
Le comité "Privés d'emploi et précaires" de l'Union Locale Sud Cgt des Pyrénées 
Orientales vous appelle à nous rejoindre pour demander des transports :

- gratuits et accessibles pour tous !
- adaptés aux personnes avec handicap !
- avec plus de fréquence et une meilleure amplitude horaire !
- avec plus de cohérence sur le département !

Pourquoi pas ici, à 
Perpignan et dans les
Pyrénées Orientales ?
Pourquoi ni 
coordination, ni 
cohérence entre les 
différents 
gestionnaires des 
réseaux de transport 
avec des tarifs 
différents suivant le 
territoire où vous 
habitez ou circulez ?
La devise "égalité" de 
notre République n'est 
pas respectée sur notre
département !!!

Afin de soutenir cette demande nous profitons de la journée nationale Inter-syndicale de 
mobilisation du mardi 09 octobre 2018  pour vous donnez plusieurs RDV : 

C'EST POSSIBLE : Les transports sont déjà gratuits dans
plus de 40 villes ou communautés d’agglomération en France ! 

– Dunkerque (toutes les lignes depuis septembre 2018)
– Niort (toutes les lignes depuis 2017) 
– Aubagne (toutes les lignes depuis mai 2009)
– Châteaudun (depuis 2008)
– Castelroussine (toutes les lignes depuis 2001)
– Compiègne -Arcachon
– Senlis -Libourne
– Crépy-En-Valois -Avanchers/Valmorel      
– Boulogne-Billancourt -Manosque            
– Mayenne -Figeac                         
– Gaillac -Chantilly           
– Noyon -Carhaix-Plouguer
– Cluses -Pont Sainte-Maxence     
– Levallois-Perret -Gap                      
– Saint Brévin Les Pins -Bar Le Duc  
– Muret -Issoudun
– Neuves-Maisons  -Vitré
– Castres/Mazamet (Toutes les lignes) 

mardi 09 octobre 2018 à Perpignan
• 06h devant le dépot des bus du Conseil départemental

rue Pierre Pascal Fauvelle à Perpignan (à coté de la fourrièrre automobile)
• 10h  place Catalogne  (où nous rejoindrons la manifestation générale)
• 14h rassemblement devant l'Agence Sankéo 27 Bd Clémenceau

LA  GRATUITÉ POUR TOUS
ET  UN  MEILLEUR  SERVICE

DES  TRANSPORTS 
C'EST POSSIBLE !



C'est possible et pour le bien de tous :

- Améliore notre pouvoir d'achat
- Plus de fréquentation donc plus d'emplois, plus de chauffeurs, moins de chômage...
- Redynamisation des centres villes
- Réduction des coûts de gestion (vente & impression des abonnements et tickets de transports 
supprimés)
- Gain de temps (passé à l'achat et l'oblitération et le contrôle des titres de transport)
- Diminution du nombres de voitures donc moins de pollution

ON NE DOIT PLUS PAYER !!
- pour aller travailler
- pour se déplacer pour ses études
- pour aller se soigner
- ect...

  Voir Pétition papier et en ligne :  https://www.change.org/p/la-gratuit%C3%A9-pour-tous-et-un-meilleur-
service-des-transports-dans-les-pyrenee-orientale

  Nous contacter :      cgt_comiteprecaires@ulsud.fr     Tél. : 07 70 24 91 64 ou 06 65 56 47 14

Permanences Cgt Précaires & Privés d'emploi : 
tous les 1ers vendredi du mois de 18h à 20h     955, avenue Julien Panchot  66000 PERPIGNAN

Depuis décembre 2001, les transports sont entièrement gratuits à Chateauroux Métropole
( 14 communes et près de 80 000 habitants) .
Le 1er septembre 2017, l’agglomération de Niort (42 communes et 120 545 habitants) est passée 
à la gratuité pour tous et l'agglomération de Dunkerque (plus de 200 000 habitants) le 1er 
septembre 2018.

Alors à quand, la gratuité pour la communauté urbaine de Perpignan
(36 communes et 271 238 habitants)

et le département des Pyrénées Orientales en général ? 

La gratuité,
c'est possible !

- Sans augmentation d'impôts 
pour les ménages; par exemple en 
accroissant la contribution dite         
« versement transport » qui est une 
taxe versée par les entreprises de 
plus de 11 salariés (entre 0,5 % et 2 
% des salaires), ou en affectant les 
recettes du stationnement 
automobile.
- avec suppression de certains 
coûts (impression des tickets, cartes
d'abonnement, brochures, prise en 
charge par les entreprises ou 
collectivités d'une partie des frais de
transport de leurs salariés..). 
- cela crée une nouvelle dynamique
de lien social 
- désengorge la circulation urbaine
en réduisant le nombre de véhicules 
motorisés.
- réduit la pollution et les 
problèmes de santé qu'elle entraîne
- revitalise les centres urbains


