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Aide régionale complémentaire à la mobilité professionnelle quotidienne
des salariés.

Intervention de Philippe Loiseau (Groupe Front National)

Monsieur le Président, mes chers collègues,

Sur le ferroviaire, ce débat nous aurait semblé d'autant plus nécessaire que nous
avons constaté en septembre une  nouvelle dégradation de la qualité du service, la
ligne Paris-Chartres-Nogent étant particulièrement touchée.

En  même  temps,  la  mise  en  place  du  « cadencement »,  annoncée  pour  le  11
décembre va supprimer un certain nombres de trains et d'arrêts, en particulier dans
les petites gares. Ce qui semble en contradiction avec l'objectif incitatif de la mesure
que vous nous proposez. Ces nouveaux horaires provoquent la colère des usagers et
le  mécontentement  des  élus,  qui  toutefois  se  contentent  d'une  protestation
symbolique.

D'ailleurs tout cela n'empêche pas la région, aux termes d'une convention que nous
jugeons déséquilibrée, à verser une compensation supplémentaire à la SNCF, bien
que cette dernière ait dépensé moins que prévu en investissement. Nous l'avions dit
en commission permanente, ce type de montage n'est pas sans faire penser aux
produits conçus pour les collectivités par la banque Dexia.

De façon générale, nous devons constater que malheureusement les collectivités ne
sont pas armées pour négocier d'égal à égal avec ces grands groupes,  nous en
avons une preuve supplémentaire avec le scandale de l'hôpital Sud francilien, dont
la réalisation avait été confiée au termes d'un partenariat public-privé au groupe
Eiffage,  ce  qui  justifie  les  réserves  que  nous  avions  pu  émettre  dans  le  Plan
d'Economie d'Energie des Lycées, confié à ce même groupe.

Pour  revenir  à  l'objet  du  rapport,  l'adoption  de  cette  mesure  correspond à  une
promesse électorale dont, une fois de plus, vous n'aviez pas fait le chiffrage.

Et  même  si  depuis  un  ordre  de  grandeur  du  coût  de  cette  mesure  a  pu  être
annoncé, aux environs de 6 millions d'euros, le rapport que vous nous présentez
traite uniquement du cadre d'intervention, sans que la mesure soit chiffrée.

Autrement dit, vous nous demandez un chèque en blanc.

De l'aveu même de Jean-Michel Bodin en charge de ce dossier, « le coût risque
d'être exponentiel ».

Il  dépend  en effet  de  2  facteurs  :  l'évolution  de la  distance  domicile-travail,  et
l'incitation a utiliser davantage le train.

Or,  ce  sont  des  facteurs  que  nous  ne  maîtrisons  pas,  mais  nous  enregistrons
cependant une augmentation régulière de ces trajets, qui pénalisent les salariés non



seulement sur le plan financier, mais également en terme de qualité de vie. C'est
ainsi qu'en quelques années, ces migrations quotidiennes ont complètement effacé
le bénéfice des 35 heures. Il n'est pas difficile de calculer que 35 heures + 2 heures
de transport par jour équivalent à 40 heures + 1 heure de transport quotidien. Et
dans  le  système  tout  le  monde est  finalement  perdant,  sans  parler  de  l'impact
écologique.

La deuxième question qui est posée, c'est le financement. La réponse se trouve bien
sûr dans les orientations budgétaires, et sans anticiper sur ce débat, il est clair que
cette mesure sera financée par une augmentation de la taxe sur les cartes grises.

Une telle mesure serait envisageable si la Région disposait d'une part du versement
transport, dans le cadre d'une réforme de la fiscalité locale, et à condition que ce
versement  tienne  compte  de  la  domiciliation  du  salarié,  et  pas  seulement  de
l’adresse du siège social ou de l’établissement de l’employeur concerné.

En résumé : il s'agit d'une promesse de campagne inconsidérée, non financée, qui
va grever le budget dans une période difficile.

Nous considérons votre proposition dans l’état actuel comme un projet d’aide, dont
nous pourrons discuter lors du vote du budget, lorsque nous en connaîtrons tous les
éléments financiers.

Mais nous déposerons un amendement refusant le principe du financement par la
carte grise.

Abstention.


