le 06 fevrier nous dirons
non à la concurrence

Le conseil régional vient d’annoncer mettre dans
les mains de la concurrence les lignes « étoile de
Saint Pol », « étoile d’Amiens » et « ParisBeauvais ».

Xavier Bertrand (président du CR HdF), fait le
choix de donner le chemin de fer au secteur privé
et de mettre en œuvre la politique de Macron en
offrant les cheminot-es.

Tous les cheminots savent bien que ces lignes ne
sont pas choisies par hasard pour laisser la
concurrence se faire les crocs sur le service
public : service en EAS, lignes simples
d’exploitation et déconnectées du reste du
réseau, ou encore lignes éloignées des centres
Lillois ou Parisiens.

Ils donnent Saint-Pol après
70 millions d’euros
d’investissement public.
Ils offrent Amiens sans tenir
compte de l’avis ni de la vie
des cheminots des sites.
Ils abandonnent ParisBeauvais après avoir imposé
l’EAS.

Dans cette période ou les cheminot-e-s sont
attaqués de toutes parts, et que de nombreuses
modifications sont prévues dans leur quotidien,

pas de facilite pour la
concurrence ! gardons les
emlois au sein de la sncf
Les cahiers des charges
relatifs à ces lots seront
rédigés d'ici cet été, puis les
lignes devraient être
attribuées vers fin 2021 /
début 2022 pour une mise
en service prévue en 2023.

RDV le 06/02 à
11h00 devant le
siège de région

L'étoile de Saint-Pol-sur-Ternoise relie, Saint-Pol-sur-Ternois à Arras, Etaples et Béthune.
« Sa régénération complète devrait être achevée en 2021, ce qui limite les risques
industriels pour le nouvel entrant », peut-on lire en annexe de la délibération. "la
Région peut réussir à attirer les exploitants, notamment en envisageant
l'expérimentation d'une gestion alternative des gares et de l'infrastructure".
Paris-Beauvais fait le lien avec l'Île-de-France. "La ligne a des caractéristiques
périurbaines intéressantes pour un nouvel entrant", indique l'annexe de la délibération.
L'étoile d'Amiens comprend notamment les lignes reliant Amiens à Abbeville, Laon,
Hirson, Saint-Quentin, Albert, Compiègne, Creil et Abancourt, ainsi que les lignes
Beauvais-Creil, Beauvais-Le Tréport et Abbeville-Le Tréport. "L'étoile d'Amiens constitue
un réseau attractif par le volume des circulations et sa situation à l'écart des zones de
circulation denses de Lille et Paris, tout en présentant une fréquentation élevée", dit
l'annexe.

