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Tout en indiquant que le projet d’avis rassemble bon nombre de ses remarques et 
suggestions, le groupe FO souhaite émettre les remarques suivantes. 

Sur la méthode, le projet d’avis marque un réel satisfecit concernant la concertation 
qui a prévalu dans le cadre de l’élaboration du SNIT. Sans le remettre en cause, le groupe 
FO souhaite quelque peu tempérer ce constat. 

En effet, si la concertation est un élément important, il ne faut pas que ses modalités 
conduisent à générer des projets qui soient le simple reflet d’un consensus déconnecté 
d’une réalité à construire ayant peu de chance de se concrétiser. Lorsque la déclinaison 
opérationnelle d’un schéma n’est pas finançable, cela dédouane de fait de ses réelles 
responsabilités l’État, qui doit rester garant de l’aménagement du territoire et, plus 
largement, de l’équilibre entre les objectifs sociaux, environnementaux et les contraintes 
économiques. 

Cet élément est crucial, l’absence de politique d’aménagement du territoire partagée 
entre l’État et les collectivités locales contribue à faire du SNIT un dossier 
technocratique sans visée stratégique. 

C’est pourquoi, le groupe FO demande à disposer d’une vision programmatique 
importante qui permette de transformer le SNIT de catalogue de projets en document 
d’actions sur le long terme (20 à 30 ans) avec des actualisations tous les 5 ans. 

Comme le projet du CESE le souligne, il est important qu’il y ait une réelle 
articulation entre le SNIT et les projets de collectivités territoriales. L’implication de 
l’ensemble des autorités organisatrices de transports est fondamentale pour une bonne 
articulation des différents niveaux de transports, l’État devant assurer la plus 
structurante avec le SNIT et tenir compte des schémas régionaux d’infrastructures des 
transports, bien que ce soit l’inverse qui soit préconisé dans la Loi de Grenelle. 

Sur la problématique du financement, le projet d’avis réaffirme que la mise en 
œuvre des projets ne doit pas être fonction des capacités d’investissements des 
collectivités territoriales mais qu’il faut renforcer les principes « d’équité territoriale de 
solidarité nationale dans une logique de péréquation. » 

Le groupe FO rejoint pleinement cette remarque mais il conviendrait même d’aller 
plus loin en réfutant vigoureusement la priorisation des projets en fonction des 
capacités contributives des collectivités locales. 

Sur le report modal, le projet d’avis du CESE semble être bon public quant à la 
concrétisation des objectifs des reports modaux fixés par le Grenelle (part du transport 
non routier égale à 25 % en 2022 ou l’objectif du transport non routier de plus de 25 % 
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en 2012). D’ores et déjà, nous pouvons considérer que ce dernier objectif ne sera pas 
atteint et d’ailleurs, la référence à cette cible est désormais abandonnée en justifiant cet 
échec par la crise économique que nous vivons. 

Par ailleurs, les infrastructures routières restent pour la majorité des citoyens un 
moyen indispensable pour se déplacer. De ce point de vue, le cadencement mis en place 
sur le réseau ferré, le 11 Décembre 2011, a provoqué un retour sur le mode routier de 
nombreux déplacements individuels. Il convient donc de ne pas stigmatiser l’importance 
de la route pour ces déplacements. 

Enfin, le groupe FO soutient la préconisation du CESE selon laquelle il convient de 
garantir au plus grand nombre l’accès au transport collectif et que toute nouvelle 
infrastructure et nouvelle liaison par LGV ne soit pas l’occasion d’un renchérissement du 
prix du transport payé par l’usager. 

Malgré ces quelques remarques le groupe Force ouvrière a voté l’avis. 
 


