
 
 
 
 
 

 
 

CONFINEMENT : LES USAGERS DE LA SNCF ET DE LA RATP, PAYENT ENCORE ET TOUJOURS ! 
 
Le confinement imposé par le gouvernement durant la crise sanitaire « Covid 19 » est 
loin d’être réglé. Une nouvelle secousse attend les usagers en Ile de France. La voilà la 
deuxième vague ! 
 
En effet Ile de France Mobilités, autorité organisatrice des transports publics a décidé de 
ne pas verser tant à la SNCF qu’à la RATP les  subventions de Juillet et Août voire au-
delà. 
 
Ile de France Mobilités le justifie par le fait de ne pas avoir eu les rentrées financières 
escomptées dû à la perte des ventes de la billetterie et aussi le manque à gagner par la 
suspension des taxes sur la masse salariale des entreprises de plus de 11 salariés. 
 
C’est bien l’incurie du gouvernement avec sa gestion de la crise sanitaire qui a mis le 
pays à l’arrêt, les usagers et les salariés de la SNCF et de la RATP n’y sont pour rien, ils 
n’ont pas décidé du confinement, ils l’ont subi ! 
 
Or aujourd’hui, on veut leur faire payer indirectement cette gestion calamiteuse car il est 
évident que cette situation aura de graves conséquences à la fois sur l’offre des 
transports publics et sur les investissements en cours et à venir. 
 
L’Union Régionale Ile de France Force Ouvrière exige que le gouvernement qui est seul 
responsable de la situation mette tous les moyens y compris financiers pour que les 
Franciliens puissent retrouver une prestation digne de ce nom, en aucun cas ils ne 
doivent payer au travers d’augmentation du titre de transport ou d’offres réduites ou 
encore d’investissements supprimés ou revus à la baisse. 
 
Une fois  de plus la décentralisation démontre ses effets pervers, l’Etat s’étant désengagé 
depuis de nombreuses années en transférant aux régions les trains dits « de la vie 
quotidienne » ce sont maintenant les conseils régionaux qui sont les autorités 
organisatrices. 
 
L’Etat doit prendre ses responsabilités et payer ! 
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