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La Conférence des Nations unies sur les
changements climatiques (COP 21) a lieu à
Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. 

L’enjeu est capital : aboutir à un accord in-
ternational sur le climat visant à contenir
le réchauffement global en deçà de 2°C, sur
la base des travaux de la convention cadre
des Nations unies de COP20 de Lima.

Jusqu’à présent, de conférences en confé-
rences, les engagements pris par les Etats,
n’ont pas été tenus. Pour la CGT, il faut
donc aller au delà des belles paroles, les
enjeux climatiques actuels méritent mieux
que des postures de communication. Les
discours et objectifs brillants du gouverne-
ment ne résisteront pas à l’absence d’actes
et de choix transformateurs pour 2015,
particulièrement sur les financements et
les investissements publics.

Lutter contre le réchauffement climatique
nécessite un changement radical des
choix économiques et politiques ac-
tuels. La recherche effrénée de profits
s’opère au détriment des travailleurs, de

l’environnement, de la démocratie. Les mul-
tinationales tirent les normes sociales vers
le bas, spéculent en bourse sur les droits à
polluer, nient la souveraineté des Etats.
Contre le réchauffement climatique, chan-
ger de système est la solution. 

Dans ce document, plusieurs syndicats CGT de
Montpellier Métropole présentent une série de
propositions pour faire vivre de manière
concrète ce développement humain durable.
Plus qu’un programme définitif, il s’agit avant
tout de pistes de réflexions qui sont mises en
débat auprès des populations et des représen-
tants des collectivités territoriales. 

Au cœur de ces propositions, la question des
transports des personnes et des marchandises. 

Les transports, premiers émetteurs de gaz à
effet de serre (GES) sont de véritables leviers
pour agir contre le changement climatique et
répondre aux défis de la consommation éner-
gétique de produits pétroliers et de la réduction
des émissions de GES dans le secteur écono-
mique. C’est ce que la CGT a porté lors du Gre-
nelle de l’Environnement en 2009, c’est

P2 - CAPITALISME OU CLIMAT, IL FAUT CHOISIR !

P4 - REDYNAMISER LE FRET FERROVIAIRE 

P5 - RÉGÉNÉRER ET DÉVELOPPER LES VOIES NAVIGABLES

P10 - DES TRANSPORTS URBAINS POUR FAIRE RESPIRER LA VILLE

P13 - DÉSENGORGER LES AXES ROUTIERS INTERURBAINS
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   l  faut choisir !
également ce que nous avons conti-
nué à exprimer dans les conférences
environnementales et, notamment,
dans celle de fin 2014 à la table ronde
Transports. Dans ce contexte, l’enjeu
prioritaire est de développer des
modes de transports plus vertueux et
économes aussi bien pour le transport
des personnes que celui des marchan-
dises. 

Ce document a pour ambition notam-
ment de démontrer que « la canniba-
lisation » du tout camion et du tout
automobile, n’est pas une fatalité.

Créatrices d’emplois et respectueuses
de l’environnement, les alternatives
existent.

Dans les transports comme dans les
autres secteurs clefs de l’économie, il
n’y a pas d’avenir pour le développe-
ment humain durable dans une so-
ciété qui se base sur la compétitivité
et le dogme du coût du travail, pla-
çant les salariés en concurrence, dé-

veloppant la logique du bas coût (low-
cost). A l’opposé des orientations ac-
tuelles portées par le ministre de
l’économie Macron qui prône des « ser-
vices librement organisés », renforçant
ainsi la concurrence entre les différents
modes et développant le dumping so-
cial, la CGT défend une complémentarité
des modes de transport sous maîtrise et
contrôle publics. Tant que nous ne sorti-
rons pas les transports de la logique de
marché, nous resterons dans l’affichage. 

A l’occasion de la COP 21, la CGT n’envi-
sage pas d’être simple spectatrice des
débats et du déroulement de cette
conférence, dont les conséquences sur
l’emploi, la santé publique,  l’environne-
ment et le climat, sont déterminantes.
En présentant ses propositions, la CGT
entend bien être un acteur majeur du
développement humain durable à
Montpellier comme ailleurs.

Julien Colet
Secrétaire général de l’Union locale
CGT Montpellier
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Du 30 Novembre au 11 Dé-
cembre 2015, se tient en
France, la conférence sur le
climat COP21. Dans ce cadre,
la CGT en organisation syndi-

cale responsable, souhaite faire des propo-
sitions de transport écologiques pour la
réduction d’émissions de gaz à effet de
serre sur le bassin d’emploi montpelliérain.
Pour ce faire, le syndicat CGT des Chemi-
nots de Montpellier est parti d’un
constat simple. Depuis la fin des années
1980, zéro gramme de marchandises ar-
rive sur Montpellier par les voies de che-
min de fer, alors que les installations et
les infrastructures existent. Et, nul n’est
sans connaître les bouchons qui engor-
gent l’autoroute et les différentes en-
trées routières de Montpellier aux
heures de pointe.
La CGT propose pour se faire, dans un
premier temps de rouvrir au trafic de
marchandises et voyageurs, les lignes
Sommières-Montpellier, Saint Jean de
Védas-Cournontéral-Villeveyrac, Paul-
han-Clermont l’Hérault-Lodève, afin de

désengorger desvoitures et des camions les
artères montpelliéraines.
Dans un second temps, développer les es-
paces à enjeux logistiques  et en particulier
les zones à vocation logistique où les infra-
structures ferroviaires sont existantes, no-
tamment :
- Vendargues (Système U et zones indus-
trielles où le maillage ferroviaire FRET est
existant)
- GAROSUD et Saint Jean de Védas (pré-
sence de nombreux dépôts logistiques.)
- Près d’Arènes (desserte du Marché d’Intérêt
National)
Enfin la desserte logistique du cœur de ville
(écusson) par la mise en place d’une com-
munication Fret ferroviaire et infrastructure
tramway. Comme sur le schéma ci-dessous
au niveau du Mas Drevon. 
L’ensemble de ces mesures permettrait de
réduire considérablement les émissions de
gaz à effet de serre sur la ville de Montpellier
et ses alentours. De plus ces mesures écono-
miques seraient très peu onéreuses pour les
contribuables, car les infrastructures ferro-
viaires existent déjà.

4

Redynamiser
le fret ferroviaire
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Desserte centre ville 
via réseau de tramway 

Gare Montpellier 
Saint Roch

Jonction de ligne à créer
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Arrêt Mas Drevon
Chantier ferroviaire Près d’Arènes
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Quelques chiffres
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Emission de Gaz à effet
de serre
- Voiture 150g de CO2/KM
-Train 12g de CO2/KM
- Camion 618g de CO2/KM

À SAVOIR

Régénérer et développer
les voies navigables

Le fret fluvial, indispensable au développement durable
Les avantages du fret fluvial sont mul-
tiples :
- Il permet de réduire les gaz à effet de
serre et de diminuer nos consommations
d’énergies fossiles. Ainsi en 2013, 660 000
tonnes de marchandises ont été transpor-
tées sur le canal du Rhône à Sète ce qui
équivaut à 15000 camions !
- La massification des volumes transpor-
tés associée à la diversité des équipe-
ments en font un mode de transport des
plus économiques.
- C’est un mode de transport moderne car
régulier et fiable : il respecte les délais de

livraison en évitant les embouteillages.
- C’est un mode de transport sûr : les acci-
dents sont rares et peu importants. Les mar-
chandises ne sont pas exposées aux risques
de vol et d’avaries pendant le voyage.
- C’est un mode qui peut desservir et tra-
verser le cœur des agglomérations sans
gêne pour les riverains. 
- C’est un mode peu dépensier en énergie
non renouvelable, et à l’origine d’écono-
mies directes et indirectes sur les coûts
externes (pollutions, nuisances et coûts
sociaux) pour la société en général, par
rapport au transport routier.

2

1km d’infrastructure ferroviaire =1 Million d’Euros
1km d’infrastructure tramway = 20 millions d’euros
1km d’infrastructure route 2x2 voies = 7Millions d’euros
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Régénérer et développer
les voies navigables
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Alors que les transports sont le 2ème sec-
teur consommateur d’énergie et le 1er
émetteur de GES, le transport fluvial est à
nouveau en baisse. Il subit la loi du mar-
ché en concurrence principalement avec
la route, toujours moins chère à cause du
dumping social conduisant à la précarisa-
tion de l’emploi des mariniers. 

• La CGT revendique une tarification du
transport au juste coût par la prise en
compte des coûts externes (usage de la
route, congestion, pollution...) qui sont
totalement payés par la collectivité et l’im-
pôt. C’est la question de fond rarement
posée mais qui détermine les conditions
pour sortir de la concurrence entre les
modes de transport et pour faire du trans-
port routier de marchandises l’indispen-
sable complément des autres modes et de
le repositionner à sa juste place pour
mettre fin à la « cannibalisation » du routier. 

• La CGT revendique une fiscalité envi-
ronnementale du transport qui doit
s’inscrire dans la cadre d’une réforme
globale de la fiscalité sur les transports,
au lieu de mesures partielles pour éviter
d’aller à leur abandon, à peine décidées,
comme cela a été le cas pour l’abandon
de l’éco- taxe Poids lourds en 2014. 

Pour la CGT, il n’y a pas de fatalité à la désin-
dustrialisation. C’est un choix politique qui
nécessite des investissements dans les in-
frastructures multimodales dans la durée,
nécessaires pour l’activité économique et
la desserte des territoires. Cela impose une
autre façon de travailler, de produire et de
transporter les marchandises. La relocali-
sation des productions doit se faire dans un
concept d’économie circulaire favorisant
les circuits courts des marchandises et
l’économie des matières premières et leur
recyclage. 
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• Le développement de l’économie locale
et des services publics doit être conçu en
cohérence et en complémentarité entre
les territoires et non pour la seule compé-
titivité entre les territoires que préconi-
sent les politiques libérales. Les
transports ne doivent pas être facteurs fa-
cilitant -notamment par leur sous-tarifi-
cation- les délocalisations industrielles et
des productions comme c’est le cas de-
puis plusieurs années. On a besoin de
tous les modes pour les rendre complé-
mentaires. Il faut favoriser leur connexion
et maillage en développant des plates-
formes logistiques multimodales dans la
cadre d’une politique d’aménagement
des territoires en cohérence avec une po-
litique industrielle. Cela suppose une im-
plantation et  relocalisation des
activités industrielles dans les territoires
traversés au plus près des lieux de
consommation et d’exploitation des acti-
vités, et d’avoir des infrastructures fiables
et performantes. Cela passe par une ré-
génération et modernisation des infra-
structures des voies navigables qui sont
prioritaires au risque d’entraver pour
longtemps un véritable report modal de
la route vers les transports alternatifs,
voire l’empêchant définitivement sur cer-
tains réseaux !

La CGT rappelle son attachement à un ré-
seau de voies navigables cohérent sur
l’ensemble du territoire, avec un maillage
interbassins en matière de gestion hy-

draulique, et cela que l’on soit sur un
grand ou un petit gabarit, c’est un choix
de société. 

En matière économique, le coût est in-
férieur à celui de la route. D’autres en-
treprises réfléchissent à des projets de
transport sur le petit gabarit, comme EDF
pour l’acheminement de transforma-
teurs, des transports d’engrais, de bois
sur la Saône/Méditerranée... Il y a aussi
une étude de fabrication de bateaux pour
le gabarit Freycinet (100 unités à 300 000€
l’embarcation). 

Le problème actuel est la disponibilité de
cales pour réparer�et entretenir les ba-
teaux. Bon nombre d’entre elles, sur le ga-
barit Freycinet, ont été abandonnées. Il
faut savoir que, il y a une quarantaine
d’années, l’État proposait une prime de
déchirage aux propriétaires pour détruire
la flotte «Freycinet», qui -selon lui- n’avait
plus lieu d’exister ! 

Le transport fluvial en Languedoc-
Roussillon
Le canal du Rhône à Sète est un atout
considérable pour le transport fluvial
dans la région Languedoc Roussillon. Il
représente un enjeu majeur pour le déve-
loppement des transports alternatifs de
marchandises. Long de 63 km entre Sète
et l’écluse de Saint-Gilles dans le Gard, il
relie la Méditerranée au bassin Rhône-
Saône par le port de Sète, et, avec le
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Régénérer et développer
les voies navigables
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Rhône, il s’étend sur 600 km de zone de
chalandises. Un vaste programme de tra-
vaux de modernisation est réalisé par la
région pour permettre notamment de dé-
velopper le transport de conteneurs.
Cette infrastructure constitue une base
forte d’une politique de report modal am-
bitieuse de la route vers le transport flu-
vial dans la région ainsi que ferroviaire
pour juguler l’augmentation des flux en-
gendrés par la route dans ce corridor d’ur-
banisation croissante et contribuer
efficacement à la diminution des externa-
lités négatives (pollution, dégradation,
congestion et insécurité routière ...).

Dans le cadre de l’industrialisation, la
création d’emplois et le respect de l’envi-
ronnement, la CGT propose la création du
port fluvial régional de Laudun-l’Ardoise
sur le Rhône. 

Nous sommes partis d’un constat : ce port
est au carrefour d’axes majeurs, «Vallée du
Rhône et Arc Languedocien», il doit s’inscrire
urgemment dans une stratégie régionale de
développement des ports «Sud de France».
Il doit être le maillon incontournable du cor-
ridor multimodal européen : Amsterdam /
Marseille /Barcelone / Méditerranée. 

Le projet fédère plusieurs objectifs : 

- Connexion, par le canal du Rhône à Sète
sur lequel des travaux importants de
mises aux normes de grand gabarit sont
en cours, au port de Sète, 
-  Liaison avec le Rhône et le nord de
l’Europe, 
- Ouverture des entreprises du Gard et de
la Lozère sur la Méditerranée et le nord de
la France, 

REPÈRES
• Réseau de voies navigables : 6 700
km fleuves, rivières et canaux en ges-
tion par VNF : 4100 km de voies navi-
gables du réseau principal pour assurer
le trafic de marchandises dont 2000 km
de grand gabarit (de 1000 tonnes à plus
de 3000 tonnes) et 2100 km de réseau
à petit gabarit Freycinet à tonnages in-
férieurs ; 2600 km du réseau secondaire
pour la navigation touristique. 
• Avec un kilo équivalent pétrole

consommé, on peut transporter une
tonne de marchandises
- Sur 50 km par camion sur autoroute (y
compris voyage à vide) 
- Sur 130 km par train complet
- Sur 175 km par le fluvial Grand Rhé-
nan (y compris voyage à vide) : de 1500
à 3000 t (= 120 camions)
- Sur 275 km par convoi fluvial poussé (y
compris voyage à vide) : de 4 400 t
(= 180 camions) 
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Équivalent du nombre de véhicules
pour le transport de 5000 tonnes
SOURCE PORT AUTONOME DE PARIS

CONVOI FLUVIAL
WAGONS

CAMIONS
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- Jonction avec le port de Fos/Marseille,
équipé pour les conteneurs, 

Proposition pour développer le fret flu-
vial sur Montpellier Métropole :

Notre secteur a la chance d’être traversé
par le canal du Rhône à Sète voie navi-
gable en pleine modernisation. L’Etat,
Voie Navigable de France, la région Lan-
guedoc-Roussillon et l’Union européenne
ont débloqué 100 millions d’euros pour la
modernisation du canal prévue jusqu’en
2018.L’objectif de ces travaux est de déve-
lopper les échanges avec le port de Sète
et offrir un second accès à la façade mé-
diterranéenne pour le fret à destination
ou en provenance du bassin Rhône
Saône. 

Le canal du Rhône à Sète se doit d’être

une alternative au tout camion. 

Il faut porter des propositions pour déve-
lopper ce mode de transport :

a) Afin de desservir notre économie locale :
le transport et la distribution de produits
de grande consommation alimentaire ou
non ; le transport de matériaux de
construction (granulats, déblais de construc-
tion). Cela serait possible notamment à
Palavas

b) Créer des structures pour attirer les fi-
lières à fort potentiel de report modal tels
que les conteneurs, les vrac solides ou liés
à une économie circulaire telle que la va-
lorisation des déchets. 

>>>>

1 125
250
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Des transports urbains
pour faire respirer la ville

3

Pour la CGT, l’audit rendu en juillet 2015
par la métropole de Montpellier qui pré-
conise une diminution de la fréquence
des bus et des trams est en contradiction
avec les principes de la COP 21 et d’une
politique des transports respectueuse
d’un développement humain durable.

Pour la CGT il faut valoriser et non pas re-
mettre en cause comme le fait cet audit,
l’opportunité d’un service de transport
public urbain qui serait à 100% sur l’en-
semble de la journée et du territoire.

Les professionnels du transport public sa-
vent bien le pouvoir structurant d’un ré-
seau de transport et de son offre. Ils
savent aussi que cette dernière crée la de-
mande et que nos véhicules ne peuvent
pas être bondés à tout moment de la jour-

née ; c’est par là-même, l’essence du ser-
vice public !

Que la pollution de nos villes soit aé-
rienne, sonore ou visuelle, elle ne pourra
être jugulée que par des modes de trans-
port alternatifs au tout voiture.
Les notions d’inter modalité et de multi
modalité doivent devenir rapidement la
règle dans nos cités.

Plus de transports publics, c’est plus d’éga-
lité, plus de solidarité, plus de justice sociale,
plus d’emplois, plus d’écologie.
Les bus, les tramways, les vélos, les par-
kings d’échanges sont les éléments essen-
tiels de la vie au travail et en dehors du
travail. C’est aussi l’accès direct, sans diffi-
cultés et sans sectarisme à la santé, l’édu-
cation, la culture, le sport pour tous !

COP-21-UL_Mise en page 1  12/11/2015  06:59  Page 10



11

    
Pour cela la CGT TAM propose :
•  Développer le réseau de transport ur-
bain pour que les zones d’emplois en ex-
pansion (exemple LA PIC de la zone
aéroportuaire) soient mieux desservies
par les transports collectifs. 

• L’accès à la mer en tramway doit être
repensé et achevé : deux bus seulement
assurent la liaison entre le dernier arrêt
tram et la mer, c’est nettement insuffi-
sant, cela crée de nombreuses tensions et
heurts entre voyageurs et conducteurs. 

•  Remettre en cause la sous-traitance
dans les transports urbains. Le recours
à la sous-traitance via la SCAT (Service de
Contrôle et d’Analyse des Transports) sur
le réseau de tramway de Montpellier est
une anomalie : cela représente pour le
contribuable un surcoût (750 000 euros
par an), un frein à l’embauche (la SCAT re-
court à des CDD), une dégradation du ser-
vice public (personnel non formé
obnubilé par la politique du chiffre). 

• Montpellier est une ville étudiante,
l’exclusion de l’université Paul Valéry en
terme de desserte « tramway » est inquié-
tante, sachant qu’elle représente 20000 étu-
diants,un corps enseignant ainsi qu’un
personnel technique important, nous pou-
vons dire qu’elle est un pôle attractif de la
ville, sans oublier sa proximité avec l’univer-
sité de Montpellier 2 et l’école d’architecture.
Le flux que représente cette zone est non né-
gligeable et il est plus que souhaitable pour

des raisons écologiques et de fluidification
du trafic, de concrétiser la ligne 5. 

D’autres zones comme « Eureka » à l’est
de Montpellier, qui est en plein dévelop-
pement et qui va générer rapidement une
nette augmentation des déplacements
professionnels et privés dans un secteur
déjà saturé, mériteraient la mise en place
de transports en commun capables d’ab-
sorber le flux supplémentaire (actuelle-
ment une seule ligne de bus régulière
dessert ce quartier).

• Aujourd’hui, le réseau de tramway des-
sert une partie stratégique du territoire de
la métropole, c’est pour cela que l’idée
d’utiliser le « tramwayfret » permettrait
de désenclaver le trafic routier de la péri-
phérie et du centre ville qui est saturé du-
rant les pics de circulation.Cela peut
rejoindre ainsi l’idée de garder l’hyper
centre piéton.

EXEMPLE DE TRAMWAYFRET
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Des transports urbains
pour faire respirer la ville

Pour des raisons de sécurité mais également
pour éviter de retarder leur bon fonctionne-
ment, les lignes de « tramways fret » pour-
raient circuler tôt le matin, l’activité du fret
serait gérée avec un principe de plateforme
sur certains points stratégiques.Des rames
sans sièges pourraient être utilisées à cet
effet. La présence de véhicules électriques
pour compléter le maillage serait pertinente.

• Pour inciter les usagers au niveau tarifaire,
nous pouvons prendre l’exemple du métro

de Porto (Portugal), un principe simple basé
sur la réutilisation d’un ticket magnétique.
L’usager achète dans un premier temps un
ticket au prix « fort », il pourra, ensuite le re-
charger selon ses besoins (1, 3, 10 …
voyages) à l’aide de bornes,sans supporter
à nouveau le coût de fabrication du titre de
transport. Les points positifs de ce sys-
tème sont le recyclage par les citoyens,
une baisse tarifaire qui mène à une inci-
tation et également une baisse du
nombre de tickets à éditer.

Principe sur la ligne 1 :

Odysseum

Maillage par les véhicules électriques

Gare Saint-Roch Mosson

LE CITYCARGO 
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Désengorger les axes
routiers interurbains

4

L’étalement urbain, le développe-
ment des mobilités, les prix du fon-
cier qui accroissent les distances
entre domicile et lieu de travail des
salariés, l’augmentation du temps
passé dans les transports, les bas sa-
laires et la pauvreté qui frappent
notre bassin d’emplois, le manque
de desserte de transports collectifs
sur certaines zones, sont autant de
facteurs qui pèsent sur les transports
de personnes au sein de notre aire
urbaine. La domination de l’usage
de la voiture pose des problèmes de
pollution, de sécurité routière, de
perte de temps. 
Dans le classement national des
villes embouteillées (GPS Tom Tom),

Montpellier se classe en 2014, à la
6ème place avec un taux de conges-
tion moyen de 26%. En clair, tous les
jours de l’année, le parcours d’un
montpelliérain est en moyenne 26%
plus long comparativement à un
temps de parcours optimal (heure la
plus fluide), et celui-ci monte à 45%
aux heures de pointe le matin et un
pic en soirée de 56%. Investir dans
les transports collectifs favorise
l’emploi dans une région sinistrée,
désengorge les axes routiers les ren-
dant plus sûrs et moins nuisibles
pour l’environnement. 

Ce que la CGT propose pour un aména-
gement des transports respectueux du
développement durable :

- Mise en place d’une offre combinée de
stationnement et de transports sur une
double ceinture de parkings, extérieurs à
Montpellier, aux abords des principales
villes périphériques.

- Mise en place d’un service de transports
en commun HQS (haute qualité de ser-
vice) sous forme de navettes directes à
haute fréquence utilisant des voies réser-
vées  en dépose aux pôles d’échanges du
tram (Occitanie, Mosson, Odysseum, Sa-
bine, Sablassou, etc.).1

Les courriers
du Midi
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Désengorger les axes
routiers interurbains

- Instauration d’un tarif unique pour ces
navettes avec correspondance TAM, sous
forme d’abonnement (avec possibilité
d’organiser une participation patronale).
Pour info une personne habitant à 30 mi-
nutes de Montpellier utilise chaque mois
en moyenne deux pleins pour ses trajets
pré et post professionnels, soit  environ
120 euros mensuel. Un tarif à 5 euros per-
mettrait de réduire de moitié ce coût, de
diminuer la pollution de presque 70% et

de dégager les portes de la ville aux
heures de pointe.

- Augmenter de manière significative les
rotations de navettes collectives sur les
liaisons entre Montpellier et les grandes
communes périphériques où vivent
nombre de salariés travaillant sur Mont-
pellier (Gigean, Gignac, Ganges, Lunel
etc.) :

MONTPELLIER
MÉTROPOLE

SAINT GÉLY
DU FESC

GANGESSAINT MARTIN 
DE LONDRES

GIGNAC

GIGEAN

FRONTIGNAN

VIC LA 
GARDIOLE

PALAVAS

CARNON LA
GRANDE
MOTTE

LUNEL

SOMMIÈRES
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- Prévoir des infrastructures routières qui
favorisent l’usage des transports collectifs
: voies spécialisées pour les navettes, dé-
placement des parkings d’échanges à l’ex-
térieur de la ville... 

Ces mesures en plus d’avoir un impact
positif immédiat sur l’environnement
permettraient également de diminuer

les coûts pour la collectivité : diminu-
tion des dépenses d’entretien des
grands axes routiers, amélioration de la
santé publique, effets positifs sur la sé-
curité routière. Qui plus est par effet
papillon, la création des infrastructures
nécessaires à ce projet devrait booster
l’emploi dans plusieurs secteurs clés de
l'économie.
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L’intervention et la mobilisation 
des travailleurs
Une necessité

Lutter contre le réchauffement clima-
tique est un enjeu de société, un enjeu
environnemental et social, dont les
travailleurs doivent s’emparer. 

Développer l’industrie et les services pu-
blics est constitutif de la lutte contre le
réchauffement climatique. Changer à
terme de système économique, passe
par l’intervention des travailleurs dans
les choix qui s’opèrent dans les entre-
prises et les services publics. 

LA CGT PROPOSE DE :

- Revaloriser le travail (emploi, salaire,
formation...) et les qualifications ;

- Accroitre l’effort de recherche et les
investissements productifs ;

- Développer une politique indus-
trielle et énergétique tenant compte
des enjeux environnementaux ; 

- Mobiliser autrement le financement
pour libérer l’industrie du carcan de la
financiarisation et les services publics
des politiques d’austérité ́ ;

- Renforcer la démocratie sociale et ga-
gner des droits nouveaux pour les tra-
vailleurs. 

Ensemble, avant, pendant et
après la COP 21, poursuivons
les débats et amplifions les
actions dans nos lieux de tra-
vail et localités. 

Bulletin à renvoyer à L’Union locale CGT Montpellier, Maison des Syndicats,
474 allée de Montmorency 34000 Montpellier Tél. 04 67 15 91 70  
ulcgtmontpellier@cgtmontpellier.com

NOM ..................................................   PRÉNOM .................................................. 
ADRESSE ............................................................................................................................................... 
VILLE ..................................... CODE POSTAL .................... TÉL. .......................................... 
COURRIEL ....................................... PROFESSION ........................... ENTREPRISE ....................................

BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION

VOUS NE VOULEZ PAS EN RESTER-LA ̀! ENSEMBLE, DANS
LE SYNDICAT, NOUS SERONS PLUS FORTS.
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