
L’ÉTAT D’E. MACRON ET  
LA RÉGION DE V. PÉCRESSE 
ORGANISENT LA GALÈRE.
 

INVESTISSONS 
DANS NOS TRANSPORTS DU QUOTIDIEN, 
POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET LE POUVOIR D’ACHAT



NOUS AVONS PLUS QUE JAMAIS BESOIN  
DE TRANSPORTS EN COMMUN DE QUALITÉ :

POUR LUTTER CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
EN DIMINUANT L’UTILISATION  
DE LA VOITURE INDIVIDUELLE

POUR FAIRE FACE À LA HAUSSE DU CARBURANT  
ET À LA BAISSE DU POUVOIR DE VIVRE.

FACE À CE CONSTAT QUE FONT LES DROITES  
RÉGIONALES ET NATIONALES ?

Le constat est sans appel : alors qu’il nous faut adapter nos déplacements et limiter 

ceux qui sont les plus polluants, les Français•es ont davantage recours à leur voiture 

après la COVID-19 qu’avant. Or, le prix du carburant a explosé et les aides financières 

ne sont pas pérennes. Il faut agir !

• La droite de V. Pécresse veut augmenter le prix du Pass Navigo à 100 € par 

mois, mesure injuste qui touchera les plus pauvres comme les plus riches. La Ré-

gion vient seulement d’acter le retour à 100% de l’offre de transports en com-

mun en Ile-de-France après avoir laissé les Franciliennes et Franciliens galérer 

pendant près de 2 ans. Actuellement, en raison de la dégradation de leurs condi-

tions de travail et de la menace de la libéralisation des services soutenue par la 

Présidente de Région, 1 800 conducteurs manquent à l’appel en Île-de-France, 

dont 500 rien que pour la RATP. 1 200 services de bus annulés à la rentrée.

•  La droite d’E. Macron et de son Ministre des transports Clément Beaune vient de 

refuser d’augmenter le budget de 3 milliards d’euros à l’Assemblée Nationale 

pour développer le rail en France.

• Et parallèlement, les deux droites s’entêtent à vouloir accélérer une ouverture à la 

concurrence qui augmentera la régression sociale et qui est d’ores-et-déjà l’origine 

de nombreux dysfonctionnements, particulièrement sur les réseaux de bus.



LA GAUCHE SOCIALISTE AGIT AU QUOTIDIEN POUR 
LA MOBILITÉ DES FRANÇAIS ET LEUR POUVOIR D’ACHAT

• Au Parlement, les groupes socialistes se battent depuis plus 
de cinq ans pour vraiment mettre la mobilité du quotidien 
au cœur de la transition écologique :

o Augmentation significative des financements de SNCF Réseau pour l’entretien et la moderni-
sation des voies

o Développer l’offre de transports en commun pour permettre à toutes et tous de bénéficier 
d’alternatives à la voiture individuelle 

o Diminution de la TVA à 5,5% sur l’ensemble des transports collectifs pour éviter l’augmentation 
du PassNavigo et redonner des marges de manoeuvre financières à Ile-de-France Mobilités

o Généraliser le « forfait mobilités durables » dans les entreprises et le rendre cumulable avec 
le remboursement de l’abonnement transports en commun

o Garantir des droits sociaux aux travailleurs

• A la Région Ile-de-France, le Groupe Socialiste, Ecologistes 
et Radical réclame : 

o Le gel du prix du pass Navigo

o Le remboursement du forfait Imagine R sur une période de 6 mois

o Un plan d’urgence pour moderniser les RER : alors que Valérie Pécresse promettait 100% 
des rames rénovées fin 2021, les livraisons des nouveaux trains sur les RER B, D et E ne cessent 
d’être retardées ; le projet NEXTEO, système d’automatisation de nos RER, est suspendu ; dans 
le même temps, les usagers subissent un lourd préjudice pour se déplacer et sont condamnés à 
regarder avancer le chantier du Charles de Gaulle Express qui a un impact direct sur leurs condi-
tions de transports au quotidien

o Le groupe a obtenu l’organisation d’Assises du financement des transports et des mobilités 
d’Ile-de-France

• A Paris, malgré un contexte budgétaire rendu complexe 
suite à la crise Covid et à la crise énergétique découlant de 
la guerre en Ukraine, la Ville maintient ses dispositifs : 

o Remboursement à 100% de la carte Imagine’R pour les jeunes parisiennes et parisiens

o Remboursement du pass Navigo pour les personnes de 65 ans et plus sous conditions de 
ressources avec le Pass Paris Seniors

o Développement des pistes cyclables dans la capitale pour favoriser les mobilités douces. 

o Aide financière à l’achat d’un vélo



La mobilisation récente contre la politique libérale de Valérie Pécresse 
a porté ses premiers fruits : l’offre de transports va revenir à 100%, 
poursuivons le combat !

Signez la pétition :
NOM Prénom Adresse Mobile Courriel

Flashez ce QR code  
pour signer la pétition !

RENDEZ-NOUS
NOS MÉTROS, BUS, RER, 

TRANSILIENS, TRAMWAY...

Fédé PS 75 • 150, avenue Daumesnil 75012 Paris •  01 43 14 08 76 • federation@parti-socialiste.paris • www.parti-socialiste.paris

STOP A LA DÉGRADATION  
DES TRANSPORTS EN ÎLE-DE-FRANCE 

ET CONTRE LA HAUSSE 
DU PASS NAVIGO À 100 €
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