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Sans surprise Renaud MUSELIER donne le lot le plus juteux du TER à Transdev.  
Tout laisse à penser qu’un arrangement entre amis arrive à son terme.  
 
Le Lot Marseille-Nice représente 10% du trafic et rapporte 34% des recettes, le risque financier pour 
Transdev est donc limité ; d’autant qu’une augmentation de 25% des tarifs et une subvention du Conseil 

Régional sont prévus à terme. Et Transdev n’aura pas besoin d’améliorer la qualité puisque les 
cheminot.e.s l’ont déjà fait. 
 

Les cheminotes et les cheminots de la Région PACA sont en colère, se sentent méprisés et trahis.  
 

Alors que le 4ième Paquet ferroviaire Européen permettait aux Conseils Régionaux de re-conventionner, 
avec la SNCF, pour dix ans, s’ils signaient avant 2023, le Conseil Régional de PACA a décidé, 
idéologiquement, d’ouvrir deux lots aux appels d’offres et de s’engager ainsi dans l’ouverture à la 
concurrence. 
 

Depuis l’arrivée de la droite et l’extrême droite, un cheminot « bashing » a été engagé pour justifier ce 
projet idéologique.  
Malgré un engagement sans faille des cheminot.e.s pour regagner en qualité et en robustesse, au 
niveau de la production, le Conseil Régional, la SNCF et l’État ont décidé de mettre en œuvre la casse 
de l’entreprise historique. 
In fine, la SNCF exploitera le lot Azur avec une filiale, dont les contours seront validés, lors du CSEC 
Voyageurs du 16 septembre, et Transdev le lot Marseille-Nice. 
In fine, les cheminotes et les cheminots devront payer le fantasme des libéraux, fossoyeurs d’un grand 
service public ! 
 

Cette annonce sera validée, lors de la plénière du Conseil Régional de fin octobre. Mais, là aussi, pas 
de surprise à attendre puisque la composition politique reste identique à l’ancienne mandature. Il est 
bon de rappeler que l’extrême droite, au travers de son candidat aux élections régionales, avait dit 
clairement, lors de la campagne en juin, être POUR l’ouverture à la concurrence. 
 
Les cheminot.e.s sont écœurés du mépris dont tous ont eu à leur égard.  

Marseil le, le 08 septembre 2021 
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Lors de rassemblements, Renaud MUSELIER annonçait publiquement qu’il regardait la SNCF d’un bon 
œil, dans le cadre des appels d’offres, et qu’il ne pouvait qu’admettre que la production avait été 
largement améliorée. Il déclarait que la SNCF avait toutes ses chances. Dans les faits tout avait été 
décidé d’avance. 
La SNCF, quant à elle, n’a eu de cesse de laisser croire qu’elle candidaterait avec sa structure 
historique. Les cheminot.e.s ont tous le sentiment d’une profonde trahison. 
 
S’il fallait ajouter un argument supplémentaire pour prouver le mépris envers les cheminot.e.s, 
l’annonce de cette décision PAR VOIE DE PRESSE en est un de plus. De tels agissements sont 
inexcusables et intolérables ! 
 
La CGT Cheminots PACA a tenté, à plusieurs reprises, de nouer un contact avec le Conseil Régional. 
Pas moins de 4 courriers ont été envoyés, dont le seul objectif était de débattre des sujets de 
production et de service public. Ces 4 courriers sont tous restés sans réponse. A ces courriers 
s’ajoute une demande de rencontre tripartite (Conseil Régional, SNCF et Organisations Syndicales), 
classée également sans suite ! La coupe est pleine. 

Aussi, la CGT a proposé à l’ensemble des organisations syndicales de PACA de se réunir, dès la 
semaine prochaine, pour organiser la riposte. 
 


