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GRAND ANGOULÊME : EXIGEONS LA GRATUITE DES TRANSPORTS EN COMMUN 

POUR TOUS. 

______________________________________________________________________ 

C’est le moment. Tout le monde s’accorde pour reconnaître qu’un des 

facteurs essentiels de la crise sociale actuelle a pour première origine les 

difficultés d’un trop grand nombre de personnes à vivre correctement, du 

fait de la faiblesse du pouvoir d’achat, elle-même due aux situations de 

chômage, de précarité, de salaires trop bas, et aux coûts des transports 

trop chers. 

Les responsables économiques et politiques à tous 

les niveaux doivent assumer la part de 

responsabilité qui leur revient. La part écrasante 

du président de la République et du gouvernement 

est évidente. C’est pourquoi la CGT se bat pour un 

changement de cap en matière économique : 

augmentation du SMIC et des pensions, réforme 

fiscale, revalorisation des services publics etc. La 

CGT agit aussi dans les entreprises pour l’emploi et 

les salaires. Mais les élus locaux doivent aussi 

assumer la part qui leur revient. Vous avez pu le 

lire dans la presse locale : La réorganisation du 

réseau de transport collectif urbain avec la mise en 

place du BHNS (Bus à Haut niveau de service) 

décidée par les élus communautaires de Grand 

Angoulême pour les 38 communes 

s’accompagnera d’une modernisation du système 

de tarification facilitant l’accès au titre de 

transport. 

Pour le syndicat CGT, la mise en place de ce nouveau système doit mettre en débat la gratuité des 

transports en commun. 31 collectivités françaises l’ont déjà mis en place. 

La gratuité des transports vise à compenser les 

inégalités de ressources et permet de se libérer de 

la loi de l’argent, de s’affranchir du marché. Elle 

permet de changer la vie concrètement. C’est une 

mesure sociale qui permet de redistribuer du 

pouvoir d’achat aux ménages notamment aux 

classes populaires avec de probables 

conséquences favorables pour l’économie locale et 

les commerces de proximité. 

C’est aussi une mesure profondément écologique, en ce sens, qu’elle réduira la pollution sonore comme 

celle de l’air et les émissions de gaz à effet de serre en diminuant le nombre de voitures et en fluidifiant le 

trafic automobile. La qualité de la vie urbaine est améliorée. C’est donc aussi un investissement de santé 

publique. 

Les exemples de mise en œuvre, même à petite 

échelle, comme à l’image des agglomérations de 

Niort, Châteauroux… la fréquentation augmente. 

Ainsi, la gratuité des transports est un droit à la 

ville qui la rend accessible à toutes et à tous. Ce 

nouveau fait urbain permet de commencer à 

repenser la ville sur un plus long terme, en 

redonnant la place occupée par les voitures aux 

piétons, aux cyclistes, en créant de nouveaux 

espaces publics…de nouveaux usages socialement 

utiles. Outre l’argument récurrent du coût 

financier, un autre argument fallacieux qui 

prétend que ce qui est gratuit serait moins 

respecté et par conséquent dangereux. Là aussi les 

expériences montrent que cette « peur du gratuit » 

est plus idéologique que pragmatique. Les 

incivilités baissent parce qu’il n’y a plus d’argent 

dans les bus et les effectifs de contrôleurs sont 

réaffectés à la prévention et à la sécurisation. 
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La CGT souhaite un véritable débat, plus mature, sur la gratuité du transport public souvent caricaturée. 

C’est une question pertinente pour le territoire de Grand-Angoulême. Plus il y aura de soutiens à cette 

proposition, plus celle-ci aura de poids, Avec la CGT, exigeons la gratuité des transports en commun. 


