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Les Services Public et la Gratuité des transports, une mesure 
d’égalité sociale. 
 

Un des points fort du congrès de l’Union Syndicale des Retraités des Bouches du 
Rhône, dans la bataille que nous menons pour la défense de nos pensions, de la 
Sécurité sociale, des services publics, le libre accès au service public des transports a 
retenu l’attention des congressistes et provoqué un large débat.  
Les Services Publics sont la richesse de ceux qui n’en ont pas. Ils sont des vecteurs 
d’égalité, ils doivent permettre d’atténuer la fracture sociale entre les populations les 
plus riches et les plus démunies.  

La rentabilité sociale des Services Publics doit contribuer à l’intérêt Général, et 
l’organisation des Services Publics doit : 

 Garantir l’égalité d’accès, la maîtrise des prix et du progrès social, la maîtrise 
publique. 

 Garantir un développement durable de notre société, dans le respect de 
l’environnement, dans une société plus juste.  

 Permettre une juste redistribution de l’impôt, dans le cadre de l’intérêt Général 
et garantir une meilleure répartition des richesses produites par le travail.  

Dans ce contexte, la Gratuité des transports c’est possible, c’est une décision 
politique qui serait juste, dans le cadre de l’intérêt général et qui peut être prise 
rapidement. 

Au 21éme siècle, on doit pouvoir choisir de se déplacer de son domicile à son lieu de 
Travail, à son lieu de recherche d’emploi, d’études, de soin, de culture et de sport, en 
utilisant les Transports en Commun. D’autant que la Loi LOM (Loi d’Orientation de la 
Mobilité) impose des ZEF (Zones à Faible Emission) dans les régions, comme la nôtre, 
qui dépassent les seuils de pollution de l’Air.  
Cette mesure interdit aux véhicules les plus anciens, de circuler dans les centres villes, 
notamment à Marseille. Encore une fois, ce sont les plus démunis qui payent le coût 
de cette mesure environnementale.  
Même si la qualité de l’air est une question importante qui nous concerne tous, on ne 
peut pas accepter une mesure de restriction à la circulation sans la mise en place d’un 
vrai plan de développement des Services Publics des transports en commun.  
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Des Services Publics, porteur d’emploi et d’efficacité sociale. 
Devant les enjeux environnementaux le développement des transports en commun 
est donc un outil essentiel. 
La gratuité en Pays d’Aubagne et de l’Étoile, en place depuis maintenant 10 ans, a 
multiplié par 3 l’utilisation des transports en commun. Appliqué à l’échelle de la 
métropole, il faut être conscient de la nécessité d’un plan important d’investissement 
et de développement des transports en commun.  
Là aussi, ce serait du Service Public en plus et des emplois qualifiés supplémentaires.  
La CGT cheminots en PACA a proposé de nombreux projets de développement. L’un 
d’eux du côté de Vitrolles avec les salariés d’Eurocopter pour obtenir un 
embranchement, enterré par la SNCF, entre la gare de Vitrolles Aéroport Marseille 
Provence, le centre Eurocopter et l’Aéroport. 
La loi LOM, ne peut pas que pénaliser les travailleurs qui se déplacent pour accéder à 
l’emploi ou à la recherche d’emploi, elle doit également imposer aux collectivités 
locales des investissements socialement justes, durables et créateurs d’emplois. 

Dans notre bataille pour la reconquête des services publics, le libre accès aux 
transports est une mesure d’égalité sociale. 

Actuellement cette bataille nous semble d’autant plus importante, que la politique 
mise en place par la métropole lui tourne le dos. Les tarifs des trajets, des 
abonnements explosent, alors que le sens du progrès, comme de nombreux exemples 
l’attestent, c’est d’aller vers le libre accès aux transports en commun du quotidien, 
c’est d’aller vers la gratuité pour tous les usagers. 
Aujourd’hui des discussions ont lieu pour développer les transports en commun dans 
la métropole, 15 projets sont en discussion. Mais correspondent-ils aux besoins des 
usagers ?  
Pour exemple, vers l’hôpital Nord, métro, tramway, téléphérique ? La Métropole en 
discute.  
Le prolongement du métro était dans la campagne du printemps marseillais pour les 
municipales, la mairie de Marseille doit en discuter aussi et défendre sa promesse 
électorale. 
Au départ cette revendication, les retraités se l’étaient appropriée, pour réparer 
une injustice.  
La gratuité existait, pour les plus de 65 ans, quand Gaston Defferre était maire de 
Marseille. Remise en cause par Vigouroux, qui a instauré le ½ tarif et la gratuité pour 
les non imposable. 
Mais la gratuité pour tous est une idée Moderne, 35 Communes en France l’ont 
instaurée, Paris y réfléchit et des capitales européennes et des pays l’ont déjà 
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adoptée. C’est du pouvoir d’achat supplémentaire immédiat qui peut aider à réduire 
les inégalités.  
La gratuité est bonne pour la Santé car elle augmente la fréquentation des Transports 
en Commun en diminuant l’utilisation des véhicules individuels.  
Plus que jamais nous devons être présents dans cette bataille sur les transports en 
commun. Les trajets, les fréquences, les moyens de transports, la gratuité pour tous 
les usagers  
Les retraités sont investis dans des collectifs mis en place dans le département pour 
défendre le libre accès et l'amélioration de l'offre aux transports en commun. 
Quelques exemples : 

 A Aubagne, après avoir gagné la gratuité, nous devons, aujourd’hui, la défendre 
contre les velléités de la Métropole. 

 En Arles, la mise en place, par l’UL CGT, d’un CODEF (Comité de défense et de 
gratuité des transports) pour la Communauté d’agglomération, Arles - 
Camargue – Crau - Montagnette. 

 A Aix, La section des retraités, organise l’action pour le libre accès aux 
transports. 

 A Gardanne, un collectif se bat pour la réhabilitation de la voie ferroviaire de 
Gardanne à Carnoules. 

Une des décisions du congrès de l’USR suite au débat sur « les Services Public et la 
Gratuité des transports, une mesure d’égalité sociale » c’est la reconquête de ce 
service public et nous avons fait nôtre le slogan lancé dans le débat « les vieux 
sautent la barrière ».  
Mais cette bataille, c’est tous ensemble, actifs, chômeurs, retraités que nous devons 
la mener et que nous la gagnerons ! 
On ne lâche rien ! Vive la CGT ! Vive le 58ème congrès de l’Union Départementale 
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