
 

 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 
SOLIDAIRES, UNITAIRES, DEMOCRATIQUES 

C O M M U N I Q U É  D E  

P R E S S E  
 

Saint-Denis, le 29 mars 2017 

 

Le 4 Avril 2017 à Ambérieu en Bugey (01) 
SUD-Rail appelle à se rassembler pour la relance du Fret 
ferroviaire et un report modal immédiat dans les Alpes ! 

 

 
Mardi prochain, la Fédération SUD-Rail appelle à la convergence de toutes les forces syndicales, 
politiques et associatives qui veulent imposer une politique vraiment efficace de lutte contre le 
changement climatique qui met en danger les moyens d’existence et les vies de milliards d’êtres 
humains. 
Il y a urgence, en 2017, d’imposer une véritable alternative écologique et 
sociétale ! 
Pour la seule traversée des Alpes, à l’image du transport de marchandises en France, le trafic 
ferroviaire n'a fait que baisser, tandis que le trafic routier explosait. En 2015, 1 855 camions 
passent par le tunnel du Fréjus chaque jour et 1 576 par le tunnel du Mont-Blanc. Et pourtant, les 
enjeux environnementaux exigent le développement du ferroviaire et la diminution de la route 
pour mettre fin à l’accroissement anthropique de l’effet de serre.  
Alors que les émissions nationales totales de gaz à effet de serre ont baissé de 16 % de 1990 à 
2014, celles des transports, le premier émetteur avec une part de 29,2 %, ont augmenté de 10,6 
% ! Le transport routier représente 91,7 % des gaz à effet de serre des transports, en 
augmentation de 8,6 %. 
La première solution est de relancer le Fret ferroviaire quand on sait qu'un seul train de Fret de 
35 wagons équivaut à 55 camions de 32 tonnes. 
Le Fret ferroviaire public est le transport le moins polluant, le plus économe 
en énergies et le plus pertinent pour le transport de marchandises 
dangereuses. 
Dans les Alpes, ce report modal est possible immédiatement, sans dépenser des dizaines de 
milliards d’euros pour le grand projet inutile du Lyon/Turin. C’est dans ce sens que des centaines 
de syndicalistes, cheminot-es mais aussi des responsables politiques et représentant-es 
d’associations citoyennes se retrouveront le 4 avril sur le site historique d’Ambérieu qui doit 
redevenir une plateforme de chargement.  
 
 

La Fédération SUD-Rail exige que l’Etat et les collectivités se mobilisent 
pour un vrai report modal, dans le cadre d’un service public de qualité et 
d’une politique volontariste de réduction des émissions de gaz polluants. 
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