
 

 

F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  

263, Rue de Paris – Case 546 – 93 515 MONTREUIL – Tél : 01.55.82.84.40 – coord@cheminotcgt.fr – www.cheminotcgt.fr 

 

CONTACT  
SERVICE PRESSE 
COMMUNICATION 
Cédric ROBERT 

Tél : 01 55 82 84 32 

com@cheminotcgt.fr 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Vente de Ouibus 

 
 

OUIBUS,  

LE FIASCO DU LIBÉRALISME ! 
 

 

Sur les 5 compagnies lancées dans la folie des cars Macron, il n’en 
restait plus que trois, un an plus tard.  

Aujourd’hui, selon l’ARAFER, Ouibus représente de l’ordre de 40% de 

part de marché, Flixbus environ 45% et Isilines de 10% à 15%.  

La SNCF jette donc l’éponge après avoir renfloué Ouibus à hauteur de 
165 millions d’euros. L’emploi de 102 salariés est menacé. La SNCF 

entre au capital de BlaBlacar, devient actionnaire minoritaire et aura un 
siège au conseil d’administration du leader européen de l’autopartage et 

1er concurrent du TGV !  

Loin des espérances de développement de ce nouveau marché low-cost, 

nous assistons à un véritable gâchis financier où l’argent public est 

déversé dans un puits sans fond.  

Car oui, c’est bien l’argent public qui finance totalement cette 
activité commerciale et ses déficits !  

Il y a urgence à organiser une autre politique des transports de 

voyageurs et marchandises mettant fin à la concurrence entre les 
modes, répondant vraiment aux besoins des usagers, d’aménagement 

et de développement des territoires et de prendre en compte les enjeux 
environnementaux tout en assurant un haut niveau social aux salariés 

travaillant dans ces professions.  

La Fédération CGT des Cheminots accompagne d’ores et déjà 
les salariés de OUIBUS dans toutes les actions qu’ils 
engageront et appelle la direction SNCF à prendre toutes ses 
responsabilités quant à leur avenir. 

Ce n’est pas aux salariés de payer les errements stratégiques 
et financiers d’une direction SNCF qui tente par tous les 
moyens de faire oublier le train ! 

Montreu i l ,  le  13 Novembre 2018  

La SNCF décide de 

céder OUIBUS à 

Blablacar et entre au 

capital de cette 

entreprise. 
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