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Le développement humain 
durable suppose de rompre 
avec	 les	 politi	ques	 économiques	
actuelles	 qui	 sont	 en	 échec,	 et	

d’aller vers un autre type de croissance 
fondée	 sur	des	modalités	de	producti	on	
et	 une	 exploitati	on	 des	 richesses	 plus	
équitable,	 en	 anti	cipant	 les	 transiti	ons	
nécessaires,	 de	 manière	 à	 ce	 qu’elles	
ne portent pas préjudice aux salariés 
et	 à	 leurs	 familles.	 Ce	 changement	 de	
cap	 est	 seul	 à	 même	 d’avancer	 vers	
un développement respectueux de 
l’Homme	et	de	la	planète,	sur	des	bases	
économes	en	 ressources	 et	 en	énergies.

Le développement humain durable 
implique	 d’agir	 dès	 maintenant	 pour	 la	
mise	 en	 œuvre	 de	 nouvelles	 politi	ques	
de développement fondées sur la 
revalorisati	on	du	travail	et	la	préservati	on	
de	 l’environnement,	 en	 associant	 les	
enjeux	 sociaux	 et	 environnementaux.

Cela concerne l’économie des ressources 
fossiles,	 la	 préservati	on	 du	 climat,	 la	
gesti	on	et	la	protecti	on	de	la	biodiversité,	
la	 limitati	on	 des	 rejets	 polluants,	
la maîtrise des secteurs nouveaux 
comme	 celui	 des	 biotechnologies.

Les	repères	revendicati	fs	posés,	leur	
prise	en	compte,	se	heurtent	à	des	
lobbies	 où	 les	 enjeux	 fi	nanciers	
priment	 sur	 l’intérêt	 général.

Les	 exemples	 sont	 multi	ples	 :	 le	 'train	
des	 primeurs',	 la	 suppression	 de	
lignes	 ferroviaires	 pour	 les	 	 usagers	
ou l’abandon de l’Etat dans son rôle 
de	 régulateur	 du	 transport	 aérien	
avec	 la	 possible	 privati	sati	on	 	 	 des	
Aéroports	 	 de	 	 Paris,	 	 pourraient	
rompre	 les	 équilibres	 déjà	 fragilisés.

Le	transport	routi	er	est	souvent	pointé	du	
doigt	;	la	CGT	a	toujours	milité	pour	une	
baisse	 ou	 suppression	 des	 allègements	
fi	nanciers	dont	profi	tent	les	transporteurs,	
pour	fi	nancer	 l’usure	des	 infrastructures	
générée	 par	 les	 Transports	 Routi	ers		
et	 d’uti	liser	 tous	 les	 leviers	 pouvant	
limiter	 les	 eff	ets	 sur	 l’environnement.

Au-delà	 du	 constat,	 la	 CGT	 a	 des	 pistes	
de	 soluti	ons	 qui	 trouvent	 appui	 sur	 le	
report	modal	pour	assurer	 la	 circulati	on	
des	 biens	 en	 réduisant	 les	 nuisances.

Une	 approche	 globale	 est	 indispensable	
pour	 allier	 développement	 économique	
responsable et respectueux de 
l’environnement.
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La suppression du dernier « train des primeurs » aura 
comme première conséquence d’augmenter le trafi c 
routi er de transport de marchandises de manière 
signifi cati ve afi n de pourvoir à l’acheminement des 
fruits et légumes de Perpignan à Paris. La locomoti ve 
ti rait 23 wagons, dont 16 étaient exclusivement pour 
le Marché d’Intérêt Nati onal (MIN) de Rungis et les 7 
autres étaient desti nés à des plateformes de la grande 
distributi on. Pour le retour, et éviter de rouler avec des 
wagons vides, le train des primeurs était accouplé à 
un train à couchett es (TAC). De plus, nous assisterons 
à une dérégulati on de l’organisati on de ce fret par 
l’uti lisati on d’autres axes routi ers « nord/sud » sur 
l’ensemble du territoire français.

Cett e décision politi que est une des 
conséquences de la gesti on désastreuse de 

l’acti vité fret par la SNCF liée à la déréglementati on 
de ce secteur d’acti vité et son ouverture à la 
concurrence. Elle est aussi la conséquence 
du manque important de moyens fi nanciers 
dans l’entreti en et la rénovati on des matériels 
roulants. La SNCF n’ayant pas voulu investi r dans 
des wagons ou dans des travaux de réparati ons, 
se retrouve, pour ce train des primeurs, avec un 
parc de 82 wagons considérés en fi n de vie.

La directi on de la SNCF, au travers de ses « choix 
stratégiques » porte une grande responsabilité 
sur cett e questi on. Il en est de même du 
gouvernement dont l’acti on destructrice ou 
l’inacti on coupable s’apprécie à plusieurs niveaux:

  Confi	rmati	on	 de	 l’orientati	on	
politi	que	 du	 gouvernement de favoriser la 
mise en concurrence des modes de transports, 
à favoriser les déréglementati ons, quitt e 
à augmenter le coût du transport qui sera 
répercuté sur les consommateurs et à négliger 
les incidences importantes en termes d’impact 
environnemental, de polluti on, comme de 
saturati on des réseaux routi ers.

	 Poursuite	 du	 démantèlement du 
« pavillon français » du transport routi er 
accompagné par une pénurie de conducteurs 
(30.000 conducteurs poids lourds manquent 
pour répondre aux besoins actuels). Une 
situati on d’autant plus préoccupante au regard 
de l’augmentati on prévisible des acti vités de 
« messagerie » (transports de colis), liées aux 
nouveaux modes de consommati on (commandes 
internet).

 Recours	 massif	 	 à	 des	 travailleurs
sous	 	droit	social	 inférieur	à	 la	réglementati	on
française (dumping social), insti tuant une norme 
sociale défavorable pour l’ensemble des salariés 
de ce secteur d’acti vité.  Cett e « logique » libérale 
s’appuie sur la directi ve « travailleurs détachés » 
qui ne s’applique pas aux salariés du transport 
routi er.

L A  M U L T I M O D A L I T EP O U R



	 	 Le	 groupe	 SNCF,	 au	 travers	 de	 sa	
filiale	 GEODIS,	 est	 le	 premier	 transporteur	
routier	 en	 France. Cette position  
« dominante » met en lumière l’absurdité industrielle 
de mise en concurrence des modes «fer» et «route» 
par une même entité économique, de plus une 
entreprise nationale 100 % publique. Cela renvoie 
aussi à la question de la tarification de cette activité : 
sous-traitance et conditions sociales qui y sont liées.

	 L’augmentation	 massive	 des	 poids	 lourds	
renvoie aux conditions de circulation routière et de 
la sécurité sur routes ainsi qu’à l’usure et à l’entretien 
des infrastructures routières. Pour rappel, le passage 
d’un poids lourd équivaut à celui de 30.000 voitures. 
C’est aussi pour cette raison que la CGT partageait 
la mise en place de l’écotaxe qui avait pour finalité, 
entre autres, de financer l’entretien et la rénovation 
des routes, aider à financer une partie des coûts des 
travaux pour favoriser le rail/route par l’intermédiaire 
des collectes faites par les transporteurs. Même si le 
rail/route existe déjà, un bon nombre de remorques 
poids-lourds sillonnent tous les jours ou toutes les 
nuits la France.

La	FNST-CGT	dénonce	l’absurdité	de	cette	situation	
qui	met	en	lumière	l’absence	de	volontés	politiques	
à	 organiser	 le	 fret	 de	 manière	 multimodale	 avec	
comme	 premières	 préoccupations	 la	 limitation	
des	 impacts	 environnementaux,	 la	 sécurité	 des	
personnes	 et	 des	 biens,	 l’efficience	 d’une	 activité	
régulée	 et	 la	 garantie	de	normes	 sociales	 de	haut	
niveau.

C’est encore une fois, au bout de la chaine, 
qu’ils feront porter aux conducteurs routiers une 
augmentation de la charge de travail. Car avec 
une pénurie de conducteurs déjà installée et 
grandissante (environ –30 000 pour la France) les 
conducteurs se verront dans l’obligation d’effectuer 
encore d’avantage d’heures supplémentaires ; pour 
rappel et selon les données du bilan social, un 
conducteur routier effectue en moyenne 48h15 de 
travail hebdomadaire. 
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A l’opposée  d’une     mise    en   
concurrence  des   modes  

« fer et route » et afin de ne pas opposer 
les travailleurs de ces différents 
secteurs, la FNST-CGT porte un projet de 
complémentarité des modes de transport 
pour l’acheminement des marchandises, 
surtout quand les décisions prises, le 
sont par le Gouvernement, les donneurs 
d’ordres, …   
 
C’est sur ces bases que la Fédération 
CGT des Transports s’impliquera dans les 
modalités d’actions et d’interpellations 
qui seront définies par l’ensemble 
des fédérations concernées, l’UIT, la 
confédération et les organisations 
territoriales (CR, UD).

L A  M I S E  E N   C O N C U R R E N C E
D E S 	 M O D E S 	 D E 	 T R A N S P O R T S
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Les marées noires provoquées 
par les navires produisent aussi 
des incidences évidentes sur les 
écosystèmes et la nature

Les modes de transports 
terrestres provoquent le 

morcellement de l'habitat, la 
perturbation du milieu naturel en 
espaces plus réduits

LE TRANSPORT EST LE PLUS GROS ÉMETTEUR D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (30 %) 
ET EN PARTICULIER LES ÉMISSIONS DE CO2 (38 %). SA PART S’ÉTAIT LÉGÈREMENT  STABILISÉE 
DEPUIS 2010, MAIS DEPUIS 2016 ON CONSTATE UN RETOUR À L A HAUSSE DU FAIT DE 
L’ACCROISSEMENT DE L A CIRCULATION ROUTIÈRE ET DU TRANSPORT AÉRIEN.
EN 15 ANS (DE 1992 ET 2017),  CES ÉMISSIONS VENANT  DES TRANSPORTS ONT AUGMENTÉ 
DE 0,4 % EN MOYENNE ANNUELLE.

POLLUTION
ATMOSPHERIQUE

POLLUTION
DE L'EAU

AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE

POLLUTION
SONORE

Tous les transports  contribuent  
à la détérioration  mondiale 
du climat, en particulier par 

l’émission de dioxyde de carbone. 
Les données relatives à la pollution  
de l’air confortent l’opinion  générale 
selon laquelle le poid-lourd se montre 
de loin le mode de transport  le plus 
préjudiciable.  En effet, le transport 
routier est le mode le plus émetteur 
de polluants dans l’air. Il représente 
entre 75% et 100% de l’ensemble 
des émissions  des transports  selon les 
polluants. Si les véhicules consomment 
moins et polluent moins du fait des 
nouvelles motorisations, cette baisse 
est  malheureusement  compensée  

par l’accroissement  des  trafi cs.  Ainsi,  
en France, les émissions  globales  de 
CO2 des transports routiers étaient 
de 130 Mt CO2 en 2017. Quelles que 
soient les évolutions technologiques, il 
est nécessaire d’agir sur la diminution 
du transport routier !
Concernant le fret aérien, son 
amplitude  grandissante justifi e une 
réfl exion sur sa part de responsabilité  
quant au réchauffement de  la planète. 
Le transport  de marchandises par 
voie aérienne représente 1% du 
volume total de marchandises du fret 
transporté dans le monde. Il croît tout 
de même rapidement.

Concernant les aéroports, la pollution 
atmosphérique est produite non 
seulement par les avions mais 
aussi par les véhicules terrestres 
qui gravitent autour des aéroports 
(passagers véhiculés en cars ou en 
voiture)  et les poids-lourds.

Le développement d’activités 
industrielles et commerciales dans les 
zones avoisinantes, sans oublier les 
embouteillages sur les axes desser- 
vant ces territoires sont également 
des facteurs aggravants 

La circulation constitue une 
source majeure de bruits, en 

particulier en milieux urbains. Outre 
son caractère désagréable, le 
bruit est à l’origine de problèames 
de santé  comme  le stress, les 
troubles du sommeil, les maladies 
cardio-vasculaires et la perte 
d’acuité auditive. Un bruit diurne dit 
'acceptable' dans un environnement 
professionnel, ne le sera pas 
forcément dans un quartier 
résidentiel la nuit.
Les camions sont une source 
importante de bruits sur les 
routes  et  pour l’environnement 
de proximité.  Les aéroports  sont 
également sources de nuisances 
sonores importantes (décollages 
et atterrissages des avions) pour 
la population aux alentours, et les 
salarié(e)s de la zone aéroportuaire

Le transport  porte  atteinte  
d’une manière directe  et 

indirecte à la qualité de l'eau.                                                                   
En  effet,  les accidents  de la route 
et les gaz d’échappement des  
véhicules sont tous deux sources  de 
déversementsd’hydrocarbures et  de 
substances chimiques dangereuses 
qui ruissellent de la route vers les 
eaux de surface et les nappes 
phréatiques. Il en est de même 
pour les accidents impliquant des 
poids lourds ou le déraillement de 
trains transportant des substances 
toxiques ou infl ammables.  

»



DES PISTES DE SOLUTIONS

IL  EST URGENT DE REPENSER  LE TRANSPORT  DANS SA GLOBALITÉ.  
A SAVOIR, TRANSPORTER MOINS EN RÉDUISANT  LES VOLUMES  
DE TRAFIC,  LE NOMBRE  DE DÉPLACEMENTS, LES DISTANCES 
PARCOURUES ...

URGENCE   

UN TR IPLE  DÉF I  DOIT  ÊTRE  RELEVÉ  :
assurer la circulation des biens, en réduisant les nuisances qui y 
sont liées et en favorisant le report modal.

»»»
Il est nécessaire de favoriser les 

circuits courts, c’est-à-dire de 
s’orienter vers des consommations  

de produits locaux.

Pour ça, il faut encourager de 
nouveaux moyens de livraisons entre 
autres dans les villes. L’acheminement 
des marchandises est source de 
pollution et de confl it dans l’usage 
de la voirie. La progression continue 
et très forte des ventes sur Internet et 
le vieillissement de la population en- 
traînent l’augmentation des livraisons 
en ville.

De nouveaux moyens de transports  
sont donc nécessaires  et  doivent  
être  encouragés  pour les derniers 
kilomètres : péniches, véhicules 
électriques,  etc.  Pour  que  ce 
dispositif soit opérationnel, des 
espaces de stockage doivent être 
étudiés  en ville  ou à proximité  avec 
des points de ralliement de ces modes 
de transport.
La logistique urbaine correspond à 
l’acheminement dans les meilleures 
conditions des fl ux de marchandises 
à destination ou en provenance de 
la ville. Elle comprend notamment  

l’approvisionnement des commerces 
et des personnes, le transport  de 
matériaux de construction, de déchets 
ainsi que le déménagement des 
entre- prises et des particuliers. Ces  
derniers,  lorsqu’ils se  déplacent  
dans le cadre de leurs achats, sont 
également partie prenante de ces 
causes.

Transporter mieux en favorisant  un 
report des trafi cs routiers vers les 
modes moins consom- mateurs et 
moins polluants par les transports 
ferroviaires et fl uviaux

PART DES MODES DE 
TRANSPORTS EN FRANCE :
La route 88% avec un rejet de 
329Mds de tonnes/Km.
Le rail 9,9% avec un rejet de
32,6 Mds de tonnes/Km.
Le fl uvial 2,1% avec un rejet 
de 6,9 Mds de tonnes/Km

ALORS QUE ...
1 train transporte l’équivalant 
de ce que transporte 45 poids- 
lourds  avec un  rejet  CO2  
pour le train de 3 tonnes contre 
44 tonnes pour ces 45 poids-
lourds.
1 convoi fl uvial équivaut à
125 poids-lourds avec un rejet 
de CO2 pour le convoi de 36 
tonnes contre 123 tonnes  tonnes contre 123 tonnes  tonnes contre 123 tonnes  tonnes contre 123 tonnes  tonnes contre 123 tonnes  

LE TRANSFERT DE LA CARGAISON 
D’UN NAVIRE VERS UN MOYEN DE 
TRANSPORT TERRESTRE PARTICIPE À LA 
DÉGRADATION ENVIRONNEMENTALE.

Le plus souvent les conteneurs sont débarqués 
sur des camions qui les transportent jusqu’à                                                                                   

une  gare  ferroviaire quelque part dans 
l’enceinte du port ou à l’extérieur, ou jusqu’à 
leur destination fi nale.
Les conteneurs pourraient être déchargés 
directement du navire sur un train situé 
sur les docks. La solution de la voie ferrée 
sur les docks est de loin la meilleure, tant 
en termes de rapidité de transfert que 
d’incidences sur l’environnement. Ainsi on 
s’économise  de changer deux fois de modes 
de transports (pour une même marchandise) 
navire/camions et camions/rail avec tous 

les encombrements, la pollution et la perte 
de temps  occasionnés.  Cependant,  de 
nombreux ports, en particulier  les docks des 
vieux ports ne sont pas équipés d’une voie 
de chemin de fer. Le transfert des conteneurs 
par camions jusqu’à la gare ferroviaire  se 
révèle à la fois particulièrement ineffi cace 
et source de problèmes pour l’environnement 
dans les ports. Les grands ports ont besoin 
chaque jour de milliers  de camions pour 
transférer les conteneurs. Certes, la solution 
du rail nécessite de nouveaux aménagements,  
comme  la construction d’une ligne de chemin 
de fer jusque dans l’enceinte du port et, si 
possible, jusqu’aux docks.

Quant au fl uvial, présent au cœur des 
grandes agglomérations,   est  une  alternative  
effi cace et écologique pour relever les défi s 
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de la logistique urbaine. Selon 
l’Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), 
la voie d’eau propose des solutions 
adaptées aux nouvelles exigences 
en matière de transport. Le transport 
fl uvial est vertueux par sa moindre 
consommation  d’énergie, ses faibles 
niveaux d’émissions de polluants et de 
CO2 et il permet de décongestionner 
les routes. Il est également économique 
par sa capacité à massifi er les 
marchandises, fi able par la sûreté de 
ses acheminements et sa ponctualité. 
Enfi n il dispose de fortes réserves de 
capacité et peut absorber une part 
importante du trafi c de marchandises.

Des démarches exemplaires,  respec-
tueuses de l’environnement existent, 
tant au niveau européen qu’en France. 
Elles induisent de nouvelles pratiques 

de transport de marchandises mieux 
pensées, des changements de mentalité 
(course aux objectifs) pour amener à 
favoriser le mode fl uvial.

Le  rail passe  généralement  pour un 
mode de  transport terrestre  moins 
agressif  pour l’environnement  que la 
route. Le rail produit considérablement 
moins de pollution atmosphérique que 
les poids lourds Les nuisances sonores 
produites par le rail passent généra- 
lement pour être moins gênantes que 
celles imputables aux poids lourds.

Le transport combiné minimise les 
risques d’infraction et facilite le respect 
des réglementations professionnelles et 
sociales en vigueur (heures de conduite 
et temps de repos) pour une meilleure 
sécurité.

Pendant  que la marchandise  voyage 
par le train ou le bateau, le conducteur 
peut effectuer  d’autres  missions  telles  
que du transport courte  distance.  Le 
travail de nuit des conducteurs routiers 
est évité (les conducteurs rentrent chez 
eux le soir) et ils bénéfi  cient d’une 
meilleure application  et contrôle de 
la législation du travail. De même on 
pourrait supprimer les transports par 
camions le week-end avec un transfert 
vers le fl uvial ou le rail.

Le  combiné  favorise  une  meilleure  
gestion du personnel et du matériel, 
particulièrement en périodes de 
vacances estivales, ou lors de 
fl uctuations importantes de l’activité. 
De plus, l’acheminement des 
marchandises dangereuses (ou à forte 
valeur ajoutée) gagne en sécurité

DU CÔTÉ DE L'AERIEN

La France connait, comme tous les 
autres pays, un fort accroissement 
de  l’activité   de  transport 

aérien (+5% par an). Dans le même 
temps, les enjeux autour de la transition 
écologique imposent à chacune et  
chacun la prise en compte des impacts 
environnementaux et de la maîtrise de 
la pollution (émissions de CO2, oxyde 
d’azote, bruit).

L’une des préoccupations de la CGT 
porte sur la place et la responsabilité du 
pavillon français (Air France, Transavia, 
HOP, Corsair). Les enjeux doivent  faire  
l’objet  d’un traitement à deux niveaux. 
La première porte sur l’engagement 
des acteurs du transport aérien et de 
l’Etat, le second, tout aussi essentiel et 
déterminant, doit intervenir dans le 
cadre des instances européennes et 
internationales. Chacun(e) mesure bien 
qu’on ne peut imposer à la planète 
de subir des conséquences climatiques 
aussi préoccupantes ni d’imposer aux 
compagnies aériennes de mourir.
 Ce secteur d’activité subit aujourd’hui 
le poids de taxes nombreuses et 

pénalisantes pour l’économie des 
transporteurs auquel s’ajoute le poids 
accru de la composante pétrolière. 
Cela a pour conséquence directe  
une pression sans cesse augmentée 
sur l’emploi et les conditions de 
rémunération des salarié(e)s du secteur.
Prenons garde à ce que les décisions 
gouvernementales en matière 
d’écotaxe ne viennent pas fragiliser 
la pérennité de nos compagnies 
françaises. Satisfaire les objectifs  de 
réduction de l’empreinte  carbone 
nécessite une capacité d’investissement  
dans la fl otte par l’acquisition d’avions 
réduisant la consomma- tion de pétrole 
par passager transporté.  Cela permet 
la réduction de consommation  par 
passager, la réduction  de l’émission  de 
polluants et la diminution de l’empreinte 
sonore (cf : le choix de l’A220 par Air 
France).

Rappelons que depuis 2012, la CGT 
n’a cessé  de  réclamer  l’organisation   
d’assises  du transport aérien pour 
traiter tous ces enjeux : sociaux 
économiques et envirennementaux.

La tenue de ces assises débutée en 
2017 a accouché d’une souris avec 
pour apothéose, une clôture  de ces 
assises au lendemain du rachat par 
l’Etat néerlandais de 14% du capital 
du groupe Air France KLM. Cherchez 
l’erreur !

POUR LA CGT, CHAQUE AXE 
DE RÉFLEXION DOIT FAIRE 
L’OBJET :

De  mesure des impacts  réels  au  
regard des objectifs,
De réfl exion  autour du recyclage,
D’un souci de respect de 
l’environnement associant les riverains,
D’une  maîtrise  publique  du  
développe- ment aéroportuaire sur 
le plan national,
Du souci de ne pas être dans le 
seul affi - chage mais dans l’effi cacité 
(bio-carburants, compensation  des  
émissions,  certifi cations ISO14001, 
technologies, déchets de vol, lutte 
contre le gaspillage) 
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malakoffmederic-humanis.com

Vous proposer des 
solutions personnalisées 

en santé et en prévoyance

Vous aider à concilier 
bien-être des salariés  

et performance

Vous garantir  
des soins de qualité 

au juste prix 

Être à vos côtés 
dans les moments 
de fragilité 

Vous accompagner 
en retraite 

Agir pour une  
société plus juste  
et plus inclusive

NOS ENGAGEMENTS

MALAKOFF MÉDÉRIC ET HUMANIS  
se sont regroupés 

POUR ENCORE MIEUX  
VOUS PROTÉGER  
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