A Paris le 10 Juillet 2014,
Lettre ouverte à Ségolène Royal
Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

Madame La Ministre,

Le Comité Régional Transport Environnement (CRTE) d’Ile de France CFDT, qui regroupe
l’ensemble des syndicats du transport CFDT de notre région souhaite vous faire partager
notre inquiétude et celle des salariés qui empruntent régulièrement le RER B entre Paris et
l’aéroport.
Le 07 février 2014 nous avons alerté par courrier Mr Cuvillier, notre Ministre de tutelle, resté à ce jour sans réponse.
Nous l’interrogions sur les conséquences de son discours fait à la presse à l’occasion de ses
vœux du jeudi 23 janvier 2014 à l’Aéroport de Paris (ADP).
Son intervention portait plus particulièrement sur la desserte entre Paris et l’aéroport
Charles De Gaulle. Son discours était axé sur les besoins des passagers utilisant l’avion. A
aucun moment ne fut évoquée la situation des salariés qui utilisent le RER B (souvent déficient).
Pour ces salariés, le CDG express au départ de la gare de l’est ne permet aucune correspondance entre les lignes A, B, C, D et E. Les tarifs annoncés seront prohibitifs. Nous avons
tous en mémoire le gouffre financier que fut et perdure le système ORLYVAL. L’accès de
cette navette est toujours inaccessible au « pass-Navigo », et de faite aux salariés de
l’aéroport d’ORLY. Depuis la création du VAL, la desserte de l’aéroport d’Orly par le RER C
est devenue obsolète et le Val est saturé aux heures de grand trafic.
Aujourd’hui, la situation de la ligne B est fortement dégradée (pas de train direct aux heures
de pointe, trains bondés, nombre important de messages de ralentissement ou d’interruption
de trafic pouvant même durer des jours entiers sans alternative…). Nous constatons que les
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salariés en arrivent à abandonner le transport collectif et privilégier l’utilisation de leur véhicule personnel, choix paradoxal à l’heure du développement durable et de la politique « qualité de vie au travail ».
Nous nous devons de trouver des solutions qui permettent de concilier le transport des
clients de l’aéroport et celui des salariés dans de bonnes conditions pour les uns comme pour
les autres.
Le C.R.T.E. CFDT Ile de France considère que la rénovation de la ligne B du RER est prioritaire, elle doit se poursuivre :
Elargissement du passage sous Châtelet.
Création d’’une transversale de Roissy vers Goussainville qui permettrait, à moindre frais, non
seulement un délestage en cas d’incident, mais aussi une possible liaison avec la Picardie, où
de nombreux salariés habitent.
Aménagement de la gare du Nord et de Chatelet pour permettre à Aéroport de Paris de
prendre en charge la clientèle et l’enregistrement de ses clients. Alors des trains directs accessibles à tous pourraient assurer des liaisons entre Paris Nord et l’aéroport.
Le projet du C.D.G Express ne peut en aucun cas amputer financièrement les travaux à effectuer sur la ligne B du RER pour lesquels des engagements forts doivent être pris, mais
comment pourrait-il en être autrement ?
Nous anticipons le fait que le CDG Express, de par sa conception et son objectif commercial,
devienne un élément d’exclusion de la population francilienne, comme l’est aujourd’hui l’ORLY
VAL. Pour la CFDT cela n’est pas concevable, ni imaginable.
Ce choix de transport important, est soumis au débat public. Le C.R.T.E CFDT ILE de France,
avec son expertise, prendra toute sa place dans ce débat.
Il est nécessaire d’échanger et de trouver des choix de transport qui répondront aux attentes des franciliens et aux exigences des passagers.
Nous vous demandons de bien vouloir recevoir notre délégation afin d’échanger sur ce sujet
qui concerne l’avenir des dessertes aéroportuaires et de ses salariés.
Je vous prie de recevoir, Madame la Ministre, l’expression de ma haute considération.

Jean-François NEQUIER
Trésorier CRTE IDF
06.43.55.82.03

Daniel FRANCESCONI
Secrétaire Général du CRTE IDF
06.95.94.71.54
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Copies à :
- Monsieur Frédéric Cuvillier Secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de
la Pêche, auprès de la ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie
- Monsieur Laurent Fabuis Ministre des Affaires étrangères et du Développement
international
- Monsieur Guillaume Pepy, Président de la S.N.C.F.
- Monsieur Jacques Rapoport, Président de R.F.F
- Madame Bénédicte Tilloy, Directrice Générale de SNCF Transilien
- Monsieur Jean-Claude Larrieu Directeur de la DCF
- Monsieur Jean-Paul Huchon, Président du S.T.I.F
- Monsieur Augustin De Romanet, Président Directeur Général d’Aéroport de Paris
- Monsieur Alexandre De Juniac, Président Directeur Général d’AIR France KLM
- Monsieur Pierre Mongin, Président Directeur Général de la R.A.T.P
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