiactivité et la
maîtrise de l’ensemble de la chaîne
de production ferroviaire, impliquant
une formation renforcée des chemi-
nots autour d’une spécialisation et
de la polycompétence. Ils seraient
associés à des espaces communs aux
usagers, aux salariés et aux élus.

COOPÉRER 
AVEC LA FILIÈRE INDUSTRIELLE
Comme l’infrastructure, la flotte de
matériel roulant est un enjeu décisif
de développement du transport fer-
roviaire : capacités, disponibilité,
confort, fiabilité, sécurité, évolution
technologique. Il s’agit de disposer
d’une flotte de matériels roulants
ajustée aux besoins spécifiques des
différentes lignes et usages.
Le matériel roulant disponible dépend
ainsi étroitement des capacités de
maintenance, ce qui nécessite des
centres de maintenance en nombre
suffisant, avec l’outillage et les effectifs
formés dédiés. La mutualisation est
dans ce domaine un facteur d’effi-
cacité. Les ateliers doivent pouvoir
accueillir plusieurs séries de matériels,
les agents doivent acquérir une for-
mation complète, les matériels doivent
pouvoir être disponibles pour diffé-
rents réseaux régionaux ou différents
usages.
La capacité à développer la flotte de
matériel roulant répondant aux
besoins du réseau dépend en outre
étroitement des relations entre la
SNCF et la filière industrielle corres-
pondante. Or, avec la fin du partenariat
privilégié avec Alstom et l’affaiblis-
sement de la filière française, la concep-
tion du matériel relève aujourd’hui
des constructeurs, qui tendent à pro-

poser des trains dits « sur étagère »,
peu innovants, vendus avec main-
tenance, si bien que l’opérateur fer-
roviaire n’en obtient pas la maîtrise
technologique. Le chemin de l’inno-
vation technologique est à rebours
de cette logique, car il nécessite des
coopérations étroites entre l’entreprise
de service public et l’opérateur indus-
triel. Les défis sont particulièrement
nombreux dans le transport de mar-
chandises, comme le développement
de la grande vitesse et de nouveaux
matériels de logistique urbaine (tram-
train fret, conteneurs mobiles et sub-
divisables pour permettre l’emport
par des petits camions adaptés aux
dessertes terminales, mixité fret/train
de voyageurs) ou la modernisation
de systèmes de manœuvre et de suivi.
Les grands logisticiens, type Amazon,
pourraient être assignés à l’utilisation
de tels outils de fret.

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Les nouveaux usages permis par la
révolution numérique peuvent appor-
ter des progrès considérables pour
les usagers si les outils développés
sont sous maîtrise publique et répon-
dent à des cahiers des charges élaborés
démocratiquement au sein des dif-
férentes autorités organisatrices des
transports.
Ainsi, la mobilité en tant que service
(désignée communément par l’abré-
viation anglaise MaaS, pour mobility
as a service) est un concept se tra-
duisant par l’utilisation d’une appli-
cation unique d’information et de
paiement de différents modes de
transport. Il est rendu possible par
le partage des données fournies par
les différents opérateurs et les capacités
de traitement de l’information. Il
repose sur l’adoption massive des
smartphones et des médias sociaux
par les usagers. Ainsi la mobilité en
tant que service est-elle un outil qui
pourra généraliser le billet unique,
mais aussi intégrer de nouveaux ser-
vices comme le partage de voitures.
Il reviendra aux algorithmes de gérer

les flux et d’orienter les voyageurs
vers des solutions de mobilité, avec
les arbitrages que cela impliquera
en cas d’offres concurrentes. Mais
selon quels critères?
Il y a donc un enjeu stratégique pri-
mordial à réinternaliser la recherche
sur le numérique, le e-commerce,
l’intelligence artificielle, ces techno-
logies pouvant, à terme, échapper
totalement à la SNCF et plus largement
à la puissance publique.

Il faut également veiller à ce que les
applications sur smartphone ne
remplacent pas les autres canaux
de distribution (guichet, borne de
libre-service, ligne direct ou internet)
qui doivent se compléter pour
répondre aux besoins de la popu-
lation dans toute sa diversité sociale
et territoriale. La présence de che-
minots dans les gares demeure déci-
sive pour garantir l’accès au transport
ferroviaire, sa qualité, son dévelop-
pement, sa sécurité. n

*MURIEL TERNANT est secrétaire fédérale
PCF du Territoire de Belfort et conseillère
régionale de Bourgogne-Franche-Comté.

La capacité à développer la flotte 
de matériel roulant répondant aux besoins 
du réseau dépend étroitement des relations
entre la SNCF et la filière industrielle
correspondante.
“ “

Ces documents sont accessibles en ligne :
ENSEMBLE POUR LE FRET - PROPOSITIONS CGT POUR LE FER
cheminotcgt.fr et https://www.cheminotcgt.fr/wp-
content/uploads/2021/04/20210221_21_CONDITIONS_VOYAGE
URS.pdf

Le TET a un rôle essentiel à jouer 
pour le développement solidaire du territoire,
en assurant les dessertes urbaines, et surtout
la continuité avec les zones à moins 
forte densité. 
“ “

LES RAPPORTS RÉDIGÉS PAR LA CGT, SUR
LE FRET ET LE TRANSPORT DE VOYAGEURS
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Dossier « Droites extrêmes », 
Cause commune, no 31, 
novembre-décembre 2022, 10 €
Le combat contre l’extrême droite apparaît
comme une priorité, alors que nombre de
nos contemporains semblent s’assoupir
devant sa progression lente mais sûre. Et
comme tout adversaire, il importe avant toute
chose de chercher à le connaître et à com-
prendre son fonctionnement. C’est ce à quoi
propose de contribuer le dossier de ce numéro. 

« Crise de régime », 
Économie & Politique, no 812-813,
mars-avril 2022, 11 €
Les institutions telles que nous les connais-
sons sont en crise, et ce par la défiance des
électeurs, mais aussi parce qu’elles ne sont
aujourd’hui plus en capacité de répondre
aux besoins du plus grand nombre. Le dossier
de ce numéro propose plusieurs textes per-
mettant de mieux appréhender la notion
de « crise de régime » et de réfléchir à ce
qui doit être mis en œuvre pour nous per-
mettre d’en sortir.

Fondation Gabriel Péri, « Le pouvoir dis-
cret de la bourgeoisie », la Pensée,
no 409, janvier-février-mars 2022, 19 €
Il y a exactement trente ans, la Penséepubliait
un dossier « Bourgeoisie, qui es-tu? », coor-
donné par Jean Lojkine. Les questions alors
posées trouvent une actualisation dans ce
nouveau dossier, intitulé «Le pouvoir discret
de la bourgeoisie », au regard des évolutions
importantes intervenues en quelques décen-
nies dans le système capitaliste avec, notam-
ment, l’accroissement de la financiarisation
et de la mondialisation, les privatisations et
l’essor du numérique.

L’auteur, prix Nobel de chimie 2016, nous propose un
petit livre très agréable à lire, fort utile pour comprendre
le monde de la recherche, l’usine à connaissances de
l’humanité, et surtout son fonctionnement : les moti-
vations des chercheurs, les rôles de la curiosité, du
hasard, de l’émulation, de la coopération, de l’achar-
nement, ses aventures, ses frustrations et ses joies.
Il s’agit certes de recherche expérimentale dans le
domaine de la chimie de synthèse (l’obtention de
molécules aux propriétés et structures nouvelles), mais
ce type de fonctionnement (souvent mal compris de
ce qu’on appelle le grand public, mais aussi de maint
politicien mal avisé) est général. Une molécule est un
agrégat stable d’atomes (plutôt d’ions). Cela a l’air
assez fade, mais la stabilité implique des contraintes
strictes sur les interactions électromagnétiques entre
les divers composants (n’est pas molécule qui veut !).
Voilà pourquoi la chimie de synthèse s’apparente dans
ses motivations, ses méthodes et ses ambitions à la
physique, à l’ingénierie, aux mathématiques, et surtout
à la biologie : l’un des grands problèmes que l’on
cherche à comprendre est la photosynthèse, la captation
de l’énergie lumineuse abondamment reçue du soleil
par les plantes vertes, l’une des clés de la vie.
On est loin de tout comprendre, encore plus de le
reproduire artificiellement ; cela dit, les progrès sont
fantastiques, mettant en œuvre des nouvelles molécules
de complexité inattendue par leurs structures (anneaux
entrelacés… et j’en passe) et, surtout, par ce qu’on
pourrait appeler leur mode de vie : certaines sont dyna-
miques, véritables moteurs rotatifs, ou machines-
outils moléculaires : « La voiture moléculaire de Feringa
ou notre compresseur ne sont rien d’autre que des cousins
artificiels des protéines qui peuplent le règne du vivant,
à ce détail près qu’ils en constituent des ersatz encore
très primitifs » (p. 133). Mais les commentaires de
Sauvage dépassent largement ce cadre et constituent
une saine et autorisée prise de conscience du véritable
statut de la chimie, et de la science en général : « La
science a jusqu’ici sauvé bien davantage de vies qu’elle
n’en a détruit. Pourquoi en serait-il autrement demain? »
(p. 130).Ce livre est un bijou de bon sens et de rectification
de malentendus.l

EVARISTE SANCHEZ-PALENCIA

« L’école et son dehors : quels savoirs
pour quelle égalité? », 
Carnets rouges, no 25, mai 2022, 8 €
Ce numéro interroge les rapports entre
l’école et son environnement, à la fois parce
que cela permet de comprendre que les
enfants, du fait du milieu dont ils sont issus,
ne sont pas égaux à l’école, mais aussi parce
que nous avons besoin d’interroger les liens
avec le monde extérieur à l’école, parfois
vecteurs d’inégalités supplémentaires.

REVUES - LIVRES

L’Élégance 
des molécules
JEAN-PIERRE SAUVAGE
HumenScience, 2022,
144 p.
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En 2002, Ivan Lavallée et Jean-
Pierre Nigoul publiaient Cyber-
Révolution chez le même éditeur,
Le Temps des cerises. Vingt ans
après, tout en remaniant complè-

tement l’écriture et le contenu du précédent ouvrage, Ivan
Lavallée a repris la tâche, car bien des événements scientifiques
se sont produits au cours des deux dernières décennies.
Cyber-révolution & Révolution sociale comprend deux parties.
Dans la première, l’auteur expose sa conception de l’histoire des
sociétés, qu’il reprend de Marx et d’Engels. Lavallée est marxiste
et, de façon pédagogique, il cherche à faire comprendre les traits
essentiels de la théorie structurant sa pensée. Sa thèse, dont la
référence fondatrice se trouve dans le Manifeste du parti communiste
(1848), est que les sociétés humaines sont des sociétés de rareté ;
il faut chercher dans l’évolution des forces productives, matérielles
et humaines, et dans le travail qui les met en œuvre au sein de
rapports sociaux donnés le secret de toutes les sociétés. La cyber-
révolution est la plus récente étape de cette histoire.
La seconde partie reprend les développements de la première
et les précise en montrant les particularités de la cyber-révolution.
Celle-ci porterait en elle la possibilité d’un changement radical
par rapport à toutes les révolutions précédentes des forces pro-
ductives. Ce ne serait donc pas seulement une révolution sup-
plémentaire, car, d’une part, elle ouvrirait les portes de l’abondance
et, d’autre part, elle tendrait à inverser la hiérarchie observée
jusqu’à nos jours entre les forces productives matérielles,
dominantes, et les forces productives humaines, subordonnées.
Conformément à la théorie marxiste, cette perspective ne
s’imposera pas d’elle-même. L’observation des faits permet de
le confirmer : il faudra lutter, nous dit l’auteur, contre les classes
dirigeantes du capitalisme à l’époque de l’impérialisme, et les
éliminer, pour qu’il en soit ainsi.
Le concept fondateur du paradigme marxiste est le travail. Il n’est
donc de révolution fondamentale que du travail. À cet égard, la
révolution contemporaine des forces productives est une révolution
à deux dimensions. La première concerne les « machines ». En
effet, les machines-outils industrielles de l’époque industrielle
en cours d’achèvement furent ou sont des moyens déterministes,
pour reprendre un terme employé par Francis Velain. Ces machines-
outils ont créé le travail industriel. Les machines d’aujourd’hui
– dont l’ancêtre est la machine universelle de Turing (1936) et
dont la forme actuelle est l’ordinateur – concernent d’autres
secteurs que celui de l’industrie. Elles ont pour effet d’universaliser
et de mettre en cohérence l’ensemble des fractions du travail
social tout en les transformant séparément. La cyber-révolution
est donc, notamment, et cela par l’intermédiaire des machines
universelles, une révolution de toutes les formes de travail, de
tout le travail : industriel ou de service; marchand ou non marchand;
de production, de consommation ou de distribution ; à finalité
civile ou militaire ; matériel ou non matériel. La machine-outil
industrielle a engendré la classe ouvrière. La cyber-révolution
est en train d’engendrer la classe des travailleurs.
Mais cette cyber-révolution est aussi une révolution dans les
méthodes de pilotage du travail. En effet, dès lors que le travail

est « universalisé » par les machines, il peut être conduit de manière
à la fois générale et particulière. Ces méthodes ont pour nom la
« cybernétique », née en 1948. Il a fallu un peu plus d’un demi-
siècle pour que ces deux segments de l’intelligence humaine, la
machine universelle de Turing et la cybernétique de Wiener, soient
développés et de plus en plus mis en cohérence (1970) pour que
prenne forme aujourd’hui une cyber-révolution totale, appelant
pour fonctionner correctement et délivrer toutes ses potentialités,
une révolution sociale correspondante.
De nombreuses questions peuvent alors être soulevées. La
révolution en cours serait-elle, comme l’a prétendu Paul Boccara
et comme cela est repris dans Économie & Politique, « une
révolution informationnelle » ? Ivan Lavallée ne le pense pas. La
classe ouvrière disparaîtrait-elle du fait de la cyber-révolution?
L’ouvrage d’Ivan Lavallée suggère qu’elle est certainement, par
elle, profondément transformée sans que cela fasse disparaître
son originalité au sein de la classe des travailleurs. Pour ma part,
je tendrais à expliquer le réformisme contemporain par l’incidence
mal contrôlée, au plan théorique et politique, de la cyber-révolution
sur la gestation de la classe des travailleurs et sur ce qui a pu ou
peut en résulter sur la classe ouvrière industrielle. Ce livre vaut
vraiment la peine d’être lu et réfléchi. l

JEAN-CLAUDE DELAUNAY 

Cyber-révolution 
& Révolution sociale 
IVAN LAVALLÉE
Le Temps des cerises, 2022,
398 p.

L’Odyssée des gènes
ÉVELYNE HEYER
Flammarion, coll. Champs
Sciences, 2022, 376 p.
Après Une histoire de l’homme en
2017 et On vient tous d’Afrique? en
2019, Évelyne Meyer, professeure
d’anthropologie génétique au Muséum
national d’histoire naturelle, récidive
en nous embarquant pour une odyssée
traçant, grâce à l’ADN, l’histoire de
l’humanité. L’autrice réfute l’idée
d’une évolution linéaire des conditions

d’apparition de l’homme sur la Terre, le mot apparition étant d’ailleurs
insuffisant pour décrire les conditions d’une évolution où les processus
de mutation sont parfois logiques ou, d’autres fois, dus à de purs
hasards. Le résultat? Du point de vue de l’ADN, nous sommes tous
identiques à 99,9 % et proches des grands singes à 98,8 %, sachant
aussi que, pour l’instant, rien ne remet en cause ce dont nous nous
doutions déjà : l’aventure humaine est née en Afrique.
L’autrice nous met en garde contre les vérités révélées, le travail
des scientifiques étant fait pour enrichir la connaissance de nos
origines et des modes opératoires de nos comportements et, dans
le même temps, pour être dépassé quand de nouveaux indices enri-
chissent ou infirment une thèse dont la durée de vie est nécessairement
aléatoire.
Parce qu’Évelyne Heyer sait séduire notre curiosité, nous nous
laissons bercer par le récit de la randonnée de cet humain particu-
lièrement agité qui a envahi la planète, passant de quelques centaines
d’exemplaires à huit milliards aujourd’hui, avec toutes les problé-
matiques qui nous obligent à nous protéger contre nous-mêmes.
Elle finit par un clin d’œil volontariste et optimiste : « En 2100
naîtra le premier homme pouvant vivre 140 ans » tout en affirmant
que « les sociétés les plus égalitaires sont celles où les humains sont
en meilleure santé ». Les scientifiques ont souvent du bon sens. Elle
nous le confirme. l

YVON HUET
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Un réacteur coréen explose les compteurs
Des scientifiques coréens
ont réussi un coup de maître,
stabiliser un plasma à
100 millions de degrés Celsius
pendant 30 secondes. Cette
performance, réalisée dans
un réacteur à fusion nucléaire
KSTAR (Korea Superconduct -
ing Tokamak Advanced
Research), permet à la

recherche de renforcer une piste encourageante tant dans la course au remplacement
des énergies fossiles que du nucléaire à son stade actuel de développement.
Contrairement à la fission nucléaire qui consiste à faire éclater un noyau d’atomes
lourds pour créer de l’énergie (comme les bombes atomiques), la fusion nucléaire
assemble deux noyaux pour libérer de l’énergie propre, sans gaz à effet de serre
et non radioactive. La procédure nécessite une chauffe à plus de 10 millions de
degrés Celsius des éléments atomiques, ce qui est enfin possible. La fusion
nucléaire n’est donc plus une utopie.
Les réacteurs à fusion par confinement magnétique se trouvent en Asie (JT-60,
KSTAR, ITER), aux États-Unis (Doublet ou DIII-D) et en Europe (Tore Supra,
Asdex, JET). n

SCIERIES PYRÉNÉENNES : 
RECUL DU GROUPE FLORIAN
Les Pyrénées ont eu chaud. Mais le collectif Touche
pas à ma forêt (TPMF) a réussi, grâce à la citoyenne
remarquable mobilisation de quelque 3 500 citoyens,
à faire reculer le groupe Florian, spécialisé dans la
scierie industrielle, qui comptait tout simplement trans-
former les Pyrénées en vaste gisement de biomasse,
au détriment de l’équilibre économique et écologique
d’une région boisée, et ce à partir du site de Lannemezan,
dans les Hautes-Pyrénées.
Les communistes avaient lancé l’alerte par la voix
d’un de leurs élus. L’écologie, vue par les multinationales,
« c’est, dans ce cas précis, un quasi-écocide », ont-
ils fait remarquer. Face à d’autres projets qui sont
conçus sans aucune concertation citoyenne, ils ont
déclaré dans un communiqué du 18 août 2022 :
« Brûler du bois pour faire de la vapeur d’eau et produire
de l’électricité, rien de plus absurde pour rejeter des
millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère. » Affaire
à suivre.

EAU : LE FEU AU LAC

L’été n’a pas été secoué que par les feux de forêts,
il l’a été aussi par les dégradations de stockages
d’eau, comme en Vendée, où deux réserves agricoles
furent dégradées en août, ou en Ardèche, où 400 m3

d’eau furent volés… pour ne citer que ces deux faits
divers révélateurs de la crise.
Autant dire que la question de la gestion de l’eau est
un enjeu majeur des décennies à venir, au même titre
que sa nécessaire inclusion dans les missions de
service public d’un État qui se veut de droit. L’actuel
OPA des grands groupes de pression qui organisent
la concurrence et les tensions autour de l’utilisation
de l’eau finit par embraser le paysage, en France
comme ailleurs. Quand on découvre que le montant
des dividendes pour les actionnaires de Veolia a
augmenté de 30 % de 2020 à 2021 pendant que
son P-DG, Antoine Férot, s’offrait 2 millions par an de
rémunération, on peut être sûr que son objectif d’op-
timisation maximale des profits est en contradiction
totale avec une urgence que seule une reprise en
main publique des leviers de gestion de l’eau pourrait
faire évoluer favorablement.

L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE 
EN QUESTION
Qui dit artificiel ne dit pas
forcément humain, même si

ce sont les humains qui sont à l’origine de cette nième
révolution des méthodes permettant une rapidité
fulgurante des créations et des productions, quel que
soit le domaine. Le licenciement d’un employé de
Google le 22 juillet 2022 pour avoir enfreint la politique
de sécurité de la firme a révélé, comme l’a exprimé
l’ingénieur physicien et philosophe Alexei Grinbaum
dans le journal le Monde, les dangers de la manipulation
au travers des effets d’illusion qui finissent par créer
une confusion entre le réel et le virtuel. Dans ce
contexte, le modèle appelé « LaMDA écrit du texte,
et cela suffit pour la projection de traits humains ».
Le sujet est tellement brûlant que la Commission euro-
péenne a demandé au CEA de rendre début 2023
une série de recommandations après avoir analysé
les problèmes éthiques posés par cinq technologies,
dont celle du traitement du langage et de la réalité
virtuelle. 

Des « jumeaux » pour le climat
Changement climatique oblige, la NOAA (agence
gouvernementale états-unienne responsable
de l’étude de l’océan et de l’atmosphère) a
demandé à deux entreprises, Nvidia et Lockheed
Martin, de l’aider à créer une simulation jumelle
numérique des modèles météorologiques et
climatiques de notre planète. La mise au point
du prototype, baptisé Earth Observation Digital
Twin (EODT), est prévue pour septembre 2023.

Selon Peter Messmer, directeur du groupe HPC Developer Technology à Nvidia,
le jumeau numérique de la Terre « comportera une fusion de données de capteurs,
de données architecturales et de données déduites par l’IA, le tout combiné à
diverses capacités de visualisation déployées dans le cloud et sur diverses stations
de travail ».
Précisons qu’un jumeau numérique est une représentation virtuelle dynamique
d’un objet qui permet des analyses, des simulations ou des prédictions. n

Les articles scientifiques états-uniens
bientôt en accès libre

C’est clair, toute étude financée par des fonds
publics sera publiée librement. Pour certains
éditeurs, comme Vox, l’arrivée d’une telle mesure
n’est pas très bien vue. Ces derniers considèrent
qu’ils fournissent un service précieux ; c’est
leur argument pour expliquer leurs tarifs, souvent
élevés. En 2019, les contribuables américains

dépensaient près de 140 milliards de dollars par an pour soutenir la recherche.
Selon le gouvernement états-unien, une telle somme justifie bien le fait de rendre
publics les résultats de ces études.
Cette mesure est attendue par la communauté scientifique, les instituts de
recherche, les universités et, plus largement, les chercheurs contestant le processus
de publication des articles scientifiques ainsi que les conditions pour avoir accès
à leur contenu.n

BRÈVES
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LA RADIOTHÉRAPIE 
DÉMULTIPLIE L’ESPOIR

L’Institut Curie s’est allié au
groupe Thales pour réaliser
Flash. Il s’agit d’une machine,
la première, de radiothérapie
par électrons à très haute fré-
quence qui devrait permettre
de détruire les cellules tumo-
rales en moins d’une seconde;

elle serait un outil efficace pour traiter des cancers tels
que celui du pancréas. Flash est le résultat d’un travail
collectif encourageant, selon le syndicat CGT de Thales,
qui s’est battu depuis plusieurs années au sein du
Conseil national de l’industrie pour la réindustrialisation
de la France. Le syndicat a pris très tôt toute sa part
dans cette démarche autour de l’imagerie médicale.
C’est ainsi que, après un travail intense d’explication,
d’analyse et de propositions, un projet structurant
concernant l’imagerie médicale a été inclus dans
l’avenant au contrat de filière Industries et technologies
de la santé 2021-2022. Concrètement, cela devrait
impacter positivement l’activité avec un effet boule 
de neige : à Châtellerault pour une alternative à la
numérisation destructrice d’emploi et génératrice de
mal-être, à Pont-Audemer pour lutter contre la délo-
calisation à bas coût, à Chatou et Méru dans le cadre
de la promotion de l’avion « vert » électrique et des
modes de mobilité écologiquement responsables.

UN LOINTAIN OCÉAN « EUROPÉEN »
L’annonce d’une nouvelle possibilité de trouver des
« petits hommes verts » sur une planète proche de
notre bonne vieille Terre émoustille la presse déchaînée.
En effet, une des lunes de Jupiter, Europe, est recouverte
d’une couche de glace de 15 à 25 km d’épaisseur,
laquelle est censée recouvrir un océan dont la profondeur
serait de 60 à 150 km.
À qui doit-on cette annonce? Entre autres à une équipe
de scientifiques qui a présenté son travail à la Goldschmidt
Conference de 2020, organisée par l’Association euro-
péenne de géochimie (EAG). L’hypothèse d’une couche
de neige sous-marine est avancée. Nous en sommes
encore au stade des hypothèses qui stimulent l’imagination,
mais comme il n’y a pas de fumée sans feu il n’y a pas
non plus de recherche sans résultats. Elles font bondir
le cadre de notre connaissance de l’Univers et, dans
le même temps, influencent la perception que nous
avons de notre environnement.

ETEX MAZAN EN GRÈVE D’ÉTÉ
Basé en Belgique, le groupe Eternit Etex (ex-Ciments
Lafarge) est à la tête de plusieurs filiales internationales
spécialisées dans la fabrication d’éléments de plâtre
dans la construction. Il emploie 11000 salariés. À
l’appel de la CGT, des salariés d’une de ses filiales
françaises, Etex Mazan, dans le Vaucluse, se sont mobi-
lisés : une grève a commencé le 26 juillet 2022 pour
réclamer des augmentations de salaires et défendre

leur outil de travail. 
Rémy Julien, délégué
CGT, a fait le point :
« Actuellement
chaque salarié génère
2147 € par mois de
dividende pour les
actionnaires. » Il jus-
tifie ainsi la demande
d’augmentation de

100 € nets par mois pour les 66 salariés de l’entreprise.
Et de poursuivre : « Les gens ont peur pour leur avenir,
pour leurs salaires, pour leur vie professionnelle parce
qu’ils n’arrivent plus à finir le mois. Ce n’est pas normal
de nos jours de devoir choisir de payer la cantine de
son enfant ou de manger le midi alors que l’entreprise
fait 35 à 40 millions d’euros de résultats nets par an.
Donc on a fait les comptes, et on demande juste ce
qui nous est dû. »

Crevasse en vue pour le ski
L’accumulation des crises climatique et énergétique met l’activité des stations
de ski en péril. Ainsi, en France, environ 70 % des stations d’hiver renégociaient
leur contrat triennal avec les fournisseurs d’énergie en automne. Parmi elles, la
station de Villard-de-Lans, dans le massif du Vercors (Isère). « Nous sommes dans
l’incapacité de signer un nouveau contrat avec EDF au vu des propositions qui

nous sont faites », annonçait
d’emblée Sébastien Giraud,
le directeur général de la régie
des remontées mécaniques
de la station. En effet, la trop
forte augmentation du prix
de l’électricité crée une situa-
tion explosive dont beaucoup
de stations ne se remettront
pas : le prix du mégawatt-
heure, de l’ordre de 55 € l’an-
née dernière, s’affiche désor-

mais entre 800 et 1 000 €. Les négociations ont permis de limiter les dégâts pour
la saison 2022-2023, mais la tendance devrait obliger à autre chose que des
adaptations de circonstance. Malgré cela, le journal le Figaroest toujours optimiste
même si « les dix millions de touristes vont toutefois devoir dépenser plus… ». Dit
simplement, la fracture sociale prendra, en la matière, l’allure d’une crevasse. n

Une nouvelle médaille Fields française
C’est un jeune mathématicien français, Hugo
Duminil-Copin, professeur à l’IHES et à l’uni-
versité de Genève, qui a décroché la timbale en
obtenant la médaille Fields au Congrès inter-
national des mathématiciens, début juillet 2022,
à Helsinki. Il partage cet honneur avec June Hu,
de l’université de Princeton, James Maynard,
de l’université d’Oxford, et Maryna Wiazovska,

de l’École polytechnique fédérale de Lausanne. Il est récompensé « pour la
résolution de problèmes de longue date dans la théorie probabiliste des transitions
de phase en physique statistique, en particulier en dimension trois et quatre ». Ce
champion de l’excellence a aussi le sens du partage des connaissances dans sa
pratique communicative. Selon Geoffrey R. Grimmett, professeur à l’université
de Cambridge : « Ses nombreuses contributions à la théorie des phénomènes
critiques ont permis de répondre à des questions posées de longue date et d’une
grande importance, et ont ouvert de nouvelles voies de recherche. » n

Du projet Tonga au volcan Monowai
Les 29 chercheurs qui ont sillonné le Pacifique entre Nouméa et l’arc volcanique
des Tonga, du 1er novembre au 5 décembre 2019 à bord de l’Atalante, navire de
la flotte océanographique française opérée par l’Ifremer, ont ouvert un champ
de découvertes en boucle. Dans leur musette, l’activité du Monowai, le volcan
sous-marin de Nouvelle-Zélande. «Les études bathymétriques ont mis en évidence
d’importantes variations de profondeur du sommet du cône », relève le magazine
(en ligne) Futura Planète. Cerise sur le gâteau, il ressemblerait à l’Œil de Sauron.
De quoi alimenter les imaginations certes, mais aussi faire comprendre que nous
ne vivons pas sur un nuage.
Précisons que le projet Tonga fédère plus de 90 scientifiques issus de quatorze
laboratoires français basés en métropole et en Nouvelle-Calédonie, de six
universités internationales et du laboratoire d’océanographie de l’Institut de la
mer de Villefranche-sur-Mer (CNRS-Sorbonne Université). n



DÉCOUVERTE

L’image du numéro
Le 29 novembre 2022, le vaisseau Orion, de la mission
Artemis, dont l’objectif est d’amener un équipage sur 
le sol lunaire en 2025, a atteint une distance maximale 
de la Terre de 432117 km. C’est un véritable record 
pour un appareil construit par l’homme et ayant vocation
à revenir sur Terre. Cette photo a été prise depuis 
le vaisseau : on voit au loin la Lune et la Terre.
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JEUX
n ÉCHECS

De la triche et de son usage : qui perd gagne !
Dans l’article présentant Mikaïl Botvinnik nous évoquions une de ses réactions à la fin de sa vie : comme un
conférencier expliquait que les échecs étaient devenus, n’en déplaise au Patriarche, un jeu dominé par l’argent,
devant la sidération de l’assistance, la réponse du grand maître fut, comme souvent, inattendue : « Continuez
jeune homme, ça m’amuse ! »

PAR TAYLAN COSKUN*,

Un grand cirque média-
tique secoue le monde
des échecs depuis le

6 septembre 2022, date à laquelle
Magnus Carlsen a brusquement
quitté le tournoi de Sinquefield,
après avoir renoncé, en juillet,
à défendre son titre de champion
du monde. Par un tweet savam-
ment rédigé, il a laissé planer un
doute sur le fait que le jeune
joueur états-unien Hans Nie-
mann (dix-neuf ans), qui venait
de le battre devant l’échiquier
et dans un style brillant, aurait
pu tricher en bénéficiant par
quelques moyens aussi sophis-
tiqués qu’obscurs de l’aide d’un
ordinateur.
Depuis, l’affaire fait les choux
gras de la presse et divise le
monde échiquéen en deux
camps. Carlsen a distillé les
accusations de triche par des
interventions de super grands
maîtres qui le soutiennent,
comme l’États-Unien Hikaru
Nakamura.
Il a enfin publié une lettre adres-
sée à la « chère communauté
échiquéenne » dans laquelle il
a précisé ses accusations. Il s’ap-
puie manifestement sur les rap-
ports de Chess.com, la plus gran-
de plate-forme de jeu en ligne,
qui a constaté plusieurs cas de
triche par assistance numérique
de la part de Niemann dans des
tournois organisés en ligne, pour
certains dotés de prix en dollars. 
Dans sa correspondance avec
Chess.com, rendue publique
par la plate-forme, le jeune
joueur a reconnu d’ailleurs avoir
triché. Mais ces éléments qui
datent de quelque temps ne sont
devenus publics qu’à la suite de
l’acte d’accusation de Carlsen.

Dans cette affaire, un aspect
semble échapper aux commen-
tateurs, même les plus avisés.
Un élément de contexte indis-
pensable qui peut éclairer non
seulement le comportement de
Carlsen à cette occasion, mais
aussi sa décision de renoncer à
défendre son titre mondial et sa
volonté d’être le premier joueur
de l’histoire à dépasser la barre
des 2900 points Elo. En effet,
Carlsen est en négociation avec
Chess.com depuis un peu plus
d’un an pour « céder » à cette
plate-forme sa société Play
Magnus pour 80 millions de dol-
lars. Le cours de son groupe, coté
en Bourse, a perdu en un an la
moitié de sa valeur. Une OPA
« amicale » a été officiellement
lancée le 24 août dernier par
Chess.com. Cette opération, qui
devait prendre quatre à six
semaines à l’heure où ces lignes
sont rédigées, n’est toujours pas
finalisée.
Face à cette ténébreuse affaire,
en bon communiste, le Patriarche
aurait pu poser quelques ques-
tions et émettre une hypothèse :
À qui profite ce scandale qui
intervient en plein milieu des
négociations entre les deux
groupes et révélant les triches
réalisées sur la plate-forme de
Chess.com? À la plate-forme
acheteuses en situation de force
et qui doit maintenant s’expliquer
sur sa fiabilité ou à Magnus Carl-
sen qui est vendeur d’un groupe
affaibli et qui est à l’initiative de
l’affaire?
Le champion français Maxime
Vachier-La grave le dit : « La triche
est une menace existentielle pour
les échecs», parce qu’elle repousse
les investisseurs et refroidit les
joueurs, notamment ceux qui
se sont convertis en grand

nombre au jeu en ligne à cause
de la pandémie et à la série ins-
pirante le Jeu de la Dame. À qui
profiterait cette désaffection
dans cette négociation ? À
Chess.com dont la survie dépend
de celle du jeu ou à Magnus Carl-
sen qui a renoncé à défendre
son titre en déclarant en juillet :
« Je ne suis pas motivé pour jouer
un autre match. Je sens simple-
ment que je n’ai pas grand-chose
à gagner de plus »?
Ces questions permettent donc
d’émettre une hypothèse : der-
rière l’affaire de la triche, il y a
peut-être une affaire de gros
sous. Derrière le jeu, il y a peut-
être un méta-jeu dont les consé-
quences peuvent être fatales aux
échecs. Qu’il ait triché ou pas,
Hans Niemann n’est peut-être
qu’un pion sur l’échiquier de
Magnus Carlsen, qui joue peut-
être à un autre jeu, le « qui perd
gagne » : perdre aux échecs pour

gagner dans les affaires. En bon
joueur, il procède à quelques
sacrifices pour prendre l’initiative.
Et, de surcroît, si l’opération
réussit on parlera de lui comme
le dernier « vrai » champion du
monde d’un jeu en perdition.
Les champions qui viendront
après lui seront tous soupçonnés
d’être potentiellement des
 tricheurs.
Il n’est pas interdit de penser
d’ailleurs que ce que Magnus
Carlsen gagnera dans les affaires
il l’investira ailleurs que dans le
secteur des échecs qu’il aura
ainsi contribué à ruiner. 
Peut-être le Patriarche aurait vu
un intérêt dans cette ruine pour
sortir les échecs de la domination
de l’argent et des logiques capi-
talistes! Et il aurait dit de nouveau :
« Continuez jeune homme ça
m’amuse! » n

*TAYLAN COSKUN est membre du 
comité de rédaction de Progressistes.

LE COUP DU « QUI PERD GAGNE » 
Trait aux Noirs. Trouvez le trop brillant coup joué par Hans Nie-
mann, un coup qui semble tout droit sorti d’un ordinateur et
qui a lui permis de battre Carlsen sur l’échiquier et a offert à ce
dernier l’opportunité de gagner aux affaires !
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la Métropole du Grand Paris et
ses douze territoires, qui n’ont
même pas le statut de collec-
tivités locales et ne peuvent pas
lever l’impôt, et qui vivent donc
sur les contributions des com-
munes absorbées. La fiscalité
locale, et notamment les suc-
cesseurs de la taxe profession-
nelle supprimée en 2010, était
pourtant issue d’un dévelop-
pement économique mis en
place par les communes.
Dans le même temps, les leviers
fiscaux ont été retirés un à un
aux collectivités territoriales.
De nombreux impôts ont été
remplacés par des dotations,
au montant figé à un instant t
sans tenir compte des dyna-
miques locales. 
La dotation globale de fonc-
tionnement, censée compenser
les compétences transférées
par l’État aux collectivités, a été
réduite de 11,2 milliards d’euros
entre 2012 et 2017. Pour une
ville comme Bonneuil, elle est
passée de 8 millions d’euros en
2012 à rien du tout en 2022 !
Pourtant, toutes les compé-

tences transférées restent à
notre seule charge. 
L’aboutissement de cette vo -
lonté de liquider la libre admi-
nistration a été la politique de
contractualisation, soit la ga -
rantie de moyens, mais condi-
tionnée à des choix politiques
d’austérité.
La question de la libre admi-
nistration n’est pas une question
de « baronnies ». Car, dans ces
conditions, comment construire
des réponses publiques aux
problèmes locaux des habitants,
dont la situation est fragilisée
par une crise économique d’une
ampleur exceptionnelle ? Et
même, quelle valeur donner à

un programme municipal si
l’État prive les collectivités de
la capacité à le mener à bien?
L’attaque contre la compétence
générale est une attaque en
règle contre la démocratie.

UNE ATTAQUE CONTRE
L’ORGANISATION DU TRAVAIL
C’est en grande partie la ques-
tion des 1607 heures qui a foca-
lisé l’attention du public. C’est
bien normal, au regard de la

façon dont les fonctionnaires
territoriaux sont déjà maltraités
au niveau national, avec des
grilles indiciaires qui commen-
cent en deçà du SMIC ! Mais
au-delà de cela, la loi de trans-
formation de la fonction
publique s’inscrit dans le pro-
longement de l’attaque contre
la libre administration.
Deux communes différentes
par leur population, leur géo-
graphie, les conditions parti-
culières de l’exercice du service
public ne peuvent pas organiser
de la même manière le travail
de leurs agents. D’autant plus
que l’organisation du travail est
l’un des seuls leviers dont dis-

posent les communes pour créer
de l’attractivité pour des postes
parmi les plus mal payés de la
fonction publique.
C’est bien pour cette raison que
nous avons engagé la bataille
contre cette loi dès sa discussion
au Parlement, en 2019. Le groupe
de la Gauche démocrate et répu-
blicaine avait voté contre le pro-
jet de loi, et alerté largement.
Le 20 décembre 2020, en pleine
« trêve des confiseurs », le préfet
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La question de la libre administration n’est pas 
une question de « baronnies ». Comment construire 
des réponses publiques aux problèmes locaux 
des habitants, dont la situation est fragilisée par 
une crise économique d’une ampleur exceptionnelle? 

PAR DENIS ÖZTORUN*,

Le 29 juillet 2022, le Conseil
constitutionnel a rendu
sa décision concernant

la question prioritaire de consti-
tutionnalité que j’ai déposée
avec plusieurs maires du Val-
de-Marne, de Seine-Saint-Denis
et de Paris. Le Conseil consti-
tutionnel a déclaré conforme
à la Constitution l’article 47 de
la loi de transformation de la
fonction publique. 
J’ai pris acte de cette décision
politique. Je la regrette, tant ce
combat sur les 1 607 heures
n’est que la dernière salve des
atteintes répétées à la libre
administration des collectivités ;
c’est-à-dire à leur liberté d’agir
et de construire des politiques
utiles pour les habitants et les
salariés, des politiques à contre-
courant des pratiques libérales
imposées par la contractuali-
sation et l’austérité.

UN LONG PROCESSUS
D’ÉTOUFFEMENT 
DES COLLECTIVITES
Depuis des années, la compé-
tence générale des communes
et leur libre administration sont
mises à mal. Incapable de les
liquider « en principe », le gou-
vernement les a attaquées dans
la pratique.
D’un côté, des pans entiers de
l’action des communes ont été
transférés à d’autres institutions
créées ex nihilo. On peut citer

La loi du 6 août 2019, dite « de transformation de la fonction publique », porte un
coup supplémentaire à la libre administration des communes et aux conditions de
travail des agents des collectivités territoriales. Pour Progressistes, Denis Öztorun, maire
communiste de Bonneuil-sur-Marne; revient sur dix-neuf mois de lutte sur tous les fronts,

1 607 heures : un combat sur tous 
les fronts pour la survie des communes
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du Val-de-Marne somme les
maires et présidents d’exécutifs
locaux de délibérer au plus tard
le 21 mars 2021 pour la mise en
œuvre des 1607 heures dès le
1er janvier.

LA BATAILLE S’ORGANISE
Prenant contact avec les ins-
tances du PCF et de l’ADECR
(Association départementale
des élus communistes et répu-
blicains) et avec les syndicats
des territoriaux, j’annonce ma
décision de ne pas me plier à
cette injonction et d’aller jus-
qu’au tribunal administratif.
Le 10 février 2021, un premier
rassemblement des territoriaux
de Bonneuil dénonce la loi de
transformation de la fonction
publique.
Le 26 février, l’ADECR prend
position dans une tribune : « La
loi annule tous les accords plus
favorables au temps de travail
légal des fonctionnaires terri-

toriaux, qui avaient été négociés
dans les collectivités au fil des
ans. Il s’agit bien souvent de
jours de congés supplémentaires,
d’applications plus favorables
des autorisations d’absence pour
décès, mariage ou enfant malade,
de congés exceptionnels au
moment du départ en retraite
pour les agents ayant travaillé
plusieurs décennies dans la
 collectivité. »
En mars, nous élaborons l’idée
d’intégrer au temps de travail
des agents des activités sportives
et culturelles. Une option que
les services commencent aus-
sitôt à travailler : que la loi s’ap-
plique finalement ou non, nous
refuserons de capituler devant
l’injonction à l’austérité du gou-
vernement. La mobilisation des
fonctionnaires territoriaux s’ac-
centue, avec une manifestation
importante devant la préfecture
du Val-de-Marne. Le 13 octobre,
les élus de Bonneuil refusent

de voter la délibération présen-
tée par le territoire Grand Paris
Sud-Est Avenir.
Du côté des services de l’État,
la pression se renforce égale-
ment, et plusieurs communes
« lâchent l’affaire » en novembre,
acceptant de délibérer. Malgré
tout, la bataille se renforce,
médiatiquement comme sur le
terrain, et prend une tournure

idéologique : le gouvernement
assume sa volonté d’aligner le
public sur le privé ; nous défen-
dons la libre administration.
En janvier de cette année, une
lettre de la DGS de Bonneuil
informe les agents que la Ville
est prête à aller au tribunal
administratif, mais en précisant
que le risque de perdre est
important, avec des sanctions
à la clé. En cas de défaite, je
réaffirme mon souhait que cela
débouche sur un droit nouveau

sous forme d’ateliers sportifs
et culturels inclus dans le temps
de travail.
Nous sommes entendus au tri-
bunal administratif de Melun
(24 février 2022), auquel se ren-
dent plus d’un millier d’agents,
dont plusieurs centaines de
Bonneuillois. Tout en insistant
sur la libre administration, nous
rappelons l’injustice de cette
loi pour ceux qui ont été les
« premiers de corvée ». J’assure
de ma solidarité les agents et
syndicats présents. Nous annon-
çons avec les maires de Vitry-
sur-Seine, d’Ivry-sur-Seine et
de Fontenay-sous-Bois notre
intention de poser la question
prioritaire de constitutionnalité
(QPC) sur cette loi. Si elle était
jugée inconstitutionnelle au
regard de sa remise en question
de la libre administration des
communes, c’est toute la loi
qui serait remise en cause. Notre
QPC est transmise au Conseil
d’État, dont le rapporteur
demande de ne pas la porter
au Conseil constitutionnel.
Malgré tout, le Conseil d’État
désavoue les propos du rap-
porteur et transmet au Conseil
constitutionnel la QPC. 
Contraints en principe à déli-
bérer le 3 juillet, nous décidons
de ne pas le faire en attendant
la décision du Conseil consti-

tutionnel. Les agents de Bon-
neuil peuvent ainsi suivre, dans
une salle municipale, la retrans-
mission de notre audience le
19 juillet. Finalement, le Conseil
tranche en faveur de la loi.
Comme je m’y étais engagé et
dans le respect de nos institu-
tions, je proposerai au conseil
municipal du 29 septembre une
délibération sur les 1607 heures
en proposant de nouveaux droits
aux agents et agentes de notre
ville : celui de pouvoir, sur leur

La bataille prend une tournure idéologique : 
le gouvernement assume sa volonté d’aligner le public
sur le privé; nous défendons la libre administration.

Quand bien même le Conseil constitutionnel 
a tranché en notre défaveur, le fait d’avoir contraint 
les institutions à écouter les maires est une première
qui comptera dans les batailles à venir. 

Avec les agents territoriaux, Denis Öztorun dénonce « la réforme de trop ».
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temps de travail, disposer de
1 h 30 min par semaine de pra-
tiques sportives, culturelles ou
de formation favorisant la cohé-
sion de groupe et le bien-être
au travail.

QUE RETENIR 
DE CETTE MOBILISATION?
Quand bien même le Conseil
constitutionnel a tranché en
notre défaveur, le fait d’avoir
contraint les institutions (tri-
bunal administratif, Conseil
d’État et Conseil constitutionnel)
à écouter les maires est une pre-
mière qui comptera dans les
batailles à venir. C’est, en soi,
une victoire… qui en appelle
d’autres.

Quelques premiers éléments
ressortent de ces dix-neuf
 mois de lutte, qui me semblent
 importants.
1. Tout au long de nos mobili-
sations, nous avons abordé la
bataille sous un angle très poli-
tique, qui débordait des reven-
dications syndicales liées à la
situation des agents. Il s’agit
d’un élément capital dans le
retentissement qu’a eu la lutte,
car il a permis de contrer le
piège récurrent de la mise en
concurrence des travailleurs
du privé et du public, brandi
dès lors qu’il s’agit de casser les
statuts. La population de notre
ville a d’ailleurs très bien compris
notre engagement, et l’a sou-

tenu. Poser la question de la
libre administration, c’était
poser aussi la question de la
démocratie dans nos collecti-
vités, et donc porter une reven-
dication authentiquement
populaire.
2. La bataille s’est déroulée sur
tous les fronts : médiatique, en
utilisant l’audience des élu(e)s
locaux ; juridique, en portant
la bataille dans toutes les ins-
tances disponibles; sur le terrain
syndical avec la mobilisation
des agents ; et politiquement
auprès de toute la population
de nos villes, notamment par
l’action des partis politiques.
3. La longue lutte juridique a
permis de regagner le temps

perdu entre 2019 et décembre
2020, pendant lequel la mobi-
lisation contre la loi n’avait pas
été au niveau espéré. Elle a aussi
permis de faire émerger des
revendications, des propositions
de réappropriation progressiste
de cette loi, et d’expliquer lar-
gement le processus d’attaques
contre la libre administration
et ses raisons.
Ces trois points marquent à
mon avis une différence sérieuse
avec plusieurs mobilisations
importantes, qui n’ont pas abou-
ti. En actionnant tous ces leviers,
notre lutte pose les bases d’une
reprise de l’action organisée et
consciente à un plus haut degré
face à de nouvelles offensives

du gouvernement. Cela, en par-
tant de la mobilisation d’une
poignée de villes seulement.
Quand bien même nous n’avons
pas gagné au Conseil constitu-
tionnel, l’état d’esprit des agents
comme des élus n’est ni à la
capitulation ni au désespoir
mais bien à cultiver dans le
temps long le rapport des forces
jusqu’à ce qu’il nous soit favo-
rable. Voilà pourquoi il me
semble important de faire
connaître, notamment aux
agents des collectivités, cette
expérience.

QUEL AVENIR IMMÉDIAT
POUR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES?
Dans un contexte inflationniste
inquiétant, le gouvernement
continue d’annoncer des
contraintes budgétaires nou-
velles. Même des annonces qui
peuvent sembler positives por-
tent en elles des éléments
néfastes, c’est le cas de la reva-
lorisation du point d’indice
des fonctionnaires : les 3,5 %
d’augmentation claironnés ne
réparent pas dix années de gel
imposé ni une inflation à 5,8 %
en 2022. Mais en plus, ils seront
à la charge des collectivités
(2,8 milliards d’euros nationa-
lement) ! C’est bien peu pour
celles et ceux qui ont fait tourner
le pays pendant la crise sani-
taire, à un moment où le gou-
vernement était nettement
démissionnaire.
Les temps sont durs pour le
communisme municipal avec

ces gouvernements successifs
qui nous imposent une gestion
d’austérité. À quoi sert un élu
communiste dans un cadre juri-
dique ultralibéral ? Devons-
nous n’être que des élus ges-
tionnaires, maires de services
uniquement régaliens, ou bien
être des élus porteurs de projets
de société et de politiques
publiques utiles à tous, salariés
et habitants ?
Mon choix est fait. En tant qu’élu
communiste, je ne peux pas me
contenter d’être uniquement
un gestionnaire ou un porteur
de programmes de principe.
Nous devons faire collective-
ment de nos villes des universités
populaires, lieux de transmission
de savoirs et de pratiques à des-
tination de toutes les couches
de la population, lieux de
construction d’un avenir com-
mun, durable et solidaire.
Les élus communistes ne sont
pas seulement des militants du
Parti. Nos expériences d’élus
de la République et de militants
se nourrissent mutuellement.
C’est ainsi que nous faisons
avancer l’idée révolutionnaire.
Cette lutte pour la libre admi-
nistration de nos communes,
pour leur autonomie financière,
pour préserver la clause de com-
pétence générale est un nouveau
témoignage qu’un Parti com-
muniste fort est indispensable
aux luttes à venir, et elles sont
nombreuses. n

*DENIS ÖZTORUN est maire
communiste de Bonneuil-sur-Marne.
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En tant qu’élu communiste, je ne peux pas 
me contenter d’être uniquement un gestionnaire 
ou un porteur de programmes de principe. 

La récente revalorisation du point d’indice des fonctionnaires territoriaux
sera financée par les collectivités, et non par l’État.
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Progressistes : Le sujet 
de l’énergie nucléaire reste
difficile à aborder. Comment
avez-vous pensé ce livre?
S.M. : Il y a eu plusieurs difficultés.
D’abord, ce n’est pas facile de
parler du nucléaire à la CGT.
Nous demandons un débat et
une prise de position claire de
la Confédération, actualisée en
2022. En 2015, la Commission
exécutive confédérale (CEC)
s’est prononcée en faveur d’une
énergie nucléaire majoritaire
dans le mix énergétique français.
Depuis, nous constatons une
influence de la désinformation
sur les militants et, comme le
dernier débat commence à dater,
chacun s’exprime comme il le
souhaite. Cette situation ne satis-
fait pas la FNME CGT. Cela est
extrêmement regrettable : à
l’heure où le sujet de l’énergie
est placé parmi les premières

préoccupations des citoyens et
usagers, corollaire du pouvoir
d’achat, la CGT devrait afficher
une posture claire et issue de
débats dans nos instances diri-
geantes. Nous avons aujourd’hui
besoin de débattre entre cama-
rades pour mettre tout le monde
au même niveau de connais-
sance et de compréhension de

la situation énergétique, notam-
ment depuis l’ouverture à la
concurrence. La CGT a besoin
de porter des revendications
pour répondre aux besoins des
usagers et de l’industrie avec
des tarifs bas.
Il y a ensuite le défi d’être audible
et de parler à tous sur un sujet
technique. Trop de livres sont
destinés exclusivement aux mili-
tants. Nous avons au contraire
fait le choix de donner la parole
à une quinzaine d’agents qui
font le nucléaire au quotidien
dans différents métiers. Nous

avons voulu à la fois retracer
l’histoire d’une industrie, ouvrir
des perspectives et « vulgariser »
un sujet majeur qui fait débat
dans la société pour que le grand
public puisse l’aborder et mieux
l’appréhender.
Évidemment, quelques passages
restent techniques, sur les types
de réacteurs ou la gestion des

déchets par exemple, mais le
sujet l’impose. Au final, nous
espérions avoir contribué à la
compréhension des enjeux dès
avant l’élection présidentielle.

Progressistes : Il reste rare que
les salariés soient associés 
à l’élaboration de réponses aux
grandes questions industrielles
de ce type, ou même consultés.
Pourtant, n’est-ce pas eux
justement qui ont la meilleure
maîtrise du sujet?
S.M. :Le projet porté par Marcel
Paul de nationalisation des

Nous demandons un débat et une prise de position
claire de la Confédération, actualisée en 2022. 
En 2015, la Commission exécutive confédérale s’est
prononcée en faveur d’une énergie nucléaire
majoritaire dans le mix énergétique français. 
Depuis, nous constatons une influence 
de la désinformation sur les militants.

n PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE

PROPOS RECUEILLIS ,
PAR CLÉMENT CHABANNE*,

Progressistes : Vous publiez 
un livre sur la filière nucléaire 
à un moment où le débat 
sur le sujet est clivant. 
Qu’est-ce qui vous a motivé 
à prendre position?
Sébastien Menesplier  : Nous obser-
vons depuis plusieurs années
une montée de la méfiance à
l’égard du nucléaire, alimentée
par des contre-vérités. Avec
François Duteil, nous craignions
que l’élection présidentielle ne
vienne renforcer cet état d’esprit
négatif avec la médiatisation de
positions se disant écologistes
mais voulant bannir le nucléaire.
Finalement, j’ai plutôt le senti-
ment que, vis-à-vis de la filière,
l’état d’esprit des Français est
aujourd’hui plus positif qu’il ne
l’était lorsque nous nous sommes
lancés dans l’écriture de ce livre.
Les consciences ont bougé; elles
me semblent plus modérées et
interrogatives. La campagne de
Fabien Roussel a, par exemple,
permis de dire la vérité aux Fran-
çais. Nous ne pouvons pas nous
passer du nucléaire en l’état du
développement des forces pro-
ductives. De mon côté, je suis
fier d’avoir pu publier ce livre
à point nommé, début février,
pour contribuer au débat public.

Sébastien Menesplier et François Duteil, l’actuel et l’ancien secrétaire général de la
FNME CGT, ont publié en février 2022 le Nucléaire par ceux qui le font. Paroles de 
salariés (éditions Arcan 17). Entre attachement à l’outil et sens du service public d’un
côté, rentabilité et privatisation de l’autre, les travailleurs de la filière nucléaire racontent
une histoire industrielle vivante et rêvent d’un avenir pour cette production électrique
propre et pilotable. Sébastien Menesplier a accepté de nous rencontrer.

Produire pour répondre aux besoins, 
pas pour générer du profit

ENTRETIEN
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industries électriques et gazières
en 1946 prévoyait justement un
fort pouvoir d’action des salariés
sur les décisions stratégiques
de l’entreprise. Bien que l’on
ne soit jamais allé aussi loin que
l’envisageait le projet originel,
le service public nationalisé a
fait naître une grande fierté chez
les agents qui se voyaient, à juste
titre, comme les bâtisseurs d’un

fleuron industriel français.
Il est évident que l’association
des salariés à la décision n’est
pas l’état d’esprit d’une société
anonyme et de son réseau de
sous-traitants. EDF, même dé -
tenue à plus de 80 % par l’État,
reste une société anonyme gérée

en vue de générer du profit pour
ses actionnaires. C’est profon-
dément contradictoire avec ses
missions originelles de service
public. Personnellement, je suis
entré à la centrale du Blayais
(Gironde) en 1994, avec le même
fort attachement au service
public que tous les agents. Avec
le changement de statut de l’en-
treprise et la division organisée

des salariés entre EDF, ses filiales
et ses sous-traitants, l’état d’esprit
des travailleurs et leur maîtrise
de l’outil évoluent, forcément.
Les employeurs jouent de ces
différences de statut et de trai-
tement. Les agents EDF font de
moins en moins d’interventions

directes et sont de plus en plus
confinés à la surveillance d’en-
treprises extérieures. Les salariés
de la sous-traitance participent
à l’exploitation au quotidien,
mais avec un planning toujours
en tête. Tout cela change le rap-
port à l’outil de travail et éloigne
de l’objectif de préservation de
l’outil industriel, de son envi-
ronnement et des femmes et
hommes qui y travaillent. Rien
n’est définitivement acquis, il
faut élever en permanence les
consciences, surtout quand les
directions ne donnent plus la
parole aux salariés.

Progressistes : Comment
accueillez-vous les annonces
gouvernementales concernant 
la construction de nouveaux
réacteurs?
S.M. :L’annonce de la construc-
tion de six réacteurs va dans le
bon sens mais n’épuise pas le
sujet, loin de là ; les préoccupa-
tions et questionnements sont
nombreux. Nous revendiquons
une filière nucléaire intégrée,
de la fabrication des pièces à
l’exploitation, avec une maîtrise

publique et un statut de l’éner-
géticien garantissant à tous les
salariés les mêmes droits de
haut niveau.
Il fallait annoncer au moins six
réacteurs pour pouvoir bénéficier
des avantages de la construction
en série et ne pas refaire les
erreurs de Flamanville et Hinkley
Point. Pour cela, EDF aura besoin
de tous les acteurs de la filière,
des sous-traitants jusqu’à Orano

ou Framatome. Tous ont besoin
de retrouver de la sérénité pour
assurer une production élec-
trique pilotable. Il faut des pers-
pectives claires sur la relance
de la filière et la construction
de nouveaux réacteurs. Après
les annonces du président de
la République, beaucoup de
choses restent floues. Il faut lan-
cer tout de suite l’identification
des sites, les débats organisés
par la Commission nationale
du débat public (CNDP), l’iden-
tification des partenaires pour
ces grands chantiers, ce en lien
avec la relance de l’emploi et
de la formation dans des dépar-
tements souvent en difficultés.
Surtout, il faut remettre EDF en
capacité d’être le maître d’œuvre
public de ces chantiers.
La construction de nouveaux
réacteurs ne s’improvisera pas.
Nous avons déjà des problèmes
de compétences dans le cœur
de métier d’EDF, qui disparais-
sent. Nous manquons de chau-
dronniers, de soudeurs, de robi-
netiers. Pour former à temps
des jeunes à ces métiers, les
décisions sont à prendre tout

de suite. La France a manqué
de vision stratégique en matière
énergétique, depuis des décen-
nies ; l’annonce de ces six EPR
est une déclaration à date, mais
elle ne règle rien à l’instant t.
Le bénéfice de ces six EPR ne
se fera sentir et ne pourra mon-
trer ses effets que dans plusieurs
années, à condition que tout se
mette en mouvement très vite.
Le manque d’investissement
sur les outils de production pilo-
table est une réalité que la
FNME CGT a dénoncée durant
des décennies, et nous en mesu-
rons les impacts aujourd’hui,
cumulés avec des choix poli-
tiques désastreux.
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Le projet porté par Marcel Paul de nationalisation 
des industries électriques et gazières en 1946
prévoyait justement un fort pouvoir d’action des
salariés sur les décisions stratégiques de l’entreprise. 

Nous revendiquons une filière nucléaire intégrée, 
de la fabrication des pièces à l’exploitation, 
avec une maîtrise publique et un statut 
de l’énergéticien garantissant à tous les salariés 
les mêmes droits de haut niveau.

Ce livre vise à rendre la parole 
aux agents et à leur permettre
d’exprimer leur point de vue dans 
le débat public, sans a priori ni
parti pris dogmatique.
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Il en va de même pour les projets
de développement des SMR.
Avant de regarder quelles capa-
cités de production pourraient
être installées hors du territoire,
il faut identifier les entreprises
françaises capables de dévelop-
per les techniques nécessaires
à la construction de ces instal-
lations nouvelles. Un renouvel-
lement des installations fran-
çaises mêlant EPR et SMR peut
être envisagé, mais je ne suis
pas persuadé que la conception
de produits rentables à l’expor-
tation soit la priorité d’une entre-
prise de service public.

Progressistes : Vous craignez
que la filière ne soit pas en état
d’assurer ces nouvelles
constructions?
S.M. : L’organisation actuelle
nous expose à de graves contra-
dictions. L’objectif de la pro-
duction électrique doit être de
répondre aux besoins de la popu-
lation et des industries, aux usa-
gers du service public de l’éner-
gie, pas de faire du profit. Il faut
donc une filière sous maîtrise
publique. La recherche du profit
a mis toutes les entreprises en
difficulté. On ne peut pas deman-
der à une entreprise de licencier,
de faire des économies et de
répondre aux plus hautes exi-
gences de qualité dans la pro-
duction de pièces pour les cen-
trales nucléaires. Les partenariats
public-privé (PPP) portent la
même contradiction. Les deux
partenaires ne jouent pas sur
le même tableau, les logiques
de profit et de service public
sont incompatibles. D’ailleurs,
les tentatives de PPP à l’étranger
ne fonctionnent pas.
Nous avons aussi un enjeu de
formation, d’amélioration des
conditions de travail et de pou-

voirs des salariés dans l’entre-
prise. Nous disons qu’il faut un
statut de l’énergéticien pour
l’ensemble des salariés de la
filière. Au début de la sous-trai-
tance, des tensions dangereuses
entre salariés ont pu apparaître :
les agents EDF d’astreinte
devaient par exemple réguliè-
rement pallier les manques d’exi-
gence d’EDF dans la formation
des salariés de la sous-traitance,
qui eux-mêmes vivaient des
conditions de travail extrême-
ment pénibles, avec de multiples
passages d’un chantier à un
autre. Avec les luttes communes
pour les conditions de travail
est venue la conscience d’une
convergence d’intérêts contre
le dumping social et la désor-
ganisation des collectifs de tra-
vail. Pour garantir l’égalité de
traitement des salariés et la qua-
lité du travail, nous demandons
une unification des droits par
le haut, avec la création d’un
statut commun.

Progressistes : La CGT est
souvent attaquée par les
militants anti-nucléaire pour sa
défense prétendument
corporatiste de cette énergie.
Que répondez-vous et comment
les travailleurs du nucléaire
vivent-ils ces accusations?
S.M. :Nous défendons les inté-
rêts des travailleurs au quoti-
dien. Nous avons toujours
dénoncé tous les problèmes
techniques, d’organisation ou

de conditions de travail qui
pouvaient compromettre la
sécurité des travailleurs ou de
l’environnement. Je conçois
que ce soit plus visible en interne
de l’entreprise que depuis l’ex-
térieur, mais la CGT s’est tou-
jours exprimée. En 1999, la CGT
a été très claire sur les risques

induits par la tempête à la cen-
trale du Blayais. Lorsque Paluel
a été arrêté pendant plus d’un
an, la CGT n’a pas craint de
s’exprimer publiquement. Nous
alertons depuis le début sur les
difficultés à construire un seul
prototype à Flamanville plutôt
qu’une série qui permette d’ap-
prendre des erreurs du premier
chantier pour ne pas les répéter
sur les suivants. Je peux mul-

tiplier les exemples. La CGT
s’exprime sur toutes les ques-
tions. Le fait qu’elle ne soit pas
écoutée est un autre sujet.

Progressistes : Le problème 
du coût de l’énergie s’impose
aujourd’hui aux Français et 
dans le débat public. La relance
de la filière nucléaire garantit-
elle un tarif bas de l’électricité?
S.M. :Le parc nucléaire français
a permis au pays d’avoir l’une
des électricités les moins chères
d’Europe pendant des décennies.
Le cas de Flamanville, souvent
mis en avant, est très particulier :
il s’agit d’un prototype, or les
coûts d’une construction en
série seront bien moindres grâce
au bénéfice du retour d’expé-
rience d’un chantier au suivant.

Aujourd’hui, le nucléaire reste
moins cher que le reste des
modes de production d’électri-
cité, et surtout plus fiable pour
conduire la réindustrialisation
du pays.
D’autre part, le tarif de l’électricité
n’est pas une question seulement
technique. Avoir livré l’énergie
au marché est une aberration.
Nous devons sortir l’énergie du
marché et proposer aux usagers
des tarifs dépendant des coûts
de production et de distribution.
Nous devons également sortir
de l’ARENH qui oblige EDF à
produire pour ses concurrents
et à vendre à perte. Le marché
de l’énergie est aujourd’hui avéré
comme étant une véritable héré-
sie, mis en place grâce à des
mécanismes artificiels qui ne
profitent qu’aux acteurs privés,
avides de dividendes, au détri-
ment des usagers, et cela est de
plus en plus visible et compris.
La concurrence dans la com-
mercialisation d’électricité est
à bannir pour revenir à un véri-
table monopole public, garant
d’un réel service public au plus

près des usagers.
Par ailleurs, toute velléité de
concurrence accrue sur les com-
posantes du service public de
l’énergie (comme sur la distri-
bution, par exemple) serait de
nature à défavoriser encore
davantage les usagers français.
Le bilan de l’ouverture à la
concurrence est limpide pour
la FNME CGT : un désastre pour
la pouvoir d’achat des usagers
et pour le tissu industriel français.
Il n’y aura jamais eu pire dans
l’histoire économique française
que l’ouverture du marché de
l’énergie à la concurrence, pour
le coup « libre et faussée ». n

*CLÉMENT CHABANNE est 
membre du comité de rédaction 
de Progressistes.

L’objectif de la production électrique doit être 
de répondre aux besoins de la population 
et des industries, aux usagers du service public 
de l’énergie, pas de faire du profit. Il faut donc 
une filière sous maîtrise publique.

Nous alertons depuis le début sur les difficultés à
construire un seul prototype à Flamanville plutôt qu’une
série qui permette d’apprendre des erreurs du premier
chantier pour ne pas les répéter sur les suivants

La construction de l’EPR de Flamanville a démarré décembre 2007.
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PAR PASCAL LEDERER*,

Des signes multiples
apparaissent d’une
crise dans la physique

des hautes énergies et la cosmo -
logie.
Lee Smolin, théoricien connu,
publie livre sur livre (dont Rien
ne va plus dans la physique).
Pour lui, la théorie des cordes,
qui a mobilisé depuis trente ans
certains des meilleurs théoriciens
du monde, aboutit à une im -
passe. Cette théorie géométrique
requiert, pour décrire les par-
ticules élémentaires, dix ou onze
dimensions d’espace-temps,
invoque des supercordes ou des
branes inaccessibles à l’expé-
rience ; la théorie des cordes
échoue à décrire les particules
connues… Aucune expérience
ne vient à son appui.
Prix Nobel de physique 1998,
Robert Laughlin déclare en 2008 :
« Le big bang c’est du marketing.»
Avec un autre théoricien états-
unien célèbre, David Pines, il

publie en 2000 un texte sur « The
Theory of Everything » qui
attaque tout un courant théo-
rique qui veut trouver les équa-
tions fondamentales du monde.
Les auteurs caractérisent cette
tentative comme un avatar du
réductionnisme. S’ils tirent un
coup de chapeau à ce dernier,
qui a permis de grandes avancées
dans la connaissance de la ma -
tière, ils parlent aussi de toutes
sortes de phénomènes physiques
émergents, bien compris, que
la « théorie du tout » ne saurait
expliquer. Ils notent : « Le rôle
essentiel que jouent des principes
d’organisation de plus haut
niveau pour déterminer des com-

portements émergents continue
d’être ignoré par de si nombreux
physiciens. Ce fait constitue un
trait consternant de la science
moderne. »

POURQUOI LA CRISE 
DE LA THÉORIE BIG BANG?
En 1887, Albert Abraham Michel-
son et Edward Morley tentent
de détecter un « éther lumini-

fère ». Devant le fait expérimental
de l’invariance de la vitesse de
la lumière dans tout référentiel,
les physiciens concluent que
l’éther matériel n’existe pas et
que l’espace est vide. Toute la
pensée de l’histoire de l’Univers
s’est fondée pendant plus d’un
siècle sur l’idée que les objets
du cosmos se meuvent dans un
espace vide.

L’auteur recense ici les prises de positions de chercheurs contredisant la théorie du big
bang, et en présente les principaux arguments. L’éclairage de cette controverse scien-
tifique est ainsi l’occasion pour le directeur de recherche honoraire au CNRS d’une
prise de position sur l’état de la recherche sur la physique des hautes énergies et la
cosmologie.

Crise dans la physique ?

Une des plus connues est la découverte 
d’une accélération de l’expansion de l’Univers. 
Une autre est la vitesse de rotation des galaxies 
en contradiction avec la relativité générale.
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Les « preuves » expérimentales
du big bang sont surtout le dépla-
cement vers le rouge des fré-
quences de photons émises par
les corps stellaires, les galaxies...,
et le « fond diffus cosmologique »
découvert par Arno Penzias et
Robert Wilson en 1965, la radia-
tion micro-onde de l’espace. Le
déplacement des fréquences
vers le rouge, découvert par
Hubble, est attribué à l’expansion
de l’Univers et à l’effet Doppler
dû à la vitesse d’éloignement
des sources lumineuses. Le fond
diffus cosmologique serait, lui,
dû à un résidu thermique de
l’Univers primordial et du big
bang initial.

LES DIFFICULTÉS 
DE LA THÉORIE DU BIG BANG
Des objections, nombreuses, à
la théorie du big bang ont été
décrites par plusieurs auteurs,
comme Laughlin cité ci-dessus,
et bon nombre d’autres, parmi
lesquels Christian Jooss en 2020
dans son livre Self Organization
of Matter – A Dialectical Approach
to Evolution of Matter in the
Microcosm and Macrocosm.
Une des plus connues est la
découverte d’une accélération
de l’expansion de l’Univers. Une
autre est la vitesse de rotation
des galaxies en contradiction
avec la relativité générale : elle
pourrait indiquer une modifi-

cation de la dynamique de New-
ton à grande distance. L’invoca-
tion d’une « énergie noire », dont
on ne connaît rien, dans un cas
et d’une matière noire dans un
autre permet de rester dans le
cadre du big bang. On ne connaî-
trait à l’heure actuelle qu’une
petite fraction de la matière totale
de l’Univers, celle des étoiles, et
des galaxies notamment, qui
émettent de la lumière.

En ce qui concerne le déplace-
ment vers le rouge, la loi de
Hubble, qui en lie l’intensité à
la distance de l’émetteur lumi-
neux, requiert une expansion
homogène et uniforme du cos-
mos, alors que la distribution
inhomogène de matière dans
des structures galactiques de
grande taille devrait entraîner
des déviations mesurables de
la loi. Par ailleurs, les déviations

mesurées de la loi de Hubble
sont en accord, selon Jooss, avec
une hypothèse d’écrantage par-
tiel de la gravitation, sans expan-
sion cosmique.
Christian Jooss discute en détail
les différentes explications alter-
natives au déplacement vers le
rouge ou les différentes contri-
butions au fond diffus cosmo-
logique du spectre de radiations.
L’homogénéité et l’isotropie de

ce fond est interprétable en
termes d’équilibre thermique
du cosmos, avec des inhomo-
généités dues aux fluctuations
autour de l’équilibre. D’autres
aspects de la théorie du big bang
sont également questionnés,
cet article se concentre néan-
moins sur ceux préalablement
exposés.
Il est fréquent, lorsqu’une théorie
rencontre des difficultés parce
que telle ou telle de ses prédic-
tions est démentie par l’expé-
rience, que ses auteurs recourent
à des hypothèses ad hoc pour
la préserver. L’autre choix pour-
rait être de renoncer à cette
théorie et d’en chercher une
meilleure, et d’en vérifier les
conséquences et les prédictions.
C’est la première branche de
l’alternative qui semble être
choisie parmi les tenants du
 big bang.
Y aurait-il des raisons idéo -
logiques à la défense d’une théo-
rie qui a le mérite, aux yeux de
certains, de relever du création-

nisme? Car pour les tenants du
big bang, l’Univers a surgi de
rien. C’est surprenant quand
on se reporte à la loi universel-
lement connue et vérifiée de la
conservation de l’énergie et de
la quantité de mouvement dans
un système isolé. Quoi qu’il en
soit, la critique du big bang ne
peut pas se fonder sur une cri-
tique idéologique, mais sur des
faits expérimentaux et des expli-
cations théoriques relevant de
la démarche scientifique.

MAIS L’ESPACE 
N’EST PAS VIDE!
Le développement de la méca-
nique quantique depuis cent
ans aurait dû modifier ces
conceptions : les oscillateurs
quantiques que sont les photons,
mais aussi les bosons porteurs
de l’interaction forte (les gluons)
ou électrofaible (les faiblons,
weakons en franglais) ont, en
plus de leurs excitations stables,
des « oscillations de point zéro »,
des excitations instables jusqu’à

JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2022 Progressistes

Face à la conclusion incontournable, celle 
de l’existence d’un éther quantique doué d’énergie, 
et donc de masse, comment une théorie du big bang
et d’une expansion de l’Univers dans un espace vide
peut-elle survivre? 

Prix Nobel de physique 1998, Robert Laughlin déclare
en 2008 : « Le big bang c’est du marketing. » 

s
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température nulle. La physique
contemporaine parle d’un
vacuum (« vide » en latin) qui
est… rempli d’oscillations de
points zéro. Le terme d’éther
quantique est plus approprié.
Nous vivons dans un espace
empli de fluctuations quan-
tiques. Leur existence est expé-
rimentalement prouvée par l’ef-
fet Casimir, le déplacement de
Lamb du spectre de l’hydrogène
ou les forces de Van der Waals
entre molécules, entre autres.
Ces fluctuations ont une énergie,
et donc une masse, suivant la
relativité. Elles sont présentes
partout : dans les atomes, dans
l’espace autour de nous, dans
le cosmos. Nous baignons dans
un éther formé de fluctuations
quantiques.
Face à la conclusion incontour-
nable, celle de l’existence d’un
éther quantique doué d’énergie,
et donc de masse, comment une
théorie du big bang et d’une
expansion de l’Univers dans un
espace vide peut-elle survivre?
La densité d’énergie de l’éther
quantique est plus grande de
120 ordres de grandeur que celle
calculée dans une théorie du
big bang !

COMME LE FER DES AIMANTS,
L’ÉTHER QUANTIQUE 
A DES PHASES DIFFÉRENTES
La découverte expérimentale
du boson de Brout-Englert-
Higgs en 2012 a des consé-
quences importantes sur notre
conception du cosmos. Elle
confirme une hypothèse : celle
d’une transition de phase de
l’éther quantique à très haute

température (200 GeV, des mil-
lions de milliards de degrés !)
entre une phase de haute énergie
(haute température) où tous les
bosons ont une masse nulle, et
une phase superfluide de plus
basse énergie. Le boson de Brout-
Englert-Higgs est la particule
de masse nulle dans la phase
(dite électrofaible ) à haute tem-
pérature dont le caractère massif
à « basse » énergie restait à confir-
mer jusqu’en 2012.
Il est fascinant que l’idée d’une
transition à haute énergie de
l’éther quantique à une phase
superfluide, idée qui a émergé
en 1964, ait été inspirée de la
théorie de 1958 de la supracon-
ductivité dans nos métaux ter-
riens, à très basse température
(– 150 °C). Celle-ci résulte d’une
« brisure spontanée de symétrie»
de la phase métallique normale.
Dans le supraconducteur, le
photon, notre « photon habituel »
de masse nulle, acquiert une

masse à cause de son interaction
avec le milieu supraconducteur.
La théorie de Brout-Englert-
Higgs, à des détails techniques
près, est inspirée par la physique
du supraconducteur. En ordre
de grandeur, la différence quan-
titative est énorme. La masse

du photon dans un supracon-
ducteur est de l’ordre d’une dizai-
ne de milliélectronvolts, celle
du boson dans la phase super-
fluide de l’éther quantique d’une
centaine de gigaélectronvolts !
Mais la physique est peu ou prou
la même (une symétrie un peu
plus compliquée que celle de la
supraconductivité) : la théorie
quantique non relativiste en
matière condensée a une parenté
étroite avec la théorie de la phy-
sique des hautes énergies.
Le nom de « particule de Dieu »
dont on a affublé le boson de
Brout-Englert-Higgs, fréquem-
ment évoqué dans la presse
grand public, montre le degré
de délire irrationnel qui règne
dans certains médias et chez
certains commentateurs scien-
tifiques. Le boson de Brout-
Englert-Higgs n’est pas plus
divin que le photon dans un
supraconducteur.

L’ORIGINE EXPLIQUÉE DES
PARTICULES ÉLÉMENTAIRES?
Le modèle standard, à partir de
1974, classe de façon remar-
quable le « zoo» des quelque
200 particules du microcosme,
trouvées expérimentalement,
à partir des combinaisons de
24 fermions et 4 bosons, parti-
cules considérées comme élé-
mentaires : quarks, électrons,
gluons, photons, neutrinos…
Reste à approfondir une expli-
cation fondamentale pour l’ap-
parition de ces objets.

Dans notre monde non relati-
viste, nous connaissons aussi
toutes sortes de particules quan-
tiques qui émergent des maté-
riaux organisés : dans un cristal
apparaissent des phonons, vibra-
tions collectives des atomes du
cristal. Dans un supraconducteur

sous champ magnétique émer-
gent des tourbillons, les vortex ;
ils portent un filament de champ
magnétique, qui est un quantum
de flux ; hors des vortex, le champ
magnétique est nul dans le fluide
supraconducteur. Dans les états
de Hall quantique apparaissent
des skyrmions, sortes de héris-
sons d’aimantation, eux aussi
quantifiés en fractions de charge
électrique et en quanta de flux.
Un physicien théoricien russe,
Grigori Volovik, a fait une pro-
position brillante : dans son livre
Universe in a Helium Droplet,
publié en 2003, il montre que
les excitations élémentaires et
défauts topologiques des phases
superfluides de l’hélium 3 ont
des analogies étroites avec les
excitations et particules du
modèle standard; il étudie l’iden-
tité et la différence entre les dif-
férentes formes de mouvement
dans le superfluide quantique
hélium 3 et dans l’éther quan-
tique. Sur cette base, comme le
discute Christian Jooss dans son
livre, on peut ébaucher une
genèse des particules subato-
miques du modèle standard à
partir des excitations et des
défauts topologiques de l’éther
quantique. La prise en compte
de l’éther quantique permet
aussi, à partir de la physique
des superfluides quantiques,
de proposer un scénario pour
la formation des trous noirs,
dont l’actualité nous a donné
de magnifiques images.
Il reste que si l’on connaît des
éléments constitutifs de cet
éther quantique, par exemple
la phase superfluide de Higgs
(celle qui donne des masses aux
bosons, sauf au photon) ou la
soupe de gluons superfluide, la
structure détaillée de l’éther
quantique reste, à ma connais-
sance, à déterminer. Un champ
de connaissance passionnant
à défricher, qui intéresse à la
fois le microcosme, la matière
condensée et le macrocosme. n

*PASCAL LEDERER est directeur 
de recherche honoraire au CNRS 
et membre de la commission ESR
(Enseignement supérieur 
et Recherche) du PCF.

Il reste que si l’on connaît des éléments constitutifs 
de cet éther quantique, par exemple la phase
superfluide de Higgs (celle qui donne des masses 
aux bosons, sauf au photon) ou la soupe de gluons
superfluide, la structure détaillée de l’éther quantique
reste, à ma connaissance, à déterminer. 

s

Une représentation du boson de Higgs, découvert en 2012.
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Cet article propose une présentation de ce qui constitue pour la France le contre-
 modèle universitaire le plus clair, celui du Royaume-Uni, modèle dont les auteurs
 craignent qu’il ne continue d’être progressivement introduit en France.

Le système universitaire britannique, 
un contre-modèle pour l’ESR en France

PAR PIERRE SALVADORI ,
ET GEOFFREY BODENHAUSEN*,

Face à la loi de program-
mation de la recherche
(LPR) imposée à marche

forcée par le gouvernement,
syndicats, élus et collectifs uni-
versitaires, parant au plus pressé,
se sont essentiellement concen-
trés sur l’analyse budgétaire. La
promesse, claironnée fin 2020,
de « 25 milliards d’euros sup-
plémentaires en faveur de la
recherche au cours des dix pro-
chaines années » s’est évaporée
après l’analyse sénatoriale. Une
comptabilité fine montre qu’il
y a dans le meilleur des cas un
seul milliard d’augmentation1.
En fait, la LPR n’est que la conti-
nuation des lois Pécresse (LRU,
2007) et Fioraso (2013) : la stag-
nation des budgets malgré la
hausse du nombre d’étudiants ;
la poursuite de l’autonomisation
des établissements sans les
moyens afférents ; la mise en
concurrence des regroupements
universitaires pour une place
au soleil dans les classements
internationaux, pourtant una-
nimement reconnus inaptes à
l’évaluation qualitative. Ici aussi,
la détérioration du service public
aura pour conséquence la pro-
motion du secteur privé, qui ne
manquera pas de se positionner
pour répondre aux carences
ainsi créées.
Insuffisamment connu, car sa
critique est souvent limitée au
recrutement endogame d’Oxford

et de Cambridge – lequel n’est
déjà plus ce qu’il était –, le sys-
tème britannique est un cas
d’école de l’implantation du
néolibéralisme et du new public
management dans un secteur
qui lui a longtemps résisté. En
revenant sur ce qui s’est passé
au Royaume-Uni, il nous semble
permis de redouter que notre
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
n’accélère la marchandisation
du savoir, en promouvant en
particulier l’évaluation des uni-
versités par des étudiants-
consommateurs.

LA DOCTRINE 
DU « FAIRE-MARCHÉ »
Aux yeux de nos dirigeants, et
même de certains universitaires
français, les universités britan-
niques semblent constituer un
modèle d’excellence dont l’adop-
tion permettrait d’entrer de

plain-pied dans la compétition
internationale gérée par les clas-
sements pervers de Shanghai
et du Times Higher Education
Supplement. Or ces dernières
décennies, une succession de
lois ont transformé radicalement

le paysage universitaire britan-
nique en subordonnant toujours
plus les établissements aux
besoins de l’économie capitaliste
et à la domination du marché.
Désormais, comme le fait valoir
l’universitaire Stefan Collini, la
doctrine du marché (« The Mar-
ketisation doctrine ») est pré-
dominante : les étudiants sont
transformés en consommateurs
de savoirs, et les universités en
entreprises compétitives pro-
ductrices de marchandise-
savoir2. Le cas anglais a servi en
quelque sorte de laboratoire à
la formulation d’attentes nou-
velles vis-à-vis de l’enseignement
et de la recherche dans les démo-
craties libérales. C’est à ce modèle
que les gouvernements néo -
libéraux, comme celui de la
France, souhaitent s’adapter. 
L’importance de l’enseignement
supérieur réside, pour le système
capitaliste, dans son rôle moteur

de l’innovation technique et de
la transformation économique.
En garantissant la qualification
et l’innovation, ce système contri-
buerait à la croissance et à la
prospérité nationale, selon les
termes du rapport Browne d’oc-

tobre 20103. L’adoption des
mesures prises dès 2010 par la
coalition des conservateurs et
des libéraux au Royaume-Uni a
été justifiée par le déficit des
finances publiques, dans le
contexte de la crise de 2008. Ces
mesures ont constitué une attaque
sans précédent du fonctionne-
ment public de l’enseignement
et de la recherche. Les universités
ont été progressivement remo-
delées en centres d’expertise
appliquée et en formation pro-
fessionnelle subordonnée à la
stratégie d’une société.

VERS L’IMPORTATION 
DES MODÈLES BRITANNIQUES
ET ÉTATS-UNIENS?
Un élément qui semble enchan-
ter la Macronie en France (même
si les enseignants-chercheurs
britanniques ont appris à s’en
méfier) est l’évaluation quasi
permanente de l’enseignement
et de la recherche non seulement
par des agences, mais aussi par
les étudiants, sur le critère impli-
cite du marché du travail et de
la satisfaction des étudiants-
consommateurs. Cette doctrine
ouvre la possibilité fort problé-
matique de financer les dépar-
tements universitaires en pro-
portion de la hauteur des salaires
des jeunes diplômés qui en sont
issus. 
Dans un tel modèle de compé-
tition entre universités, l’en -
seignement est en effet évalué
principalement au regard de
l’insertion professionnelle des

Un élément qui semble enchanter la Macronie 
en France est l’évaluation quasi permanente 
de l’enseignement et de la recherche non seulement
par des agences, mais aussi par les étudiants, 
sur le critère implicite du marché du travail et 
de la satisfaction des étudiants-consommateurs.
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étudiants, de la satisfaction des
étudiants et du taux de réussite
aux diplômes – autant d’indi-
cateurs qui n’ont aucune per-
tinence pour apprécier la valeur
du savoir créé et la qualité de
sa transmission.
C’est cette logique qui a conduit
à réduire très significativement
le financement public des uni-
versités au Royaume-Uni, réduc-
tion compensée par une aug-
mentation drastique des frais
de scolarité à la charge des étu-
diants (essentiellement adossés
à des prêts qui doivent être rem-
boursés une fois les étudiants
« insérés sur le marché du tra-
vail », sur le modèle états-unien) :
en 1998, après l’époque Thatcher,
les frais de scolarité annuels
étaient de 1000 £, mais ils ont
été relevés à 3000 £ en 2004 sous
Tony Blair, puis à 9000 £ en 2010
sous David Cameron, et à 9250 £
aujourd’hui (respectivement
1500, 4350, 10800 et 11000 €
par an).

CONFUSION PRIX/VALEUR
DES FORMATIONS
Les étudiants sont abaissés au
rôle de consommateurs : la qua-
lité de l’enseignement est mesu-
rée à l’aune de leur satisfaction,
laquelle justifierait donc le prix
qu’ils sont prêts à payer pour
suivre une formation; si les étu-
diants-consommateurs sont
satisfaits, ils seront prêts à payer,
sinon les universités-entreprises
seront forcées d’améliorer la
« qualité » de la formation (éva-
luée à l’aune de la seule insertion

professionnelle des étudiants)
pour rester compétitives sur le
marché international de l’en-
seignement supérieur. Formel-
lement, les universités ne sont
pas contraintes de facturer aux
étudiants les frais les plus élevés

autorisés par la loi, mais une
telle logique de marché dans
laquelle Oxford et Cambridge
prélèvent le maximum de 9250 £
par an implique qu’aucune autre
université ne demandera moins,
au risque de donner l’impression
qu’elle dispense des formations
au rabais qui ne satisferont pas
les étudiants.
Pourtant, comme le remarque
non sans malice Stefan Collini,
« l’insatisfaction est constitutive
de la formation de l’esprit cri-
tique ». C’est à partir de l’insa-
tisfaction qu’on peut faire naître
une autonomie intellectuelle.
Si les formations universitaires
permettaient simplement d’in-
gérer un savoir fini et capable
de répondre facilement aux
interrogations des étudiants et
aux exigences immédiates des
entreprises, il n’y aurait pas
besoin de recherche. En outre,
les apports d’un cours ne sont
pas toujours estimés à leur juste
valeur. Il n’est pas bon de se

limiter à étudier des notions
dont les apports sont perçus
immédiatement, que ce soit en
philosophie, en lettres, en méca-
nique quantique ou en biologie.
Seule la confiance d’un profes-
seur permet d’accéder à certains

ouvrages ou articles difficiles.
Tout l’esprit de l’enseignement
universitaire est de pousser les
étudiants à aller au-delà des
cours, nécessairement incom-
plets et simplificateurs.

PLACER LES ÉTUDIANTS 
AU CENTRE?
Le système britannique feint de
placer les étudiants au cœur de
la stratégie de transformation
de l’université. Il est intéressant
de constater le glissement de
pensée chez les conservateurs
dans la façon d’aborder les étu-
diants : historiquement, la poli-
tisation des universités qui a
suivi 1968 a été perçue comme
un problème. Naguère encore
perturbateurs de l’ordre social,
les étudiants sont maintenant
perçus comme des alliés du
marché : ils lui permettent de
lancer une offensive contre les
universités, territoires extérieurs
à son emprise. Ce sont désormais
les universitaires et les ensei-

gnants qui doivent se battre
pour faire la démonstration de
leur valeur auprès des étudiants,
c’est-à-dire de leur bon « rapport
qualité/prix ».
C’est la logique du consumé-
risme universitaire, introduite
par le « cadre d’excellence de
l’enseignement » (le teaching
excellence framework, ou TEF),
selon un mécanisme analogue
à celui développé pour la
recherche. La qualité de divers
types d’enseignement se reflète
ensuite dans des league tables
semblables aux tableaux de clas-
sement de football. Les hiérar-
chies ainsi présentées doivent
permettre aux établissements
ayant les meilleurs scores de
demander au pouvoir politique
de leur permettre d’augmenter
les frais de scolarité afin, en plus
de l’absorption des coûts de for-
mation (salaires des professeurs
et du personnel, infrastructures,
projets de recherche…), de déga-
ger un profit.
Cette rhétorique de l’amélio-
ration de la qualité ne trompe
personne : il s’agit avant tout
de légitimer et de couvrir des
hausses significatives des frais
de scolarité. On peut douter
qu’on puisse évaluer la qualité
d’une université par l’accumu-
lation d’indicateurs contes-
tables, comme la satisfaction
des étudiants, leur insertion
professionnelle, le taux d’échec
aux examens, etc. En effet, de
tels critères peuvent être très
bien remplis même si l’ensei-
gnement n’est pas de bon

Naguère encore perturbateurs de l’ordre social, 
les étudiants sont maintenant perçus comme des alliés
du marché : ils lui permettent de lancer une offensive
contre les universités, territoires extérieurs 
à son emprise. 

En 2022, l’université de Roehampton a fermé six cursus de licences et trois de masters.
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niveau. Ces indicateurs révèlent
simplement que certaines pro-
cédures d’évaluation ont été
sagement suivies.

UNE GOUVERNANCE
MANAGÉRIALE
Une façon d’obtenir une éva-
luation de la qualité des ensei-
gnements consiste à croiser les
données de l’enseignement
supérieur avec les données sur
l’emploi et les revenus (Sec-
tion 78, Small Business, Enter-
prise and Employment Act,
2015) : ainsi, si certaines disci-
plines souffrent d’un nombre
insuffisant de diplômés, ces cur-
sus entraîneront un faible taux
de remboursement des prêts
par leurs anciens étudiants, tan-
dis que les futurs inscrits se ver-
ront refuser de nouveaux prêts
universitaires. Il n’y a pas loin
de cette logique de marché à la
fermeture de cursus entiers.
Ainsi l’université de Roehamp-
ton, fondée en 2004 dans le sud
de Londres, a-t-elle cessé cette
année d’inscrire de nouveaux
étudiants en licence de littéra-
ture, théâtre, lettres classiques,
philosophie, sociologie et anthro-
pologie, ainsi qu’en master d’his-
toire, philosophie et lettres clas-
siques. Ces deux dernières
années, les universités de Cum-
bria et de Sheffield Hallam ont
également fermé leurs licences
de littérature anglaise.
Loin d’assurer un enseignement
de qualité, le teaching excellence

frameworkcontribue à multiplier
les procédures d’évaluation, à
occuper des administrateurs
pour vérifier que les critères
soient respectés et, enfin, à
 donner un rôle croissant aux
entreprises privées dans la for-
mulation des programmes aca-
démiques. À cela s’ajoute le
research excellence framework
qui favorise l’« impact » immédiat

de la recherche appliquée au
détriment de la recherche
 fondamentale, tout en plaçant
universités et chercheurs en
concurrence pour l’obtention
de financements non pérennes,
connus non sans humour
comme soft money, ou finan-
cement fongible. Contraints de
délaisser leurs activités d’en-
seignement pour postuler aux
financements, les enseignants-
chercheurs se voient contraints
de prodiguer un enseignement
au rabais, c’est-à-dire souvent
simplifié à outrance afin d’être
plus susceptible de rencontrer
l’approbation des étudiants-
consommateurs.
Cette mise en marché de l’en-
seignement supérieur et de la
recherche s’accompagne du
recrutement d’un personnel de
direction et d’encadrement
venant directement du secteur
privé. À la différence du système
plus courant en Europe conti-
nentale, où la direction des uni-
versités est fondée sur l’élection
d’un recteur, lui-même univer-
sitaire, la plupart des universités
britanniques sont désormais
dirigées par des gestionnaires
(managers) qui entourent le
« vice-chancellor » (président)
élu par l’ensemble du corps uni-
versitaire (hors étudiants). 
En France, une circulaire du
3 octobre 2018 a précisément
augmenté le quota de recteurs
non docteurs, passant de 6 à 12
sur 30, afin de recruter des admi-

nistrateurs souvent issus des
business schools. Cambridge
s’est illustrée il y a quelques
années en s’attachant les services
d’Anthony Odgers, ancien de
la Deutsche Bank, chargé de
gérer les actifs et de « développer
les nouvelles activités commer-
ciales» de l’université. Le collège
le plus riche de l’université, Tri-
nity College, a également recruté

Rory Landman, ancien de la
City, pour s’occuper de ses
finances tout en jouissant des
privilèges liés au statut de fellow,
traditionnellement réservé aux
docteurs ayant fait carrière dans
la recherche.
La configuration actuelle de
l’enseignement supérieur bri-
tannique est le fruit d’un projet
politique très spécifique, mis
en œuvre de façon cohérente
et volontariste, à une échelle de
temps assez récente. Les injonc-
tions que l’on connaît dans notre
pays, à l’imitation du modèle
anglo-saxon, cherchent à se faire
passer pour plus inéluctables
qu’elles ne le sont : on voit ici
qu’elles ne consistent ni à s’ali-
gner sur des standards interna-
tionaux qui, hors de France,
seraient uniformes et anciens,
ni à suivre une tendance générale
de l’évolution des systèmes uni-
versitaires que tous les acteurs
du monde académique auraient
déjà embrassée. Ces injonctions
sont bien plutôt des tentatives
visant à restreindre le débat
public sur ces sujets ; elles ne
doivent que nous motiver à une
réplique vigoureuse, à la défense
d’un véritable service public de
l’enseignement supérieur. 
Il faut procéder pour cela à une
analyse fine des dysfonction-
nements actuels tels que : la

sélectivité croissante et l’acca-
parement des financements par
quelques grands ensembles ;
les recrutements universitaires
locaux auxquels il faudrait oppo-
ser un modèle inspiré du Comité
national du CNRS; la méfiance
envers certains diplômes uni-
versitaires faute de budget pour
assurer la qualité de toutes les
formations. Loin de sacrifier au
discours de l’adaptation néces-
saire à l’offre universitaire inter-
nationale, nous devons au
contraire proposer une nouvelle
architecture pour le système
français, qui lui permettra de
miser non sur sa conformité
aux standards internationaux
mais sur l’attractivité propre de
son modèle fondé sur le service
public de la transmission des
savoirs complexes. n

*Pour la CELLULE PCF de l’École
normale supérieure – Quartier latin :
PIERRE SALVADORI, doctorant 
en histoire, 
GEOFFREY BODENHAUSEN,
chimiste, professeur à l’ENS.

1. Voir http://www.senat.fr/rap/a20-
032/a20-032_mono.html
2. Stefan Collini, Speaking of
Universities, Londres, Verso Books,
2017.
3. John Browne (Lord Browne of
Madingley), Independent Review of
Higher Education Funding & Student
Finance, « Securing a sustainable
future for higher education »,
12 octobre 2010, en ligne.

Cette mise en marché de l’enseignement supérieur 
et de la recherche s’accompagne du recrutement 
d’un personnel de direction et d’encadrement venant
directement du secteur privé. 
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PAR JEAN-CLAUDE CHEINET*,

L’organisation de la
pêche en Méditerranée
est particulière dans

cette mer sans marée. Déjà, elle
doit s’adapter aux spécificités
d’un littoral tantôt très découpé,
tantôt sableux. Elle s’oppose
aux méthodes de pêche de
l’océan fondées sur les marées,
de gros bateaux et des équipages
importants.
En Méditerranée, s’adaptant à
la diversité du littoral, du plateau
continental et des fonds eux-
mêmes, la pêche englobe un
grand nombre de « petits
métiers » (bateaux sortant en
mer moins de 24 heures)
œuvrant sur une multitude de
petits bateaux, pêchant à la jour-
née de façon opportuniste selon
les vents ou la saison. On y pêche
au casier, au filet, en plongée,
au chalut, à pied et au large…
prenant tantôt des « muges »
(mulets), tantôt des daurades,
des anguilles, soles, loups (bars),
calamars, etc. Sur les étangs
côtiers, la pêche est aussi active.
Des filets particuliers pour
chaque espèce de poisson ;
sennes, trabaques, paradières
diffèrent par la forme, la taille
des mailles… De plus, on y pra-
tique aussi la pêche au « calen »,
un filet de fond qui est relevé
pour y piéger essentiellement
les muges. Sur les nombreux
calens en activité à la Libération
et dont les emplacements étaient
tirés au sort chaque année, seuls
restent en activité quelques-
uns à Sète et à Martigues.

LES PRUD’HOMIES DE PÊCHE
Les pêcheurs en mer sont plus
nombreux, épousant les possi-
bilités offertes par la géographie
avec de nombreux petits ports.
William Tillet précise : « Dans
chaque quartier maritime, ils se
sont depuis très longtemps orga-
nisés en prud’homies. Et il y a
actuellement vingt-huit pru-
d’homies en Méditerranée,
proches des problèmes des
pêcheurs. »
Déjà au Moyen Âge, poussés
par le besoin de se rassembler

face aux seigneurs qui leur don-
naient un droit d’exploiter les
ressources marines, les pêcheurs
formèrent des prud’homies ;
celles-ci sont consacrées dans
ce rôle spécifique en 1791, et
depuis elles ont été reconnues

et maintenues à côté des comités
départementaux et régionaux
de pêche, créés plus tardivement.
Elles prennent en compte, en
effet, les difficultés quotidiennes
des pêcheurs et les particularités
de la pêche côtière en Méditer-
ranée. Elles jouent un rôle arbitral
en cas de conflit, d’où leur appel-
lation courante de « tribunal de

pêche ». William Tillet approuve :
« Pour que toutes ces activités
cohabitent sans conflit d’usage,
ce n’est pas simple ! D’où l’intérêt
du système prud’homal dans la
région. Le rôle des prud’homies
est avant tout de permettre aux

pêcheurs de vivre correctement
de leur pêche, s’il le faut en votant
des lois restrictives qui protègeront
la ressource et l’activité de chacun,
les fameuses lois prud’homales. »
En effet, les prud’homies peuvent
édicter des règles, mais celles-
ci doivent obligatoirement être
plus restrictives, plus strictes
que les articles correspondants
du Code rural. Avant même cette
obligation, les prud’homies ont
pratiqué ces coups d’arrêt
conservateurs depuis plusieurs
siècles, eux-mêmes complétés
par une régulation de la pêche
avec tirage au sort des postes
et maximums de prises aussi.
Ces règles vont donc dans le
sens d’une protection renforcée
de la ressource, et de ce fait les
prud’homies ont un rôle dans
une gestion durable de la mer
qui complète l’action de pro-
tection introduite ensuite par
la loi.

Peu connues, les prud’homies sont pourtant des organisations séculaires qui renouvellent
aujourd’hui les solidarités du monde de la pêche devant des règles européennes
inadaptées. Cet article résulte de la rencontre de l’auteur avec William Tillet, qui a
apporté l’éclairage de son expérience.

Une originalité méditerranéenne : 
les prud’homies de pêche

Le rôle des prud’homies est avant tout de permettre
aux pêcheurs de vivre correctement de leur pêche, 
s’il le faut en votant des lois restrictives qui
protègeront la ressource et l’activité de chacun, 
les fameuses lois prud’homales.

n PÊCHE

En octobre 2021, 114 patrons pêcheurs ont été élus prud’hommes 
en Méditerranée.

William Tillet est premier
prud’homme pêcheur à Martigues.
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Pendant longtemps, les prises
ont été consignées chaque jour
par écrit ; cette pratique était
« sans doute bien plus fiable que
le système actuel de fiches de
captures que les pêcheurs envoient
eux-mêmes à la DDTM », et ils
cotisaient en fonction… Depuis
les années 1960, la cotisation
annuelle est forfaitaire, l’adhé-
sion est volontaire et la pru-
d’homie ne surveille plus les
prises quotidiennes. « Avant, tu
pêchais beaucoup, tu gagnais
beaucoup d’argent mais tu en
reversais aussi un montant plus
important à la prud’homie.
Aujourd’hui, la cotisation an -
nuelle est la même pour tout le
monde, que tu pêches 3 t ou 100 t
de poisson par an. »

COMPLIQUÉ D’AVOIR 
LE DROIT DE PÊCHER
AUJOURD’HUI
De ce système plus inégalitaire
résulte un budget réduit pour
les prud’homies. Elles doivent
aussi faire face à des évolutions
considérables. Les méthodes
de pêche sont identiques depuis
des siècles, tandis que les règle-
ments se sont accumulés et
complexifiés. William Tillet le
résume en une formule : « Ce
n’est plus pêcher qui est compliqué
aujourd’hui, mais c’est d’avoir
le droit de pêcher ! » Le rôle de
la prud’homie a évolué : les
audiences judiciaires sont bien
plus rares mais elle organise des
sessions de formation et une
« école pour patrons pêcheurs
et matelots » afin d’aider le
monde de la pêche à répondre
aux besoins et à la complexité
règlementaire.
Or cette complexité se traduit
par la diminution de la pêche
artisanale, des « petits métiers »
et une concentration en unités
bien plus grosses. William Tillet
remarque : « Armer un bateau
signifie emprunter des sommes
considérables; dans l’Atlantique,
les acteurs sont souvent de gros
armements derrière lesquels on
retrouve Intermarché, Saupiquet,
etc. Les mêmes sont administra-
teurs au Comité national des
pêches ou siègent dans les ins-

tances des banques qui décident
d’accorder ou non les crédits, et
cela donne une priorité à ceux
qui ont les reins solides et offrent
le plus de garanties. Mais si un
jeune veut emprunter pour se
lancer en Méditerranée, il est
limité dans ses capacités à
emprunter et est obligatoirement
conduit à n’armer qu’un bateau
plus petit. »
Les règles édictées depuis
Bruxelles par l’UE s’appuient
sur la gestion de la ressource,
l’état des stocks et leur repro-
duction, et dans une présenta-
tion de préservation louable
favorisent de fait un armement
de bateaux plus puissants. Mais
elles sont inadaptées aux
méthodes locales de pêche. « La
pêche de “petit métier” qui repré-
sente une quarantaine de petits
bateaux sur la Côte Bleue, près
de Marseille, ramène tout au
plus 45 à 50 t tous poissons
confondus par an, selon une
étude du Parc marin de la Côte

Bleue, et on la soupçonne de faire
plus de façon invisible, or les
gros bateaux sont plus facilement
contrôlés…»,note William Tillet.
L’ensemble conduit à la dispa-
rition de nombreux armements.
Les plus âgés en arrivent à renon-
cer. Concernant la pêche au
thon, jadis très active, on ob -
serve la même évolution. « Les
autorisations européennes de
pêche (AEP) sont accordées aux
bateaux ramenant au moins
100 t de prises ; ce sont ceux qui
doivent sans doute aller pêcher
au large de la Lybie… Dans les
eaux territoriales méditerra-
néennes, les “petits métiers”, tou-
jours selon une étude du Parc
marin, ramènent en moyenne et
par bateau 1 t de thons sur l’an-
née ; et il y a 40 bateaux sur le
quartier maritime de Martigues…

On ne joue pas dans la même
cour », appuie William Tillet.

UNE LOI NATIONALE
IDENTIQUE POUR L’OCÉAN 
ET LA MÉDITERRANÉE
Cette pêche, la « thonaille »
méditerranéenne, a tradition-
nellement utilisé des bateaux
de moins de 18 m et des filets
dérivants de 10 m de haut et
2 km de long. Tel n’est pas le cas
de celle de l’Atlantique, qui a
des bateaux de plus de 18 m et
des filets de 100 m de haut et

plusieurs kilomètres de long.
Différence de tailles et d’impacts
écologiques entre la pêche arti-
sanale et la pêche industrielle.
L’UE a voulu règlementer et viser
les grands filets dérivants. Restait
à traduire ces textes en droit
français… «Le gouvernement a
voulu appliquer une loi nationale
identique pour l’océan et la Médi-
terranée; là où les Espagnols ont
fait valoir qu’ils pêchaient l’es-
padon et les Italiens qu’ils allaient
faire des efforts, on en est ar rivé
à une quasi-interdiction en
 France. Il faut savoir, en ce qui
concerne l’espadon, que l’on n’ob-
tient son AEP pour l’année seu-
lement si on peut justifier de
800 kg de prises l’année précé-
dente… Mais en Méditerranée,
avec de la chance, un pêcheur
prendra 8 espadons et aura 200 kg

de prises au maximum! Et sans
AEP interdiction de pêcher ! »De
ce fait, alors que la pêche arti-
sanale locale est opportuniste,
variable, diverse, il devient néces-
saire de se spécialiser dans la
pêche d’une seule espèce pour
atteindre le quota, donc d’investir
dans un bateau spécialisé et
plus gros, qui devra pêcher en
quantité et qui est en définitive
moins adapté à la protection
de la ressource.
Pour aider les pêcheurs, la pru-
d’homie a aussi organisé la for-
mation de radio-opérateur, avec
un certificat à la clé. S’il est
logique que pour l’Atlantique
Nord la langue des secours soit
l’anglais, tel n’est pas le cas en
Méditerranée ; or il faut obliga-
toirement s’exprimer en anglais.
« Par exemple, je sors au large
de Fos et je coule… Je dois appeler
les secours en anglais, alors que
de l’autre côté de la radio il y a
un Français, et que tu connais
sans doute en plus ! C’est tota-
lement absurde en Méditerranée
d’imposer ça aux pêcheurs arti-
sans. Même s’il a trente ans de
métier, un pêcheur n’aura plus
le droit de travailler s’il ne passe
pas ce certificat. »
La voix des 2000 inscrits mari-
times en Méditerranée, pour
28000 en France, pèse peu. Cer-
tains aimeraient supprimer les
prud’homies. Pourtant elles
jouent un rôle de proximité
important : « Le jour où un
pêcheur, même non adhérent, a
un gros pépin, c’est auprès de la
prud’homie qu’il vient chercher
du soutien. » n

*JEAN-CLAUDE CHEINET est
géographe, ancien adjoint au maire
de Martigues.

Alors que la pêche artisanale locale est opportuniste,
variable, diverse, il devient nécessaire de se
spécialiser dans la pêche d’une seule espèce pour
atteindre le quota, donc d’investir dans un bateau 
qui devra pêcher en quantité et qui est en définitive
moins adapté à la protection de la ressource.

La réglementation européenne sur la pêche incite 
les pêcheurs à investir dans des bateaux toujours plus gros 
et spécialisés pour atteindre leur quota de pêche autorisée.
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PROPOS RECUEILLIS ,
PAR JEAN-CLAUDE CHEINET*,

Progressistes : La chasse est
décriée… En tant que chasseur,
que vous suggère cette situation
tendue?
Jean-Michel Carrétéro : Il est vrai
que la chasse, le plus souvent
médiatisée de manière super-
ficielle et péjorative, a aujourd’hui
mauvaise presse dans l’opinion
publique. Du reste, deux can-
didats à la dernière présidentielle
(EELV et LFI) ont avancé l’idée
de supprimer la chasse le
dimanche, les jours fériés et
durant les vacances scolaires.
Cette mesure électoraliste brutale
aurait remis largement en cause
un droit populaire gagné à la
Révolution, créé de nouvelles
et inutiles divisions et porté le
tort de priver les territoires de
la présence sentinelle des chas-
seurs. De leur côté, les chasseurs,
très nombreux, plaident en
faveur d’un partage sans exclu-
sive et apaisé des espaces natu-
rels. Qu’il s’agisse de sécurité,
de sujets liés aux activités cyné-
gétiques ou à la santé des éco-
systèmes, les chasseurs sont
demandeurs d’un dialogue res-
pectueux et constructif avec
l’ensemble des institutions, des
acteurs de la ruralité et des défen-
seurs de la nature.
Cela dit, ces tensions interrogent
le monde de la chasse qui, sans
dramatiser, doit poursuivre et
amplifier sa réflexion et ses
actions visant à concilier chasse
et nature, à mieux faire connaître
son rôle spécifique en faveur

de la biodiversité. Les chasseurs
avancent dans ce sens depuis
de nombreuses années. Cette
anticipation leur offre de solides
moyens pour résoudre ce qui  
a pris la forme d’une crise
 existentielle.
Je comprends que l’on rejette
l’idée de tuer des bêtes par loisir.
Nous touchons ici à l’insoluble
contradiction de la chasse. Je
n’ai jamais trouvé les mots pour
exprimer mon ressenti sur cette
autre chose qu’est la chasse et
qui va bien au-delà d’un coup
de fusil… Je ne peux qu’assumer
cet indicible et singulier rapport
homme-nature, duquel, aussi
curieux que cela puisse paraître,
a émergé ma conscience éco-
logique. En revanche, par hon-
nêteté intellectuelle, il m’est
plus difficile d’accepter le dis-
cours délétère de ceux qui,
déniant des réalités plus com-
plexes, s’en tiennent à un réqui-

sitoire anti-chasse, ne voyant
dans cette activité qu’un anta-
gonisme absolu à la cause de la
biodiversité.

Progressistes : À quelles réalités
complexes faites-vous allusion?
J.-M.C. : Chasseur-citoyen, je
ne peux les aborder qu’à partir
du vécu… Mais Lambesc est
représentatif d’une situation
générale. J’ai commencé à chas-
ser à l’âge de seize ans, à la fin
des années 1960. Réparti entre
massifs forestiers, garrigues et
plaines agricoles, le territoire
de ma chasse communale s’est
rétréci : il comprenait alors plus
de 4000ha (≈ 2500 ha en 2021)
pour une superficie communale
de 6500 ha. Le village comptait
2500 âmes (10000 en 2021). La
zone urbaine n’occupait que le
centre médiéval. Alentour, un

environnement très préservé
avec un riche patrimoine cyné-
gétique naturel, composé notam-
ment de milliers de lapins, de
centaines de perdrix rouges…
Les migrations aviaires rame-
naient dans notre ciel d’octobre
de grandes densités de turdidés,
une multitude d’espèces de pas-
sereaux. La société de chasse
communale fédérait 400 adhé-
rents (≈ 180 en 2021).

Vrai mode de vie partagé, la
chasse imprégnait le quotidien
du village. Me croira-t-on si je
dis qu’il était d’usage de partir
à pied de chez soi, fusil sur
l’épaule et cartouchière à la
ceinture, pour « une sortie du
matin ou du soir », sans que
personne ne trouvât à redire ?
Au retour, il n’était pas rare de
faire plaisir dans le voisinage
en offrant un lapin ou six
grives…
À l’époque, avec environ 110-
120 exploitations familiales,
l’agriculture locale se caractérisait
par une grande diversification
de productions, dont une large
partie était commercialisée en
circuit court auprès des trois
conserveries locales, industries
aujourd’hui disparues. La surface
agricole utile (SAU) formait un
patchwork qui à un vignoble

fort de sa cave coopérative mêlait
une grande variété de cultures
maraîchères, des vergers « tutti
frutti », des productions céréa-
lières sèches. À cette mosaïque
s’ajoutaient de nombreuses prai-
ries pérennes, des parcelles de
sainfoin et de luzerne. Liée à
une activité d’élevage extensif
(vaches laitières, ovins), cette
production fourragère offrait le
double avantage d’un engrais

Jean-Michel Carrétéro revient sur l’idée selon laquelle la chasse est une pratique
antiécologique. Les actions concrètes que mènent les chasseurs en faveur de la
biodiversité dans un contexte de profondes transformations des milieux ruraux apparaissent
à rebours des idées reçues, et incitent à poser autrement la problématique.

La chasse n’est pas ce que l’on croit…

Ces tensions interrogent le monde de la chasse 
qui doit poursuivre et amplifier sa réflexion 
et ses actions visant à concilier chasse et nature, 
à mieux faire connaître son rôle spécifique en faveur 
de la biodiversité.

n CHASSE

Jean-Michel Carrétéro est
conseiller municipal de Lambesc
(Bouches-du-Rhône),
administrateur de la société de
chasse communale, pilote d’un
plan de développement « perdrix
rouges », référent « petit gibier »
auprès de la FDC 13.
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organique abondant et d’un
milieu très favorable au déve-
loppement d’une foule d’insectes
et de scarabées dont se nour-
rissent les oiseaux. 
Ce contexte socioéconomique
et écologique va basculer en
deux décennies (1980 et 1990),
sous les chocs simultanés du
mouvement néorural et de la
crise agricole. À Lambesc,
comme dans l’immense majorité
des communes rurales de la très
attractive région PACA, les plans
d’occupation des sols vont
répondre à la forte demande de
« vivre en ville à la campagne »,
et la canaliser. Cet exode rural
à l’envers a généré une urbani-
sation très consommatrice d’es-
paces naturels ou agricoles. La
multiplication des permis de
construire en zone NB1 a ali-
menté la spéculation foncière
et immobilière entraînant frag-
mentations écologiques et des-
truction irréversible de nom-
breux et vastes habitats naturels
de la faune sauvage.
Il est vrai que la loi SRU (solidarité
et renouvellement urbain) du
13 décembre 2000), inspiratrice
des plans locaux d’urbanisme
(PLU) a corrigé et incité à
construire la ville sur la ville, à
intégrer les logiques de déve-
loppement durable, à cesser
d’abîmer les territoires. Toutefois,
la coexistence entre population
traditionnelle et nouveaux arri-
vants n’a pas toujours été facile
à s’établir.
Autre choc pour la chasse : la
crise de l’agriculture française
a empiré sur trois décennies
dans les logiques économiques
inhérentes à l’élargissement de
l’Europe aux pays du Sud en
1986, ce qui fera de l’Espagne
« le jardin de l’Europe ». De mon-
dialisation (1990) en réforme
de la politique agricole euro-
péenne de 1992, la même logique
guide la Commission européen-
ne, pour laquelle un bon agri-
culteur se doit d’être compétitif
face à ses concurrents européens
et du bout du monde, quoi qu’il
en coûte à la santé de l’environ-
nement et des êtres humains et
sans qu’il ait à s’embarrasser

des funestes conséquences du
dumping écologique et social
sur la planète.
La PAC finance à 80 % l’agrochi-
mie, le développement des mono-
cultures. Ce principe fonde la
politique publique agricole euro-
péenne; la France est inféodée
à ce modèle agricole. Cette poli-
tique néfaste a provoqué un effon-
drement de la biodiversité ani-
male, florale et végétale
(adventices) dans les milieux
agricoles. Les dirigeants européens
et français détournent les yeux
de cette catastrophe, se retran-
chent derrière le laisser-faire. En
revanche, c’est haro sur la chasse;
on le voit lorsque la Cour de justice
de l’Union européenne se pro-
nonce contre la chasse à la glu,
une pratique de capture ances-
trale, ultramarginale, sélective
et non létale, et que MmeBarbara
Pompili, ministre de la Transition
écologique, confortée par le
Conseil d’État, la fait interdire en
France.

Concernant la chute libre de la
biodiversité, le sujet n’est pas
de mettre en accusation les agri-
culteurs, d’ailleurs conscients
que le système actuel ne peut
pas durer, mais d’inverser les
orientations politiques euro-
péennes et nationales pour pla-
cer l’agroécologie, reposant sur
la coexistence entre la production
agricole et la biodiversité, la
nature, au cœur d’une politique
agricole novatrice. Il est urgent
et nécessaire de mettre en place
une réforme audacieuse de la
PAC, engageant une transfor-
mation systémique du modèle
actuel. Dit autrement, la PAC
doit extraire l’agroécologie de
ses discours creux pour la mettre
dans ses actes, en finançant à
80 % des mesures agro-envi-
ronnementales, des contrats

d’agriculture durable. Le frein
à ce développement responsable
n’est pas économique… il est
politique !
À Lambesc comme ailleurs, l’ar-
tificialisation des sols en milieux
naturels et agricoles, le recul
des habitats naturels, l’agro -
chimie, les maladies ont parti-
culièrement impacté le patri-
moine cynégétique naturel.
Myxomatose et VHD, ces mala-
dies virales créées en laboratoire,

ont décimé les populations de
lapins sauvages. Depuis plus de
trente ans, malgré des résultats
aléatoires, les chasseurs, sans
mesurer leurs efforts et leur
temps, s’obstinent à préserver
cette espèce lagomorphe avec
agrainoirs, points d’eau, abris…
Particulièrement vulnérables
aux herbicides et aux insecticides,
les populations de perdrix rouges
ont chuté de manière vertigi-
neuse au cours des décennies
1980 et 1990. La pression de
chasse n’explique pas tout…
Presque tous les territoires cyné-
gétiques de la région PACA sont
concernés par le risque de dis-
parition de la belle Alectoris rufa.
De longue date, les sociétés de
chasse en ayant pris conscience,
ont significativement réduit les
quotas de prélèvements : fer-

metures des périodes de chasse
antérieures aux dates préfecto-
rales ; mise en place d’un carnet
de prélèvement maximal ; créa-
tion et gestion de nombreuses
réserves supérieures à 10 % du
territoire de chasse (objectif des
associations de chasse commu-
nales agrées [ACCA]). Au niveau
national, les ACCA gèrent
1 500 000 ha de réserves de
chasses, soit 10 fois la superficie
des parcs nationaux.
En région PACA, avec l’aide pré-
cieuse de l’Institut méditerra-
néen qu’anime le docteur Jean-
Claude Ricci, de nombreuses
sociétés de chasse communales,
mais aussi privées, conduisent
des actions de reconstitution
de populations de perdrix rouges.
Et qui d’autre que des chasseurs
pour mener à bien ces opérations
de conservation?

Progressistes : Vous évoquez 
le rôle spécifique du monde 
de la chasse au cœur des
territoires ruraux. Comment 
définiriez-vousce rôle?
J.-M.C. : D’abord, par la réalité
des faits : au carrefour des enjeux
de loisir, écologiques, écono-
miques et… politiques, le monde
de la chasse porte de lourdes
responsabilités à caractères
cynégétiques et écologiques. À
cela s’ajoutent des missions spé-
cifiques d’intérêt général et de
service public confiées par l’État.
Les organisations cynégétiques
assument cette charge en lien
avec de nombreuses institutions :
ministères compétents, préfec-
tures, DDTM (directions dépar-
tementales des territoires et de

La politique publique agricole européenne 
a provoqué un effondrement de la biodiversité
animale, florale et végétale. Les dirigeants européens
et français détournent les yeux de cette catastrophe.
En revanche, c’est haro sur la chasse.

Sur son site internet, la Fédération nationale des chasseurs (FNC)
revendique 500000 bénévoles, chasseurs et non chasseurs, 
qui s’impliquent dans la gestion du gibier et des milieux naturels.
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la mer), Office français de la bio-
diversité (OFB), régions, dépar-
tements, communes, chambres
d’agricultures, parcs nationaux
et régionaux…
Organisé sous la tutelle hiérar-
chique des fédérations nationale,
régionales, départementales et
d’un vaste maillage d’associa-
tions de chasses communales
ou privées, le monde de la chasse
agit dans le cadre législatif en
vigueur et de ses statuts internes,
qui se déclinent verticalement
du national au local.
En trait d’union avec les fédé-
rations régionales et nationale,
les fédérations départementales,
régies par la loi du 26 juillet
2000, sont des associations loi
1901 chargées de missions de
service public. Dans la proximité,

elles tiennent un rôle de cordon
ombilical reliant en aller-retour
les fédérations aux sociétés de
chasse locales. Le schéma dépar-
temental de gestion cynégétique
constitue la feuille de route
coélaborée, collective et inter-
active, définissant par le détail
l’ensemble des activités cyné-
gétiques à l’échelle d’un dépar-
tement. Cette planification obli-
gatoire précise les règles
communes, notamment liées :
– aux caractéristiques des modes
de chasses départementaux ;
– aux spécificités cynégétiques
départementales ;
– aux spécificités territoriales :
forêts, zones humides, milieux
agricoles ;
– au projet cynégétique et fau-
nistique : connaissance et gestion
des espèces ; équilibre agro-
sylvo-cynégétique ;
– à la sécurité des personnes
durant les actions de chasse et
à la vigilance sanitaire de la
faune ;
– au développement cynégétique
et à la protection des habitats
naturels dans les territoires ;

– à la gestion des espèces sus-
ceptibles d’occasionner des
dégâts, à l’indemnisation des
dégâts agricoles causés par le
grand gibier…
À cela s’ajoutent des missions
d’intérêt général, de service
public et technique :
– représentation officielle de la
chasse auprès des institutions ;
– surveillance des territoires,
lutte contre le braconnage ;
– encadrement des prélève-
ments et sauvegarde des habitats
naturels ;
– expertise et indemnisation
des dégâts dus au grand gibier
sur les cultures ;
– validation des permis de
 chasser ;
– formation et information des
chasseurs ;

– élaboration des diagnostics
quantitatifs et qualitatifs des
territoires, du patrimoine cyné-
gétique.
Ce dense inventaire indique, s’il
le fallait, l’utilité spécifique du
monde de la chasse aux terri-
toires, à travers son engagement
permanent en faveur d’une
 chasse durable et éthique, de
la protection des écosystèmes,
de la préservation et du déve-
loppement de la biodiversité.

Progressistes : Selon vous,
quelles sont aujourd’hui 
les priorités du monde 
de la chasse?
J.-M.C. : Les territoires consti-
tuent un enjeu de société central.
Le territoire est notre bien com-
mun, notre dénominateur com-
mun ! Cela nous invite tous,
chasseurs, non-chasseurs, amou-
reux de la nature, décideurs poli-
tiques et économiques à acter
nos choix, à produire nos actes
de manière responsable. C’est-
à- dire en appréhendant de
manière éclairée les rapports
qu’entretiennent les activités

humaines avec leur territoire
et, indissociablement, en toute
connaissance de l’écologie des
espèces, de la relation vitale que
ces dernières entretiennent avec
leurs milieux.
Partageant le même espace
social, économique et éco -
logique, n’est-il pas temps, dans
une approche multiacteurs, de
dépasser nos désaccords, nos
tensions inutiles pour produire
du commun ? Avec ce noble
objectif en tête, le monde de la
chasse trépigne d’être reconnu
dans son rôle d’acteur territorial
pour mieux agir du local au
national, pour tenir sa place et
son rôle :
– en s’appropriant les connais-
sances dans les domaines de la
biologie des espèces, de l’écologie
des écosystèmes ;
– en considérant les enjeux cyné-
gétiques de manière durable,
par la généralisation des actions
éco-cynégétiques de conserva-
tion et de développement des
espèces chassées ;
– en coopérant avec le monde
agricole pour prévenir les dégâts
grand gibier, préserver ou
reconstituer les haies, inciter à
une moindre utilisation des
pesticides ;
– en participant au maintien
des grands équilibres agro-sylvo-
cynégétiques-écologiques ;
– en réparant les milieux fores-
tiers après les grands incendies;
– en participant à l’élaboration
des Scot (schémas de cohérence
territoriale), des PLUI (plans

locaux d’urbanisme intercom-
munal) et PLU;
– en s’opposant à l’artificialisa-
tion des sols déconnectée de
l’intérêt général ; 
– en encourageant le dévelop-
pement des ACCA, etc.
En s’adossant à la multiplicité
de ses organisations, à ses puis-
santes ressources humaines, je
pense que la priorité première
du monde de la chasse serait
d’oser une grande initiative, en
créant partout sur le territoire
national des espaces de dialogue
pour coconstruire des projets
de territoires durables dans la
diversité des situations. Cette
grande affaire pourrait réunir
les coopérations du monde
scientifique, des élus locaux et
territoriaux, des agriculteurs et
des chambres d’agriculture, du
tissu économique, des proprié-
taires forestiers et de l’ONF, de
l’OFB, des préfectures et des
DDTM, des associations éco-
logistes et citoyennes.
Rien n’est jamais facile, mais
aux incrédules je confierais
volontiers ce mot de Nelson
Mandela : « On croit toujours
que c’est impossible, jusqu’à ce
que quelqu’un le fasse. » n

*JEAN-CLAUDE CHEINET est
géographe, ancien adjoint au maire
de Martigues.

1. Le Code de l’urbanisme, article
R*123-18, définit la zone NB comme
une zone « desservie partiellement par
des équipements qu’il n’est pas prévu
de renforcer et dans laquelle des
constructions ont déjà été édifiées ».

Partageant le même espace social, économique 
et écologique, n’est-il pas temps, dans une approche
multiacteurs, de dépasser nos désaccords, 
nos tensions inutiles pour produire du commun? 

58 ENVIRONNEMENT
n CHASSE

s

Pour Jean-Michel Carrétéro, nos choix politiques agricoles sont
responsables de la chute de la biodiversité, et non les chasseurs 
et les agriculteurs.
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REPAS DE LA REVUE : 
RETOUR EN GIRONDE ET EN DORDOGNE!

Jeudi 8 septembre 2022 à 19 h 30 H Fête de l’Humanité 

L e grand repas de soutien à la revue Progressistes s’est déroulé le
jeudi 8 septembre dans le stand des fédérations de la Gironde et
de la Dordogne à la Fête de l’Humanité. Malgré un contexte politique

difficile et un changement de site, la rencontre fut une nouvelle fois un
succès. Et pour cette sixième édition, cette fois-ci en Essonne, les huîtres
et l’entrecôte se sont de nouveau invitées au menu pour le plus grand
plaisir des 200 convives venus partager ce moment de fraternité.
Le repas a été introduit par une allocution de Fabien Roussel, secrétaire
national du PCF. Celui-ci a rappelé les enjeux de l’urgence climatique
actuelle ainsi que l’impérieuse nécessité de faire confiance aux
scientifiques et de travailler avec elles et eux, sans dogmatisme.
Scientifiques, travailleurs, intellectuels, syndicalistes, dirigeants
politiques, militants et, surtout, lecteurs de notre revue, engagés ou
non, étaient venus célébrer ensemble l’union du monde du travail et
des sciences pour le progrès.
Nous renouvelons nos remerciements à tous les camarades du stand
qui ont amplement contribué à la réussite de cet événement singulier :
les communistes et les amis de la Dordogne et de la Gironde, celles et

ceux qui nous ont régalés avec leur cuisine (mention spéciale à l’entrecôte!)
ainsi que celles et ceux qui nous ont accueillis et ont assuré le service
à table.
Le repas et les discussions se sont achevés autour d’un cannelé.

Rendez-vous l’an prochain pour célébrer les dix ans de votre revue !

*FANNY CHARNIÈRE, rédactrice en cheffe adjointe 
de Progressistes.
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Les sciences et les techniques au féminin

Margaret Hamilton (née en 1936)
Née à Paoli, dans l’Indiana, Margaret commence à programmer
dès dix-sept ans. Elle obtient une licence de mathématiques
à l’Earlham College en 1958 ; deux ans plus tard, elle est
embauchée au MIT. Elle développe des programmes infor-
matiques de prévisions météorologiques puis intègre le SAGE
Project, afin de développer un des premiers systèmes infor-
matiques de défense antimissile sur l’ordinateur géant
AN/FSQ-7. Croyant alors la bizuter, ses collègues lui soumettent
un programme réputé impossible à comprendre. Celui-ci,
en plus d’être piégé, avait l’ensemble de ses commentaires
écrits en grec et en latin. Margaret est la première à parvenir
à le faire fonctionner et fait en sorte que les réponses soient
imprimées dans les deux langues mortes.

Cette capacité à régler les problèmes les plus complexes
elle va la révéler pleinement au sein du laboratoire Draper.
Elle y est engagée à l’âge de vingt-sept ans afin de concevoir
le système embarqué de la mission Apollo 11. Le 21 juillet
1969, alors que l’alunissage est mis en péril par un trop
grand afflux d’informations dans l’ordinateur d’Apollo 11, le
système de priorisation des tâches conçu par Hamilton va
permettre à la machine de donner la priorité aux fonctions
liées à l’alunissage. Grâce à son programme, la mission est
un succès.

Après le MIT, elle cofonde l’entreprise de développement
logiciel Higher Order Software, puis, en 1986, elle crée la
société Hamilton Technologies Inc. Ce n’est qu’en 2003 que
la NASA lui remet l’Exceptionnal Space Act Award pour sa
contribution au programme Apollo.
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