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La Fédération CGT des Cheminots est informée que le Conseil Régional Occitanie 
envisage de voter le 12 février prochain le transfert et la reprise en gestion des 
lignes ferroviaires :  

Montrejeau - Luchon 

et 

Alès - Bessèges. 

La Fédération CGT des Cheminots déplore que cette décision, notamment permise 
par la loi dite « du pacte ferroviaire » de 2018 et par la Loi d’Orientation des 
Mobilités, soit portée par un exécutif régional de gauche. 

Nous réaffirmons que les dispositions contenues dans ces textes visent avant tout 
à disloquer le système ferroviaire français et sont contraires au développement 
d’un service public ferroviaire unifié et intégré. 

La reprise en gestion des lignes ferroviaires, y compris celles non circulées à ce 
jour, vient porter un coup supplémentaire à l’unicité du réseau ferroviaire qui reste 
pourtant un élément structurant et stratégique dans l’aménagement du territoire 
national. 

Cette orientation visant aux transferts des infrastructures ferroviaires aux régions 
est contraire aux combats menés quotidiennement par les cheminots pour l’avenir 
du service public ferroviaire. 

Les perspectives de transfert de personnel et de rupture des conditions sociales 
que pourrait entraîner cette décision ne manqueraient pas de provoquer des 
réactions collectives de la part des cheminots. 

La Fédération CGT des Cheminots conteste donc la pertinence de ce choix 
et dénonce ce projet qui va encore un peu plus éclater le réseau ferré 
national et porterait, in fine, un nouveau coup à l’entreprise SNCF et aux 
cheminots. 

Montreui l ,  le 01 févr ier  2021 
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