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CDG Express, Bientôt le rapport de l’Enquête Publique.

Le CDG Express ne fait-il pas doublon
avec la ligne 17 ?
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Pour la CFDT transport, L’argent public dédié au CDG Express, devrait être utilisé pour
rendre la ligne 17 de plus grande capacité et son infrastructure compatible avec des
circulations 24/24.
Il est inconcevable que le CDG Express exclue, par son tarif excessif d’environ 24 euros le
trajet non « Navigoté », les franciliens.
Il serait tout à fait possible d’aménager sur les rames de métros de la ligne 17 des voitures
conçues spécialement pour les passagers de la plateforme aéroportuaire de Roissy.
Le temps de parcours entre l’aéroport et Paris sera sensiblement le même entre le métro et
le CDG Express. Pour ces raisons la CFDT transport via le CRTE IDF continue de combattre
ce projet. Nous communiquerons les actions que nous mettrons en place lors de la
présentation du rapport en Conseil des Ministres.
Aujourd’hui, environ 90.000 salariés travaillent sur la plateforme aéroportuaire de Roissy
Charles De Gaulle. Ils sont pour une grande majorité, en grande difficulté lors de leur
déplacement domicile-travail. Pour la CFDT transport ceci ne peut plus durer, surtout dans un
souci environnemental. En effet un grand nombre de salariés se retrouvent dans l’obligation
d’utiliser leur véhicule personnel.
L’entreprise publique SNCF supporte déjà à ce jour une dette de 35 Milliards d’euros, est-il
raisonnable de lui en faire supporter deux de plus, pour un projet qui ne sera jamais n’y
rentable et donc n’y viable ?
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