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Libéralisation des Transports en Île-de-France :

Demain, le gouvernement veut passer en force.

Halte aux mépris des habitants, des salariés, des collectivités.

Imposons un grand débat régional !

 

Nicolas Sarkozy et François Fillon ont l’intention de faire passer ce lundi 21 septembre à 
l’Assemblée Nationale, en catimini et quasi clandestinement, un texte «accroché» au projet de loi 
ferroviaire, modifiant fondamentalement le paysage des transports en commun dans la région Île-
de-France.

 

Ce texte modifie profondément l’ordonnance de 1959 relative à l’organisation des transports voyageurs en 
Île-de-France pour l’adapter au règlement européen de libéralisation des transports. Ce règlement dit 
« OSP» devant entrer en vigueur le 3 décembre 2009. 

 

Est-il possible et acceptable de mettre en application la nouvelle réglementation libérale 
Européenne qui impose la mise en concurrence dans les transports sans un grand débat 
régional ? NON !

 

Le groupe CACRPG a fait partie des forces politiques qui, majoritairement ont refusé cette Europe- là, 
prévenant de son contenu destructeur.

Aujourd’hui avec ce texte le gouvernement fait rentrer par la fenêtre ce que le Peuple de France a rejeté 
par référendum et veut se donner les moyens de construire son Grand Paris autoritaire et ségrégatif.

 

Ce ne sont pas quelques dispositions  proposées  pour essayer de préserver la paix sociale en 
garantissant pour un temps limité la gestion par la RATP  du réseau  actuel qui rassureront. Comment 
faire confiance à un gouvernement qui n’a pas mis un centime pour éponger la dette de la RATP, qui 
aujourd’hui transfère le patrimoine du STIF à la RATP tout en ayant dans ses tiroirs des projets 
d’ouverture de capital et de privatisation de celle-ci ? Le premier groupe de transports urbains en France, 
le second au plan mondial, constitué cet été autour de l'entreprise privée Véolia est à l’affut.

 

Est-il possible et acceptable que le transfert de propriété du STIF vers la RATP se fassent  sans 
concertation avec le STIF, la Région, la ville de Paris et les départements ? NON !

 

Avec ce texte le gouvernement  dépouille le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) de ses 
missions et de ses moyens, notamment d’emprunter pour investir massivement comme il est 
indispensable. Avec ses limites, c’est pourtant le seul outil démocratique dont nous disposons.

 

Le groupe CACRPG du Conseil régional propose la création d’un vaste pôle de service public des 
transports dans la région, associant RATP, SNCF et RFF, partenaires d’un STIF renforcé,  doté de plus 



de moyens et de ressources, et élargi à des représentants des usagers et des salarié-es : tout le contraire 
de ce qui est prévu aujourd’hui.

 

L’intérêt de toutes et tous en Île-de-France est de travailler ensemble pour répondre aux besoins actuels 
et futurs en matière de transports collectifs publics.

Nous refusons le coup de force en préparation.

Le gouvernement doit retirer son amendement.

Un grand débat démocratique doit s’engager avant toute décision !
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Ouverture à la concurrence des transports franciliens : les principes d’une 
réforme (Ministère des Transports)



L’Assemblée Nationale a adopté 22 septembre 2009, un texte de loi mardi préparant notamment 
l’ouverture à la concurrence des transports urbains en Ile-de-France imposée par la 
réglementation européenne à compter du 3 décembre 2009. Il s’agit d’adopter en Ile-de-France 
le régime déjà en vigueur dans toutes les autres régions françaises.

Le choix du gouvernement ménage une ouverture équilibrée, dans l’intérêt 
des usagers, qui a pour but de:

• Déterminer les conditions dans lesquelles les nouveaux services pourront être mis en concurrence 
par le STIF* à partir du 3 décembre 2009,

• Fixer les échéances de l’ouverture à la concurrence des services existants à la concurrence: les 
bus dans 15 ans, les tramways dans 20 ans et le métro dans 30 ans,

• Redéfinir en conséquence les relations entre le STIF et la RATP et le partage équilibré des biens qui 
en découle.

Le projet de loi conforte le STIF en tant qu’autorité organisatrice des 
transports en Ile-de-France:

• Il confirme toutes les compétences actuelles du STIF en qualité d’autorité organisatrice des 
transports (fixation des relations à desservir, désignation des exploitants, cohérence des 
programmes d’investissements, détermination de la politique tarifaire, maitrise d’ouvrage des 
infrastructures nouvelles, etc.).

• Il offre au STIF un cadre juridique clair et sécurisé, en lui laissant le choix d’exploiter les nouveaux 
services en régie ou de les attribuer après mise en concurrence suivant un régime identique à celui 
qui s’applique déjà hors Ile-de-France.

• Il donne au STIF la pleine propriété des matériels roulants qui appartiennent aujourd’hui à la RATP 
et lui assure la possession de ces matériels à l’expiration des droits d’exploitation de la RATP.

Ainsi, le STIF disposera de tous les moyens concrets pour organiser, à l’échéance des contrats en cours, 
une véritable concurrence sur les lignes actuellement exploitées par la RATP.

L’amendement reconnait à la RATP la responsabilité de la gestion des 
infrastructures.
Afin de garantir la sécurité, l’interopérabilité et la continuité du service public, comme RFF (Réseau Ferré 
de Fance) dans le domaine ferroviaire, la RATP est déclarée responsable de l’entretien, du 
renouvellement et de l’exploitation des infrastructures du réseau dont elle a la charge, mission 
distincte de son rôle d’exploitant.

Cette mission reconnue à la RATP ne prive le STIF d’aucune de ses compétences d’autorité organisatrice, 
pas plus que la mission assurée par RFF de gestionnaire de l’infrastructure du réseau ferré national 
n’empêche les régions de jouer leur rôle d’autorités organisatrices des services ferroviaires régionaux.

L’échange de biens qui accompagne la réforme se fait dans les deux sens, il est équilibré et cohérent 
avec les missions de chacun.

Le STIF devient propriétaire de l’ensemble du matériel roulant qui appartenait à la RATP: c’est 
nécessaire pour que d’autres opérateurs puissent exploiter le réseau après l’ouverture à la concurrence.

La RATP devient propriétaire de l’ensemble de l’infrastructure qu’elle possédait déjà pour 
moitié, le STIF possédant l’autre moitié: cela va de pair avec son rôle de gestionnaire d’infrastructures 
de la même façon que RFF est propriétaire du réseau ferroviaire.

 


