
 

Madame Nathalie Kosciusko-Morizet 
Ministre de l’Écologie, du Développement Durable,  

des Transports et du Logement 
Hôtel de Roquebrune 

246 boulevard St Germain 
75700 PARIS 

 
Monsieur Thierry MARIANI 

Secrétaire d’Etat aux Transports 
40 rue du Bac 
75007 PARIS  

 
Montreuil, le 04 janvier 2011 

 
Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d’Etat, 
 
Vous avez annoncé la tenue de Tables Rondes pour tirer expérience des difficultés dans les 
transports pendant les intempéries. 
 
A ce jour, nous n’avons reçu aucune sollicitation de participation. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en l’absence de représentants des salariés du secteur, ces 
Tables Rondes sont discréditées par avance. 
 
Il n’est pas concevable, un seul instant, que ceux qui ont souffert au travail pour faire face et qui se 
sont eux retrouvés démunis au contact des usagers, puissent être absents de ces Tables Rondes. 
 
Les salariés du secteur ont des choses à dire, ils doivent être entendus, y compris sur leur analyse de 
l’organisation de la production du transport. Les dysfonctionnements constatés ne se réduisent pas 
aux seules questions des stocks de produits ou une polarisation sur des cas particulièrement 
médiatisés. Nous n’osons pas penser que la démarche initiée n’ait pour seul objectif de traiter les 
conséquences sans aborder les causes et ainsi masquer la globalité du problème mis en exergue. 
 
Évincer les salariés de cet exercice laisse supposer que, pour une part, les conditions dans lesquelles 
ils exercent leur travail puissent être ignorées ou discutées sans eux entre les employeurs, les 
pouvoirs publics et les associations d’usagers. La CGT ne laisserait pas faire. 
 
En conséquence, nous vous demandons expressément que les organisations syndicales d’ADP et de 
l’aérien soient conviées à la Table Ronde sur l’aérien et que celles des cheminots, du transport 
routier et de l’équipement soient conviées à la Table Ronde sur la route et le ferroviaire. 
 
Dans l’attente, veuillez croire, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d’État, en nos salutations 
respectueuses. 
 

Daniel Geneste 
Secrétaire Général 
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