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LA COMMISSION EUROPEENNE PRONE LA LIBERALISATION TOTALE DU FERROVIAIRE !

Avec le soutien affirmé de Frédéric Cuvillier, Ministre délégué chargé des Transports, de la Mer

et de la Pêche (voir communiqué de presse du cabinet du Ministre du 30 janvier), la

Commission Européenne a adopté le 30 janvier 2013 le 4ème paquet ferroviaire.

• Afin de faciliter l’entrée de nouveaux opérateurs, l’Agence ferroviaire européenne serait

chargée de la délivrance des autorisations des véhicules ferroviaires et des certificats de

sécurité, rôle jusqu’alors dévolu à chaque état membre.

• Pour, dit-elle, favoriser l’efficience et de meilleurs rapports qualité- prix, la commission

propose d’ouvrir à la concurrence toutes les lignes nationales de transport voyageurs et ce,

dès décembre 2019. La Commission européenne rend la procédure d’appel d’offres

obligatoire et elle choisit le modèle libéral du Royaume Uni.

• Pour faciliter un accès équitable de tous les acteurs au marché ferroviaire, la commission

renforce l’indépendance opérationnelle des gestionnaires d’infrastructure et confirme

qu’elle prône une séparation institutionnelle. Elle n’exclut cependant pas qu’une structure

verticalement intégrée en « holding » puisse aussi assurer l’indépendance requise sous

réserve que des « murailles de chine » garantissant l’indépendance juridique, financière et

opérationnelle soient mises en place, faute de quoi elles pourraient se voir interdire d’opérer

dans d’autres états membres.

• Enfin, pour ce qui concerne le transfert du personnel, la commission indique que les états

membres auront la possibilité de protéger les travailleurs en imposant aux nouveaux

concessionnaires de les reprendre.

La Fédération FO des Cheminots ne voit aucun bénéfice pour les passagers, les contribuables

et les cheminots résultant de ces propositions.

Elle considère au contraire que la Commission n’a pas tiré les conséquences de l’ouverture à la

concurrence du marché de l’énergie (eau, gaz, électricité) ou de celui des télécommunications

qui ont soit augmenté les prix, soit détruit l’emploi, soit baissé le niveau de qualité.

La Fédération FO des cheminots rejette cette vision libérale et en appelle au contraire à plus de

service public au service de tous.

Elle met en garde les usagers sur les risques de dégradation de la sécurité ferroviaire.

La Fédération FO des cheminots refuse de s’inscrire dans une logique politique libérale

d’eurocompatibilité défendue par certains acteurs du monde ferroviaire.

Les propositions de la commission devant être approuvées par le parlement européen et les

gouvernements des états membres, la Fédération FO des cheminots interpellera le Ministre

délégué chargé des Transports sur ces questions.
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