Monsieur C. C.
Limoges

Mesdames, messieurs,
Je viens de recevoir votre programme pour les prochaines élections municipales. Et permettez-moi de
rebondir à la lecture de vos priorités. Notamment le point sur la gratuité des transports en commun.
Je suis conducteur-receveur à la STCL depuis bien tôt 15 ans, pendant 12 ans j’étais ce qu’on appelle un
bouche trou (quelqu’un qui fait toutes les lignes et tous les horaires) et j’ai côtoyé beaucoup de clases
sociales différentes. Je suis également […], délégué du personnel et membre de différentes
commissions d’entreprise. Mais c’est en mon nom personnel que je vous écris.
La gratuité dans les transports est de nos jours une utopie. Différents exemples en France ont montré
que ce qui devrait être une avancée c’est trouvé être un fiasco. L’exemple le plus proche de nous est
celui de Châteauroux.
Premièrement, la gratuité se fait par un transfert de charge du client vers un organisme d’état (mairie,
agglo, communauté, etc…) et donc par une charge nouvelle au budget de celle-ci, compensée la plupart
du temps par une hausse des impôts locaux. La gratuité implique souvent une refonte du réseau pour
servir au plus prêt et donc moins les banlieues et les campagnes environnantes.
Deuxièmement, la gratuité n’apporte plus de devoirs mais que des droits. Et comme tous est dû, le
respect n’existe plus. Les véhicules sont dégradés, les conducteurs déconsidérés voir méprisés. N’ayant
plus besoin de contrôle, donc de vérificateur/contrôleurs, les règles d’exploitations sont gérées par les
conducteurs livrés à eux-mêmes. Pour le meilleur et le pire.
La gratuité entraine de facto des investissements en baisse et un renouvellement du parc plus
tardivement en sont donc fortement dégradées.
Pour que la gratuité fonctionne convenablement, il faut une société en phase avec elle-même, une
population intégrée et respectueuse des règles. Ce n’est pas le cas de nos jours. L’individualisme étant
trop répandu et mis en avant.
Vous comprendrez donc que je suis contre la gratuité. Il y a des choses à faire à Limoges, concernant
les transports mais pas celle-là.
Cordialement

