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COMMUNIQUE
ACCIDENT DE PUISSEGUIN : UN TERRIBLE DRAME
QUI APPELLE D’AUTRES RÉPONSES
EN MATIÉRE DE TRANSPORT !
Ce matin, un terrible accident s’est produit avec l’entrée en collision d’un
autocar et d’un poids-lourd sur la commune de Puisseguin (Gironde).
Nos pensées vont aux victimes, voyageurs et salariés ainsi qu’à leur famille.
A l’heure où ces lignes sont écrites, on ne peut présager de l’enquête en cours
et de ses conclusions.
Mais, depuis des mois, les fédérations constitutives de l’UIT (Transports,
Cheminots, Equipement, Marins et Officiers de Marine Marchande) alertent les
pouvoirs publics –à tous les niveaux- sur les évolutions dans les transports qui
sont les laboratoires d’un dumping social féroce, précurseur de la politique
«low cost » qui lamine les emplois, les précarise, démantèle les organisations
de travail, développe et amplifie la sous-traitance fragilisant toute la chaîne
sécurité. Cette politique « low cost » qui se développe de par la précarisation
des salariés actifs et retraités, conduit aussi au tourisme « low cost »
D’ailleurs, la Loi Macron contribue de cette démarche en s’attaquant au socle
social du travail, en libéralisant l’autocar en concurrence directe avec le rail –à
l’image de ce qui se passe pour le transport de marchandises.
Cette politique du «bas coût» (low cost) … c’est «bas coût» sur les conditions
sociales des salariés des transports, sur leurs conditions de travail, sur
l’emploi, sur la formation professionnelle et au final sur la sécurité des
personnels et des usagers !
La CGT va poursuivre son travail de sensibilisation pour gagner une
véritable complémentarité entre les modes de transports dans un
concept de multimodalité, un renforcement de la maîtrise publique et du
service public répondant à l’intérêt général !
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