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La liaison ferroviaire Lyon ± %RUGHDX[H[LVWHGHSXLVO¶DXEHGXFKHPLQGHIHU6¶LOQ¶H[LVWHSDV
j SURSUHPHQW SDUOHU XQH OLJQH HQWUH OD FDSLWDOH GH *DXOHV HW FHOOH GH O¶$TXLWDLQH OHVWUDLQV
HPSUXQWDLHQW SOXVLHXUV VHFWLRQV G¶DXWUHV OLJQHV, ce qui explique les rebroussements
(changements de sens) en divers endroits de la liaison. Il existe deux itinéraires distincts :
ƒ/¶XQSDVVDQWSOXVDXQRUGYLD0RQWOXoRQ*XpUHWHW/LPRJHVGHNP
ƒ/¶DXWUHSDVVDQWSOXVDXVXGYLD&OHUPRQW-Ferrand, Tulle, Brive-la-Gaillarde de 580 km.
De Lyon à Saint-Germain-des-Fossés et de Périgueux à Bordeaux, ces itinéraires sont
communs.
Depuis de nombreuses années, la CGT, avec les cheminots, se bat afin de défendre le service
SXEOLF IHUURYLDLUH QRWDPPHQW GDQV VHV GLPHQVLRQV G¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH 'X F{Wp
européen, le RTE T (Réseau de Transport Européen Train) est un outil dessiné pour les grands
trafics européens de marchandises et de voyageurs qui, de fait, ignore la plupart des lignes
G¶DPpQDJHPHQW GHV WHUULWRLUHV HW ODLVVH XQ LPPHQVH YLGH HQWUH OHV OLJQHV GH OD IDoDGH
Atlantique et du couloir Rhodanien.
$XQLYHDXQDWLRQDOGHSXLVSOXVLHXUVDQQpHVO¶État et les gouvernements successifs sacrifient
OHV7UDLQVORQJXHGLVWDQFHKRUV7*9HWOHVGHVVHUWHVILQHVDUJXDQWO¶DEVHQFHGHUHQWDELOLWp
3RXUDXWDQWOHVWHUULWRLUHVDEDQGRQQpVRQWGHVEHVRLQVGHWUDQVSRUWVSHUIRUPDQWVTX¶LOVVRLHQW
régionaux ou plus spécifiquement longues distances. La CGT, dans son rapport « Ensemble
pour le FER » rédigé et popularisé lors des mouvements sociaux de 2018, a toujours porté la
QpFHVVLWpSDUIRLVGDQVOHSOXVJUDQGVLOHQFHPpGLDWLTXHG¶XQPDLOODJHSHUIRUPDQWGHWUDLQV
G¶DPpQDJHPHQWV GX WHUULWRLUH RX GH GHVVHUWH ILQH )5(7 RX YR\DJHXUV /¶DEDQGRQ GH FHV
dessertes ferroviaires, particulièrement à travers le Massif CHQWUDO QH ODLVVH TXH O¶RSWLRQ
covoiturage comme solution de déplacement.
&¶HVW DLQVL TXH QRXV QRXV IpOLFLWRQV TXH FH VXMHW VRLW UHPLV VXU OH GHYDnt de la scène à
O¶RFFDVLRQGXFRXSGHSURMHFWHXURFFDVLRQQpSDUOHSURMHWGHUpRXYHUWXUHGHODOLJQH%RUGHDX[
- Lyon. Cette double transversale avec ses deux itinéraires alternatifs au Nord par Limoges,
Guéret Montluçon et au Sud, par Brive, Ussel et Clermont Ferrand a toujours su démontrer sa
réelle pertinence dans le transport de marchandises et de voyageurs, sans toutefois
convaincre les décideurs politiques.

Cette actualité remet en avant, ce que les cheminots portent depuis les assises du ferroviaire
GHjVDYRLUODQpFHVVLWpG¶LQYHVWLVVHPHQWVPDVVLIVjUpDOLVHUSDUO¶État sur le réseau
quelle TXH VRLW OD FODVVLILFDWLRQ 8,& GHV OLJQHV FRQFHUQpHV ,O IDXW JDUGHU j O¶HVSULW TXH OHV
travaux qui permettent la réouverture de la ligne ont été partiellement financés par les régions
pour le compte des services TER.
/D FULVHVDQLWDLUH TXH QRXV WUDYHUVRQV PRQWUH ODQpFHVVLWpG¶XQ DPpQDJHPHQW GXWHUULWRLUH
plus harmonieux, les territoires métropolitains ayant été les plus durement touchés par la
maladie. Une desserte fine tant FRET que Voyageurs du territoire est un élément essentiel de
la vie des citoyens.
&¶HVWDLQVLTXHOD&*7DWRXMRXUVWUDYDLOOpVXUGHVSURSRVLWLRQVUpDOLVWHVEDVpHVVXUO¶H[SHUWLVH
des cheminots permettant de desservir les territoires entre Lyon et Bordeaux, y compris par
des dessertes de nuit.
/HVVHFWHXUVIpGpUDX[&*7FRQFHUQpVGHPDQGHQWjO¶État et la SNCF de réaffirmer leur rôle
GDQV O¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH 6L QRXV QRXV DFFRUGRQV WRXV TXH FHV WUDQVYHUVDOHV
répondent aux besoins de nos concitoyens et des territoires, le choix de se désengager et de
ODLVVHUODSODFHOLEUHDYHFODPXOWLSOLFDWLRQG¶2SpUDWHXUV)HUURYLDLUHVQHSHXWrWUHFRQFHYDEOH
GDQV XQ V\VWqPH TXL VH GRLW G¶rWUH UREXVWH HW XQLILp SRXU rWUH PDvWULVp QRWDPPHQW pour la
sécurité des circulations et la réponse aux besoins des usagers.
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