
Lettre ouverte aux candidats à l’élection municipale 

des Bouches-du-Rhône 

 
 

 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

L’Union Syndicale des Retraités CGT des Bouches du Rhône, s’adresse à vous, au nom des retraités 

marseillais qu’elle représente. 

Dans vos programmes l’écologie tient une grande place et la gratuité des transports en commun est 

une revendication qui tient particulièrement à cœur aux retraités de notre ville. 

Premièrement : parce que cette gratuité existait pour les plus de 65 ans quand Gaston Defferre était 

maire de Marseille et qu’elle leur a été retirée, 

Deuxièmement : parcequ’au regard des enjeux actuels, réchauffement climatique, lutte contre la 

pollution atmosphérique et réduction des gaz à effet de serre, elle est en lien avec la baisse des 

émissions de CO2 et de particules fines. 

La gratuité concerne le droit à la mobilité pour tous, principal outil de lutte contre l'exclusion sociale et 

l'isolement. Elle s'adresse à tous et particulièrement aux personnes âgées qui ne veulent plus ou ne 

peuvent plus utiliser leur voiture. 

D’une manière générale, il n’est pas à douter que la mise en place de la gratuité des transports, 

permettra de libérer les centres villes des bouchons quotidiens, et améliorera les conditions de vie de la 

population. Elle contribuera réellement à améliorer le bien-être et la santé des riverains ainsi que la 

sécurité sur les routes. 

Une telle politique présente par ailleurs des avantages en termes de protection de l’environnement, de 

politique sociale et de pouvoir d’achat rendu aux usagers. 

Dans les collectivités de plus de 100.000 habitants où elle a été mise en place, comme Dunkerque, 

Niort ou Aubagne, la gratuité partielle ou totale a prouvé son efficacité. Les transports gratuits ont 

même parfois coûté moins cher à mettre en place que lorsqu’ils étaient payants. 

En Europe, d’autres villes l’ont compris. À Tallinn, la capitale estonienne, les transports sont gratuits 

depuis 2013. En 2020, c’est un pays entier, le Luxembourg, qui sautera le pas.  

« La gratuité totale est possible. C’est une question de choix politique ». 

Les retraités revendiquent aussi le maintien et le développement des services publics. 

La conception française du service public se réfère à trois principes fondamentaux : 

 L’égalité d’accès 

 La continuité de fonctionnement 

 L’adaptabilité 

 

 



Ces trois principes fondamentaux constituent la raison d’être du service public avec pour objectif la 

satisfaction de l’intérêt général, la promotion des biens communs, le développement humain durable et 

la recherche du progrès social. 

Les services publics de proximité sont la réponse indispensable aux besoins sociaux de la population 

en général et des retraités en particulier.  

Les retraités à partir des lieux de vie, sont particulièrement impactés par l’insuffisance, la diminution 

voire la suppression de services publics (poste, trésorerie, centres de soins, foyers logements, maisons 

de retraite, EHPAD ...) 

Il importe donc que l’Etat revienne au principe d’aménagement équilibré du territoire et redonne aux 

collectivités territoriales (région, département, commune) les moyens financiers et humains pour 

développer leur activité en direction des retraités et des personnes âgées.  

L’Union Syndicale des Retraités CGT des Bouches du Rhône revendique : 

 Adaptation des logements et réalisation de structures alternatives, 

 Adaptation de l’urbanisme et des transports pour faciliter les mobilités, 

 Création d’un service public de l’aide à domicile, établissements d’hébergements et des 

systèmes de prévention (téléalarme), 

 Maintien des guichets ou accueils physiques des administrations et services publics qui ne 

doivent pas être systématiquement remplacés par une démarche passant par le numérique, 

internet, 

 Mise en place de navettes pour les démarches administratives, le marché ou portage à domicile 

des achats nécessaires à la vie quotidienne (alimentation, médicaments, livres de 

bibliothèques, CD, DVD, …) 

 Service de petit dépannage à domicile dépendant de la Mairie (changer des ampoules 

électriques, refixer une prise etc…) 

Quelles propositions avez-vous dans vos programmes pour répondre à nos revendications ? 

Mesdames, Messieurs, nous souhaiterions venir à votre rencontre, afin de discuter avec vous de nos 

revendications, de la place qu’elles occupent dans vos programmes, nous restons à votre disposition 

pour fixer la date de cette rencontre. 

 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs nos sincères salutations. 

 

 

 

Marseille, le 17 février 2020 
 

Union Syndicale des Retraités CGT 13 

 

 

 

Contact : Union Syndicale des Retraités CGT des Bouches-du-Rhône 

23 Boulevard Charles Nedelec 13003 Marseille 

Courriel : usr13cgt@wanadoo.fr 


