
 

 

 

Le CPTC est indépendant de tout parti politique, de tout syndicat, de toute entreprise de transport. 
Le 16 avril 2016 

COMMUNIQUE DE PRESSE :  

DES LUNDI 17, LES USAGERS A NOUVEAU LOURDEMENT PENALISES. 

 

Rappel : Notre association, fondée en 1994, a une double mission : 

 Celle d’être force de proposition auprès des élus et techniciens pour améliorer le réseau, 

 Celle de porter les demandes et revendications des usagers de ce réseau. 
 

Nous l’avons rappelé dans notre CP du 28 mars : «le CPTC n’a pas vocation à intervenir dans 

les conflits sociaux au sein de l’entreprise délégataire du service public (TCAR) ». 

Mais trop, c’est trop ! 
Nous sortons à peine de la période bleue* et nous voilà, pour la deuxième fois en si peu de 

temps, à nouveau durablement privés d’un service public indispensable au quotidien. 
 

Pensons aux plus défavorisés de nos concitoyens n’ayant pas d’autre moyen de se déplacer 

et qui vont devoir subir, chaque matin ou chaque soir, pendant encore trois semaines, les 

effets d’un conflit sans aucun rapport avec la qualité de service qui leur est due ! 
 

On le sait très bien, le report modal du véhicule particulier vers les modes alternatifs, dont 

les transports en commun ne se fera que si ceux-ci sont fiables, réguliers, et performants : 

des critères incompatibles avec des modalités du mouvement social que nous subissons. 
 

Le CPTC apporte son soutien solidaire à toutes les personnes qui seront à nouveau 

perturbés socialement, scolairement, familialement et économiquement. 
 

*la période bleue correspond aux petites vacances scolaires, le CPTC dénonce depuis des années cette 

partition de l’année qui ne correspond plus aux réalités de besoins de mobilité de l’ensemble des usagers et 

qui nuit à l’image des transports publics. 
 

Pour le bureau, le président 
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