
 FÉDÉRATION CGT DES CHEMINOTS ET FÉDÉRATION CGT DES TRANSPORTS  

 

COMMUNIQUÉ  

 
MANIFESTATION À LYON LE 28 JUIN 2022 

 

30 ANS DE LIBÉRALISATION, 

ÇA SUFFIT ! 
 

 

Les journées « réseau 

transeuropéen de 

transport » sont 

organisées tous les deux 

ans par la Direction 

générale de la mobilité et 

des transports de la 

Commission européenne, en 

lien avec le pays assurant 

la présidence du Conseil de 

l’Union européenne. Celles- 

ci se tiendront à Lyon 

du 28 au 30 juin 2022. A 

cette occasion, la 

Fédération CGT des 

Cheminots et la Fédération 

des Transports vous 

appellent à participer à la 

manifestation du 28 juin ! 

La dixième édition des journées RTE-T rassemblera en France, à Lyon, 

l'ensemble des parties prenantes du développement du réseau 

transeuropéen de transports : institutionnels, partenaires publics-

privés, usagers. 

Plusieurs temps forts rythmeront ces journées, avec notamment une 

session interinstitutionnelle réunissant ministres des Transports, 

commissaires et députés européens. 

C’est dans ce cadre que nos fédérations respectives appellent les 

salariés des transports à manifester le 28 juin prochain. 

En effet, les politiques libérales menées en Europe en matière de 

transports ont permis d’engager la privatisation des compagnies publiques 

nationales « historiques », d’organiser la mise en concurrence des salariés 

aux niveaux national et européen, de faciliter la marchandisation des 

services publics, d’ouvrir de plus en plus à la concurrence, de raboter les 

droits des salariés, d’avoir recours massivement à la sous-traitance, et de 

favoriser le dumping social. 

L’Europe doit être un outil de coopération pour permettre de créer les 

conditions d’un véritable droit aux transports pour les citoyens, investir 

massivement dans les infrastructures et les réseaux de transports, créer 

les synergies et les coopérations européennes en s’appuyant sur des 

opérateurs des réseaux (aérien, ferroviaire, autoroutier, interurbain et 

urbain) à travers des entreprises publiques, mettre en place une 

tarification obligatoire sociale et écologique.  

Ainsi, la Fédération CGT des Cheminots et la Fédération CGT des 

Transports appellent tous les travailleurs et syndicats en Europe avec la 

Fédération Européenne des Transports (ETF) à combattre les politiques 

libérales, promouvoir la coopération et les services publics plutôt que la 

concurrence.  

 

28 juin à 13h00, 

Départ à proximité de la gare de Lyon Part Dieu 

(les Brotteaux) 

 

Montreui l ,  le 31 mai 2022  


