


E N 2005, le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) était décentralisé. 

A cette occasion, les élus communistes régionaux avaient produit un certain nombre de 

propositions rassemblées dans un document « Une autre politique des transports en com-

mun pour l’Ile-de-France ». Avec plusieurs grands axes comme la création d’une tarification 

sociale, le passage à un Pass Navigo unique, et une relance massive des investissements, 

avec en particulier la création d’une rocade de métro rapide autour de Paris.  

Un programme ambitieux s’appuyant sur des financements concrets, identifiés, comme 

l’augmentation du versement transport des entreprises et la réforme de la taxe locale sur 

les bureaux. 

AUJOURD’HUI,  12 ans après, la tarification sociale concerne 1 

million de Franciliens, le Pass Navigo unique est 

une réalité, et, avec le Grand Paris Express et le plan de mobilisation pour les transports, 

l’Ile-de-France va connaître la plus grande phase d’investissements pour les transports 

publics de son histoire. C’est le département du Val-de-Marne qui en a été le précurseur 

avec l’association « Orbival, un métro sur la banlieue » qui a construit une mobilisation 

citoyenne inédite rassemblant plus de 60 000 personnes pour gagner un métro en ban-

lieue autour de Paris. 

Et toutes ces mesures ont été financées pour l’essentiel par … l’augmentation du verse-

ment transport et une réforme de la taxe locale sur les bureaux. 

Les avancées ont donc été importantes, déterminantes même. Mais pour autant, tout ne 

va pas pour le mieux pour les déplacements en Ile-de-France.  

La pollution de l’air n’a pas reculé assez vite et elle est responsable de plus de 6000 décès 

prématurés par an en Ile-de-France.  

Il faut toujours se mobiliser pour inves-

tir pour les transports publics, le trans-

port routier règne toujours plus en 

maître dans le transport de marchan-

dises, la privatisation menace le service 

public de transports, la part du vélo 

dans les déplacements a augmenté 

mais beaucoup trop faiblement, et le 

déséquilibre habitat-emploi entre l’est 

et l’ouest de la Région s’est fortement 

aggravé, dégradant les conditions de 

déplacement des Franciliens. 

I l reste donc énormément de travail à 

faire. C’est pourquoi nous avons décidé 

d’élaborer un nouveau projet pour les 

déplacements en Ile-de-France. Un projet 

cette fois plus complet qui traite 

l’ensemble des problématiques et pas 

uniquement celle des transports en 

commun. Un projet qui s’appuie sur des 

propositions de financement concrètes, 

identifiées, faciles à mettre en œuvre  
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DIMINUER MASSIVEMENT 

DE LA POLLUTION DE L’AIR 

M ais il faut aller beaucoup plus loin aussi pour les déplacements des personnes. Les 

avancées pour le transport public ont et vont être conséquentes (avec le Grand Paris 

Express en particulier), et nous devons les conforter. La part des déplacements en 

transport public doit passer de 21 à 25%, 

une progression très conséquente. 

Mais cette très forte progression 

attendue de la part des transports 

publics n’est pas suffisante. Elle doit 

être accompagnée par un 

développement sans précédent de la 

part des déplacements à vélo. Ceux-ci, 

malgré les progrès accomplis, sont 

encore très minoritaires, avec 2% des 

déplacements. Leur part peut, et doit très vite 

exploser, jusqu’à dépasser 10% du nombre de déplacements en 2025. 

L’augmentation massive du nombre de déplacements à vélo sera un outil majeur dans la 

baisse du trafic automobile (un très grand nombre de déplacements automobiles font 

moins de 10 kilomètres, des distances tout à fait atteignables en vélo), et aussi un 

formidable outil d’amélioration de la santé publique  

L es chiffres sont maintenant officiels : 6 500 décès prématurés par an en Ile-de-France 

du fait de la pollution de l’air, avec évidemment une responsabilité écrasante du trans-

port par route, de marchandises comme de personnes. 

Une révolution des modes de déplacement n’est donc pas seulement un enjeu environne-

mental et de qualité de vie (cela, on le sait de longue date), mais aussi un enjeu majeur de 

santé publique. Les pics de pollution à répétition ne sont plus supportables et ne doivent 

plus être supportés. 

Il faut un complet changement de paradigme dans le transport de marchandises, qui doit 

passer du tout routier polluant à un véritable mix fer-route-fleuve, et où tous les déplace-

ments routiers soient réalisés par des véhicules très peu polluants (électriques ou au bio-

méthane). Les technologies ont avancé, c’est possible  



D E M A I N  

MOINS DE  

VOITURES 

A vec la très forte progression des transports publics et du vélo, nous pouvons espé-

rer faire reculer très fortement à l’horizon 2025 la part des déplacements automobiles, de 

38% à 25% du nombre de déplacements (soit une réduction de 30% du nombre de déplace-

ments à l’échelle de la région, encore plus importante dans la zone centrale). 

Ce recul massif peut et doit dessiner une Ile-de-France que nous n’imaginons pas, apaisée, 

aux espaces publics beaucoup moins encombrés par l’envahissement automobile.  

Ce recul quantitatif du nombre de déplacements motorisés doit être accompagné d’une 

complète transformation du parc automobile. Bannissement des véhicules  diesels neufs, 

aides financières pour retirer de la circulation les anciens véhicules diesels les plus pol-

luants, montée en puissance des véhicules électriques et réduction de la puissance des 

véhicules via un bonus-malus renforcé : demain moins de voitures, et beaucoup moins 

polluantes  



TRANSPORTS PUBLICS : 

ENCORE BEAUCOUP DE BATAILLES 

À GAGNER ... 

D epuis 2005, les renforts d’offre de transport décidés par le STIF ont été 

conséquents. Une dynamique d’investissements inédite a été engagée avec le Grand Paris 

Express et le Plan de Mobilisation pour les Transports : on estime ainsi qu’en 2016, 2 

milliards d’euros auront été investis dans la création de nouvelles infrastructures, soit 10 

fois plus qu’au début des années 2000. 

Cet effort important ne correspond pourtant qu’à un rattrapage de 40 années de sous-

investissement. Un rattrapage loin d’être achevé. 

Le développement de l’offre de transport et le passage au « Pass Navigo » Unique n’ont 

été possibles que grâce à l’augmentation du versement transport des entreprises : quatre 

hausses successives ont été gagnées à l’Assemblée Nationale, en 2010, 2012, 2014 et 2016, 

générant un supplément de recettes de plus de 500 millions d’€ par an. 

Mais il faudra encore beaucoup de moyens pour faire fonctionner les 200 kilomètres de 

métro du Grand Paris Express, pour 

augmenter l’offre de bus, pour faire 

fonctionner les nouveaux projets du Plan 

de Mobilisation : à terme, en 2025, plus d’1 

milliard d’euros par an. Et dès 2017, il 

faudrait 500 millions d’euros de recettes 

annuelles en plus pour le STIF pour 

permettre une augmentation de l’offre et 

assurer le financement du Pass Unique 

sans augmenter les tarifs pour les 

usagers. 

Augmenter les tarifs pour les 

usagers ou le versement 

transport pour les entre-

prises, il faut choisir.  

Nous avons choisi, et les mul-

tiples batailles gagnées  

depuis 2010 montrent que 

LA BATAILLE PERMANENTE  

DES FINANCEMENTS  POUR RENFORCER L’OFFRE 

DE TRANSPORT SANS AUGMENTER LES TARIFS 



C ela contribuerait au financement des transports publics et au rééquilibrage habitat

-emploi de l’Ile-de-France. Nous proposons également que le taux de la TVA sur les trans-

ports publics, en Ile-de-France comme dans le reste du pays, revienne à 5,5%, ce qui rap-

porterait 150 millions d’euros de recettes annuelles au STIF.  

Le vote du budget 2017 du STIF a permis de dégager des moyens pour les transports 

publics en Ile-de-France, mais bien insuffisants, puisque de seulement 300 millions d’eu-

ros par an (200 millions via une hausse du versement transport et 100 millions via une 

hausse de taxe sur les produits pétroliers).  

Un consensus Valls-Pécresse s’est constitué autour d’une augmentation du versement 

transport malheureusement plus forte à l’est de l’Ile-de-France, et particulièrement dans 

le Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis. C’est l’inverse de ce qu’il faut faire pour le réé-

quilibrage est-ouest. Mais il faut néanmoins remarquer qu’après avoir déclaré qu’il ne 

pourrait pas y avoir de hausse du versement transport, la nouvelle présidente de la Ré-

gion Ile-de-France a dû s’y résoudre. 

Ce vote intervenu fin 2016 n’est qu’une étape dans la bataille pour les financements pour 

les transports publics en Ile-de-France. Et il faudra sans nul doute continuer la mobilisa-

tion année après année pour obtenir davantage de moyens.  

Il faudra en effet chaque année au moins 50 

millions d’euros pour des renforts d’offre bus à 

la hauteur des besoins, et des dizaines de mil-

lions d’euros pour financer l’offre des nou-

velles infrastructures qui seront mises en ser-

vice. Sans oublier les moyens nécessaires 

pour financer les très importantes acquisi-

tions de matériels roulants neufs. 

D’ici 2021, près d’un milliard d’euros seront à 

mobiliser, si l’on veut renforcer l’offre, ac-

quérir le matériel roulant sans augmenter les 

tarifs pour les usagers. Sans parler des avan-

cées tarifaires que nous proposons comme 

la gratuité pour les moins de 18 ans. 

En portant le taux du versement transport à 3,5%,  

350 millions d’euros pouvaient être dégagés  

dès 2017.  



  

Les investissements  

E n 2005, les élus communistes alertaient sur le dramatique sous-investissement 

dans les nouvelles infrastructures de transport public. 200 millions d’euros investis par 

an, c’était 10 fois trop peu. Nous proposions d’investir 10 fois plus en augmentant la taxe 

locale sur les bureaux, et en l’étendant aux surfaces de parking des grandes entreprises 

tertiaires et des centres commerciaux, aspirateurs à voitures. Avec comme priorité une 

rocade de métro rapide autour de Paris. 

12 ans après, en 2017, plus de 2 milliards d’euros vont être investis dans de nouvelles 

infrastructures. Avec comme priorité le Grand Paris Express et la rocade de métro autour 

de Paris. Un plan d’investisse-

ment de 32 milliards d’euros 

est engagé, financé en grande 

partie par … une augmenta-

tion de la taxe locale sur les 

bureaux, qui a été étendue 

aux parkings des grandes 

entreprises de bureaux et de 

centres commerciaux. 

Le Grand Paris Express et le 

Plan de Mobilisation pour les 

Transports ont constitué de 

grandes avancées, en particu-

lier grâce aux financements 

dédiés pour lesquels nous 

avons durement bataillé. 

ll y a bien entendu encore des batailles à mener pour que les calendriers soient tous bien 

respectés, pour que des projets non encore actés avancent : le prolongement de la ligne 

18 à l’est pour dé-saturer le RER, et plus généralement tous les projets d’amélioration 

des RER et des lignes Transilien.  

Il faut aussi développer la mobilisation 

contre le Charles De Gaulle Express, ce 

projet inutile de liaison directe réser-

vée aux plus aisés entre Paris et Roissy 

qui pénaliserait lourdement le fonc-

tionnement de plusieurs lignes de RER 

et Transilien.  

 

énormes enjeux de régénération  

du réseau et du matériel roulant,   

création de véritables filières 

françaises et européennes du 

matériel ferroviaire et bus propre 



les batailles en grande partie gagnées de l’exten-

sion du réseau ne doivent surtout pas faire ou-

blier les autres combats à mener, pour lesquels  

il y a encore beaucoup (ou plutôt presque tout)  

à gagner :  

La régénération du réseau ferré : la catastrophe ferroviaire de Brétigny et les pannes à 
répétition l’ont bien mis en lumière, il y a un retard massif des investissements sur le ré-
seau ferré francilien. La bataille pour obtenir un niveau de 800 millions d’euros d’investis-
sement annuels, et les embauches qui permettent de les réaliser est plus que jamais d’ac-
tualité. L’Etat, en imposant des réductions d’emplois massives à la SNCF (24 000 depuis 
2007, et une saignée d’encore 23 000 emplois est prévue d’ici 2023), met en danger le ré-
seau francilien : il faut absolument desserrer cette contrainte. 

Le renouvellement du matériel roulant ferré 

Nous entrons dans une phase intense de besoin à ce titre. Plus de 10 milliards d’€ 
devront être investis dans du matériel neuf dans les 15 prochaines années  
(RER 2NG, MFXY, Métro du GPE, nouveaux matériels pour les RER B et C, …).  

L’enjeu en termes de financements est majeur : les usagers ne doivent pas payer par la 
hausse de leurs tarifs l’amélioration de leurs conditions de transport. L’enjeu industriel est 
également essentiel : ces commandes franciliennes vont représenter près de 80% de l’acti-
vité de la filière française du matériel ferroviaire. Sans introduction de clauses sociales et 
environnementales, cette industrie est menacée : nous devons gagner la lutte contre le 
dumping social, et obtenir la création d’un « Airbus du Rail » rassemblant Alstom, Siemens, 
CAF et l’activité Europe de Bombardier ; 

Le renouvellement du matériel roulant bus 

L’enjeu industriel est aussi énorme : le marché francilien (plus de 800 bus neufs 
achetés par an) est majeur à l’échelle européenne. La transition vers des bus peu pol-

luants (électriques, biogaz) constitue un défi d’envergure pour la filière de construction de 
bus en Europe, dans la mesure où seuls les fabricants chinois sont à l’heure actuelle en 
mesure de fournir en grand nombre ce type de véhicules.  

La coopération entre industriels dans un « Airbus du bus » 

L’engagement des pouvoirs publics en France et la mobilisation des fonds euro-
péens sont nécessaires pour garantir l’avenir de cette filière et de ses emplois. Il s’agit 
de faciliter l’adaptation des unités de 
production existantes et la création de 

nouveaux sites de fabrication, de fixer des 
normes et de définir les solutions technolo-
giques les plus efficaces (notamment en 
matière de techniques de recharge et de 
recyclage des batteries en fin de vie)   

P ar l’importance de ses 

commandes, l’Ile-de-France 

peut et doit jouer un rôle 

moteur dans ce processus   



2% des déplacements à vélo en Ile-de-France : le chiffre est ridiculement bas par 

rapport aux plus de 40% d’Amsterdam, aux 20% de Munich et même aux 8% de l’agglomé-

ration de Strasbourg. 

La capacité d’augmentation du nombre de déplacements à vélo est énorme dans la Ré-

gion, et un objectif de 10%, soit 5 fois plus de déplacements, est atteignable à l’horizon 

2025. 

Plus de déplacements à vélo impliquerait une chute importante des déplacements auto-

mobiles, de la pollution de l’air, une désaturation des transports publics à l’heure de 

pointe, et un très gros progrès en termes de santé publique à tous points de vue. 

Pour y arriver, il suffirait déjà de mettre en œuvre les aménagements prévus au Plan de 

Déplacements Urbains d’Ile-de-France à l’horizon 2020, à savoir achever le réseau régional 

structurant d’aménagements cyclables (4 400 kilomètres) et résorber les 100 principales 

coupures urbaines. Le retard accumulé fait que cet objectif devient chaque jour plus diffi-

cile à atteindre, mais il est encore temps d’y arriver avant 2025. 

Le nombre d’aménagements cyclables a progressé, mais le réseau reste très discontinu, et 

surtout marqué par de très grandes coupures urbaines, particulièrement pénalisantes 

pour la pratique du vélo. 

Il faut investir pour le vélo comme on a su investir pour les transports publics. Un réseau 

complet d’aménagements cyclables structurants à l’échelle de la Région nécessiterait 

environ 2 milliards d’euros d’investissements. Ce n’est pas négligeable, mais c’est 15 fois 

moins que ce qui a pu être engagé pour les transports publics. Avec un rythme de 300 

millions d’euros par an, le réseau serait achevé avant 2025. 

Il est également nécessaire d’augmenter très fortement le nombre de places de stationne-

MULTIPLIER AU MOINS PAR 5 

L’USAGE DU VÉLO 

Plus de déplacements à vélo  



ment vélo. Ainsi les schémas directeurs du stationnement vélo en gare élaborés par le 

STIF ne prévoient à ce jour que la création de 20 000 places. Il faut aller beaucoup plus 

loin, et un objectif de 100 000 places est un minimum. 

De même, le nombre de places de stationnement sur voirie doit beaucoup augmenter. 

Les niveaux d’investissement à mobiliser sont plus limités que pour les aménagements 

cyclables et très facilement atteignables si la volonté politique est au rendez-vous. 

Enfin, il faut développer le service de vélos en libre-service Vélib sur un plus grand 

nombre de villes, mais aussi et surtout créer un service de locations à longue durée de 

vélos, à organiser par le STIF. Ces services de location à longue durée sont des réussites 

dans des villes comme Strasbourg et Grenoble. Le STIF doit déployer de tels services 

avec pour objectif d’atteindre à terme plusieurs centaines de milliers d’abonnés, tant 

pour des vélos standard que pour des vélos 

électriques.  

Malheureusement, malgré les demandes 

répétées des élus PCF-FDG, l’Etat n’a jamais 

à ce jour accepté de dégager une recette 

spécifique comme cela a été le cas pour les 

transports publics. Et, du fait des baisses des 

dotations de l’Etat aux collectivités, la ten-

dance est à un recul très net des investisse-

ments de voirie en Ile-de-France depuis 2012 

(moins 30% en 3 ans), y compris des investis-

sements pour le vélo. Il est probable que le 

niveau d’investissements passe en-dessous 

des 50 millions d’euros par an (soit 6 fois 

moins que nécessaire). 

Les élus PCF-FDG du STIF ont obtenu l’engagement 

que le STIF vote un programme ambitieux pour le 

vélo au premier semestre 2017. Il s’agira d’une 

première et d’une vraie rupture positive pour la 

prise en compte du vélo et son développement 

dans la mobilité en Ile-de-France  



C e Schéma Directeur de la Région Ile-de-France adopté en 2007, puis modifié en 
2013, affirmait que le rééquilibrage habitat-emploi entre l’est et l’ouest de la région de-
vait être une des grandes priorités politiques de l’aménagement en Ile-de-France. Mal-
heureusement, aucune politique concrète n’est venue mettre en œuvre cet objectif. 

L’absence de réelle politique d’aménagement régional a de fait laissé la loi du mar-
ché faire son œuvre, avec deux grandes conséquences : 

Une concentration toujours plus forte de l’emploi tertiaire dans les Hauts-de-
Seine, et un recul en grande couronne, en particulier à l’est ; 

Une relégation des emplois productifs (industriels, artisanaux, logistiques) en 
grande couronne, en particulier vers l’est, le sud et le nord. 

De fait, jamais depuis le début des années 2000 le déséquilibre est-ouest 
ne s’est autant aggravé en Ile-de-France. 

Le phénomène est particulièrement marqué pour l’emploi de bureaux, qui structure de 
façon importante les déplacements en Ile-de-France. L’Ile-de-France est le premier pôle 
tertiaire en Europe, avec 53 millions de mètres carrés de bureaux. Nettement plus de la 
moitié sont localisés à Paris (17 millions de mètres carrés, dont 9 millions pour le seul quar-
tier central des affaires du centre-ouest de la capitale) et dans les Hauts-de-Seine.  

Le poids de l’ouest parisien et des Hauts-de-Seine déséquilibre complètement la localisa-
tion de l’emploi tertiaire et donc de l’emploi dans la région. Mais le problème est que ce 
déséquilibre s’aggrave massivement : sur les 10 dernières années (2007-2016), le départe-
ment des Hauts-de-Seine a concentré à lui seul plus de 42% de la construction de bu-
reaux (6,5 millions de mètres carrés), alors qu’en grande couronne, et particulièrement à 
l’est, la construction est quasi-nulle (moins de 200 000 mètres carrés en 10 ans en Seine-et
-Marne). 

La construction se fait à l’ouest, en particulier en petite couronne, et en plus les démoli-
tions se font surtout en grande couronne et à l’est. Les bureaux sont des constructions au 
cycle de vie d’environ 40 ans. Or, du fait du lancement des villes nouvelles (Marne-la-
Vallée, Evry, Cergy, …), des pôles d’emplois ont été créés dans les années 70 en grande 

METTRE FIN AU DÉSÉQUILIBRE  

EST-OUEST / HABITAT-EMPLOI 

Nécessaire et indispensable 



couronne. Ces pôles de bureaux, qui ont fait suite à des grands investissements publics, 
deviennent « obsolètes » et sont en train de se vider. Sur les 54 millions de mètres carrés de 
bureaux qui vont devenir obsolètes en Ile-de-France dans les 10 ans à venir, 75% sont situés 
en grande couronne.  

Le phénomène est particulièrement massif à Marne-la-Vallée (1,8 millions de mètres carrés 
concernés) et Evry (700 000 m²). 

Si on persiste à laisser faire la loi du marché, à l’horizon 2030, il y aura eu toujours plus de 
construction de bureaux dans les Hauts-de-Seine, qui aura accumulé 20 millions de m², 
tandis qu’en Seine et Marne, on sera passé de 2,5 millions de m² en 2017 à pratiquement 0. 
La loi du marché crée une sorte de pompe aspirante qui supprime les emplois en grande 
couronne pour les accumuler dans le 92. 

Les effets sur les déplacements sont catastrophiques : les logements sont de plus en plus 
à l’est et les emplois de plus en plus à l’ouest. D’où augmentation du temps de transport, 
saturation des réseaux, dégradation de la qualité de vie. 

Le phénomène est particulièrement marqué pour les RER A et D qui desservent Marne-la-
Vallée et Evry, les deux grands pôles d’emplois en recul, qui transportent globalement 
plus d’1,8 million de personnes par jour. La chute du nombre d’emplois à Marne-la-Vallée 
et Evry font faire tout simplement exploser ces deux axes majeurs de transport en Ile-de-
France. 

Le rééquilibrage habitat-emploi est-ouest est donc non seulement néces-
saire pour le développement équilibré de la Région, mais indispensable 
pour le bon fonctionnement de son réseau de transport. 

Pour y arriver, il suffit d’utiliser l’outil fiscal qui existe : la taxe sur la création de bureaux 
(ou TCB). Créée au début des années 70 précisément pour éviter un déséquilibre est-
ouest, elle propose des taux au m² plus élevés à l’ouest qu’à l’est de la région, que doivent 
acquitter tous les constructeurs. Le problème est que les différences de taux entre l’ouest 
et l’est de la région ont toujours été trop faibles : il y a 350 € d’écart au m² entre La Dé-
fense et Marne-la-Vallée alors qu’il faudrait au moins 1 500 € de différence au m². 

Une réforme simple de cette taxe existante permettrait d’arrêter le « raz-de-marée » de 
bureaux dans le 92. Les députés FDG ont proposé à plusieurs reprises un amendement qui 
la mettrait en œuvre. Mais le gouvernement Valls a obstinément refusé (accélérant au 
passage la chute du pôle d’emploi d’Evry, dont Manuel Valls a pourtant été maire). 

Cette bataille doit impérativement être menée et gagnée : sans rééquilibrage de la locali-
sation de bureaux, pas d’avenir pour l’aménagement et les déplacements en Ile-de-
France. 

Une même bataille doit être gagnée pour les emplois industriels et logistiques. La loi du 
marché les éloigne toujours plus du centre et de la petite couronne vers la grande cou-
ronne. Sans intervention publique, là aussi pas de salut. Et là encore, la solution est simple. 
Il suffit d’utiliser l’outil existant qu’est l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France 
(EPFIF) pour maîtriser des terrains qu’il doit réserver aux emplois de production et de 
logistique à Paris et en petite couronne. Il dispose de ressources propres ; il faut qu’il les 
utilise pour partie à cet objectif  



L e transport routier reste ultra-majoritaire en Ile-de-France, et cette part ne cesse de 

se renforcer. Elle atteint maintenant 90%, pour seulement 3% pour le ferroviaire et 7% pour 

le fluvial. Le problème n’est pas seulement régional, mais national. Le volume de fret fer-

roviaire transporté ne cesse de baisser chaque année. L’Etat ne taxe pas le transport rou-

tier, a investi pour mailler toute la France d’autoroutes et de deux fois deux voies. Et dans 

le même temps, il n’investit pas dans l’entretien du réseau ferré, et fait payer au transport 

ferré de marchandises des péages de plus en plus élevés. 

Le résultat est évident : toujours plus de camions, toujours moins de trains de marchan-

dises. A un tel point qu’on se demande si la volonté gouvernementale n’est pas de com-

plètement supprimer le transport de marchandises par voie ferrée en France. Il y a les 

grands discours de la COP 21, et il y a les actes, qui vont complètement à l’inverse. 

Il y a donc un problème national, qu’on ne peut résoudre qu’en apportant des finance-

ments au niveau national au transport ferré, et en faisant contribuer le transport routier. Il 

faut régler la question de la dette (58 milliards d’€) qui pèse sur le système ferroviaire et 

influe sur le montant des redevances d’infrastructures.  

La concurrence avec le transport routier  est «  déloyale » puisqu’il ne prend  pas en charge 

ses coûts externes ( pollution , accidentologie , usure des infrastructures … ), et  demeure 

le mode  le plus financé par le contribuable. La question de la mise en place d’une Ecotaxe 

doit être reposée, en particulier pour les poids lourds en transit, tout comme  la renationa-

lisation des concessions d’autoroutes. 

La réouverture des grands triages ferroviaires est une priorité pour l’Ile-de-France (remise 

en service de la technique du Wagon Isolé)  ainsi que la réutilisation des  embranche-

ments  (ITE) qui permettent aux entreprises  industrielles d’être rattachées au réseau fer-

roviaire principal, et à terme des infrastructures ferrées comme la petite ceinture qui 

pourraient jouer un rôle dans une logistique non polluante et multimodale. 

UN TRANSPORT DE MARCHANDISES  

ENTIÈREMENT REPENSÉ  



En termes de recettes à créer, les communistes proposent de financer la modernisation 

du réseau ferré en créant à l’échelon national la taxe qu’ils ont obtenue en Ile-de-France 

pour faire contribuer les surfaces de parkings des hypermarchés et centres commerciaux 

(tous les ensembles commerciaux de plus de 2 500 m²). La France a un gros problème 

d’aménagement de ces villes dû à une politique d’urbanisme commercial délibérément 

pro-hypermarchés, et de fait pro-voitures. Résultat : les centres villes se vident de leurs 

commerces au profit de grandes zones commerciales en périphérique des villes. Les 2 500 

hypermarchés de France représentent une part majoritaire des ventes alimentaires en 

particulier. 

Taxer les parkings des hypermarchés (il y a plus 

d’1 million de places de parkings d’hypermar-

chés en France) pourrait rapporter des moyens 

conséquents (jusqu’à 1 milliard d’€ par an) et 

aurait pour effet de favoriser les commerces de 

plus petites tailles (commerces indépendants 

et supermarchés) qui sont beaucoup plus aisé-

ment accessibles à pied ou en transports col-

lectifs. Affecter une telle recette de 1 milliard 

par an à l’AFITF (l’Agence de Financement des 

Infrastructures de Transport en France) spécifi-

quement pour le transport ferré serait une 

bonne façon de financer celui-ci tout en me-

nant une politique vertueuse d’aménagement 

du territoire. 

Et qu’on ne nous dise pas que cela n’est pas 

possible : les élus PCF-FDG ont déjà obtenu la création d’une telle taxe en Ile-de-France.  

Par ailleurs, et de façon plus spécifique à l’Ile-de-France, il faut aussi agir pour transformer 

complètement le transport routier de marchandises. Du tout diesel actuel, il faut passer à 

des camions (moins nombreux) et véhicules utilitaires 100% bio-gaz et électriques. L’avenir 

du camion est au gaz de ville et plus encore au bio-gaz. Il faut pour cela installer un réseau 

de plusieurs dizaines de stations de distribution de gaz naturel pour les camions (il en 

manque, les transporteurs n’arrivent pas à se fournir). Parallèlement, des bases logis-

tiques du dernier kilomètre doivent être implantées au cœur des villes, pour que les livrai-

sons finales soient réalisées par des petits véhicules électriques. Ces espaces logistiques 

urbains ne pourront être implantés sans intervention publique : l’EPFIF doit maîtriser le 

foncier nécessaire. 

Cette mutation doit être accompagnée d’une interdiction programmée de la circulation 

des véhicules diesel de transport routier en Ile-de-France : on peut et on doit passer vite 

au 100% biogaz et électrique (pour la part restante du transport de marchandises, sachant 

que la priorité doit aller au transport ferré sur longue distance)  



RENFORCER ET DÉVELOPPER  

LES ENTREPRISES PUBLIQUES  

DE TRANSPORT 

P our faire vivre le Service public de transport, notre pays et notre région bénéficient 
d’un atout considérable : l’existence de deux grandes entreprises publiques, la RATP et la 
SNCF. 

Cependant, leur place et leur rôle sont aujourd’hui attaqués par les dispositions 
législatives adoptées dans le cadre de la politique de libéralisation du transport. 

Ainsi, le règlement européen OSP adopté en 2007 et sa déclinaison en 2009 dans la loi 
française prévoient d'ouvrir progressivement à la concurrence les réseaux d'Ile-de-France.  

D’autres décisions prises aux plans national et régional tendent à accélérer le processus :  

Le STIF dirigé par V. Pécresse entend pousser au bout cette logique de 
concurrence en démultipliant les contrats d’exploitation (1 ligne = 1 contrat = 1 
société distincte), et en segmentant les activités jusqu’ici mutualisées dans les 
contrats passés avec les opérateurs de transport. 

Les directions des entreprises publiques poussent dans le même sens. Ainsi, celle 
de la SNCF vient de confier à une filiale de droit privé (« Transkéo ») l'exploitation 
du tram-train T11. La direction de la RATP lui emboîte le pas en annonçant que ce 
n'est pas l'entreprise publique qui répondra aux appels d'offres à venir, mais là 
aussi une filiale de droit privé, avec du personnel employé sur la base de conditions 
de travail dégradées. 

Le gouvernement a, quant à lui, décrété la fin des droits des lignes d'Optile 
(sociétés privées de transport opérant en Ile-de-France) dès le 31 décembre 2016 
et leur mise en concurrence immédiate, accélérant du même coup la libéralisation 
des réseaux franciliens. 

Ces différentes décisions et prises de position relèvent toutes de la même logique où le 
marché devrait faire la loi et le public céder la place au privé. C'est ni plus, ni moins que la 
privatisation des transports d'Ile-de-France qui se prépare de la sorte. 

Par ailleurs, la concurrence est avant tout une mise en compétition des personnels des 
entreprises de transport pour tirer vers le bas leurs conditions de travail, leurs 
rémunérations et leurs droits. Elle porte ainsi un dumping social dévastateur, avec des 
impacts négatifs sur la qualité de service. Les salariés ont tout à y perdre, les usagers rien 
à y gagner.  



Tant que les textes imposant l’appel à la concurrence demeureront en vigueur, les 
communistes continueront donc d’agir pour en contrecarrer les effets destructeurs. 
Notamment en demandant que soient intégrées dans les appels d’offres pour 
l’exploitation des réseaux des clauses sociales et environnementales, et en exigeant la 
mise en place d’un socle social harmonisé de haut niveau qui s’impose à tous les 
opérateurs de transport en Ile-de-France. 

A l’opposé de la conception libérale, les communistes défendent une tout autre vision de 
l’organisation du Service public de transport de voyageurs dans notre région. Celle-ci doit 

à notre sens répondre à deux exigences : 

Elle doit garantir que les transports publics sont bien gérés en fonction de l’intérêt 
général, et non dans le but de rémunérer des actionnaires. 

Elle doit permettre la maîtrise effective du Service public par les citoyens.. 

Atteindre ces objectifs suppose d’en finir avec le modèle libéral du tout-concurrence, ce 
qui suppose de remettre en cause l'actuelle réglementation européenne et française.  

Celle-ci ne sert en effet qu’à satisfaire l’appétit de profits d’une poignée de grands 
groupes internationaux, toujours plus concentrés, qui cherchent à dominer le secteur du 
transport public. La multiplication des opérateurs en particulier est une hérésie face au 
besoin de développer l’inter- et la multi-modalité pour fluidifier les déplacements de 
personnes.  

Il faut viser une gestion des transports publics franciliens plus intégrée et donc plus 
efficace. 

La solution d’avenir pour cela, c’est la mise en place d’un monopole public réellement 
démocratique assuré en coopération par la RATP et la SNCF.  

Cela suppose en particulier :  

La fin de la concurrence absurde et destructrice qui règne aujourd’hui entre les 
groupes à capitaux publics (RATP et ses filiales, SNCF et sa filiale à 70% Kéolis, la 
Caisse des Dépôts et sa filiale Transdev à 70%). Ces entreprises doivent au contraire 
coopérer entre elles. C’est le sens de notre proposition de création d’un Pôle 
Public de Transport. 

Dans cette optique, il convient de décider d’une répartition plus rationnelle des 
rôles de chacune de ces structures sur le territoire national. Notamment à travers 
l’intégration des lignes franciliennes de Transdev et Kéolis à l’EPIC RATP en 
contrepartie d’un abandon par celui-ci de ses actifs en province.   

La démocratisation de la 
gouvernance des deux entreprises 
publiques, avec une part bien plus 
conséquente des usagers au sein 
de leurs Conseils d’administration 
respectifs  

L es luttes des salarié(e)s des 
entreprises de transport constituent des 
points d’appuis essentiels pour faire 
avancer ces propositions, et pour 
développer le service public  . 



I l reste énormément de travail à faire en matière 

de mobilité. C’est pourquoi nous avons décidé 

d’élaborer un nouveau projet pour les déplacements en 

Ile-de-France. Un projet cette fois plus complet qui 

traite l’ensemble des problématiques et pas 

uniquement celle des transports en commun. Un projet 

qui s’appuie sur des propositions de financement 

concrètes, identifiées, faciles à mettre en œuvre  


