
La gratuité des transports publics,

ça roule pour tous!

Dans l'agglo du Havre aussi, les transports publics ça peut rouler
pour nous ! Les personnes soussignées réclament des discus-
sions immédiates entre collectivités territoriales, représentant-es
des patrons, des salarié-es et des usagers, directions des entre-
prises de transports publics pour très vite mettre en place la gra-
tuité totale des transports publics. 

Pour des transports gratuits dans l'agglomération!

Nom/Prenom Adresse ou mail Signature 

vous voulez signer en ligne ?  
www.transportsgratuitslehavre.rezisti.org

Au Havre, 
maintenant, c’est possible !

Les transports gratuits, c’est déjà fait à Aubagne, Bar le
Duc, Castres, Chateauroux, Compiègne, Figeac, Gap, Li-
bourne, Manosque, Mayenne, en  Belgique et ailleurs...
et maintenant, pourquoi pas dans l’agglo-
mération Havraise ?
La gratuite ́ totale a deḿontré là ou ̀elle était mise en
œuvre qu'elle était extrêmement efficace pour amé́liorer
notre environnement, diminuer le trafic des véhicules in-
dividuels et changer la vie en ville. Le Havre déjà inscrit
au Patrimoine Mondial deviendrait ainsi un exemple pour
la promotion des transports collectifs, pour préserver
l’atmosphère et la qualité de la vie, pour que les trans-
ports puissent s’effectuer en fonction des besoins de
chacun plutôt que de leurs moyens. 
il faut ouvrir le débat !
voilà pourquoi vous êtes invité-es à signer et faire signer
la pétition.
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réseau routier. 
Encourager par la gratuité!
Pour inciter un plus grand nom-
bre à emprunter les transports
public, la gratuité pourrait être
assurée par des financements
supplémentaires ou le verse-
ment direct au transporteur de
la contribution employeurs ver-
sée aux salarié-es.

Un projet qui ré-
clame des emplois !
Pour ce qui concerne les per-
sonnels des sociétés de trans-
ports, les heures de conduite et
l'effectif des conducteurs sont
toujours en augmentation lors
du choix de la gratuité. Les
contrôleurs peuvent devenir les
médiateurs, afin de pratiquer
un accompagnement humain à
bord des bus et tramways afin
de rappeler les règles d'utilisa-
tion et de rassurer les conduc-
teurs qui craignent souvent
plus d'agressions (alors que le
contraire a été observé!). Les
services administratifs de billet-
terie sont affectés sur le service
de transport à la demande etc..
�:« voyageurs sans ticket, liberté-
égalité-gratuité» un livre de Giovan-
nangeli et Sagot-Duvauroux

Les transports sont trop chers!
Le tableau comparatif que nous publions démontre
combien les transports sont chers dans notre ag-
glomération. 
L'abonnement aux transports d'un-e salarié-e (dont
le patron est tenu depuis 2008  de rembourser au
moins la moitié de l’abonnement) coute moins que
celui des scolaires et étudiant-es ! Le montant des
amendes est consternant ... plus cher qu’ailleurs. 

Premiers soutiens : Solidaires au Havre, CGT Le Havre, CFDT Le
Havre, FSU le Havre, UNEF,  Sud Etudiant, FIDL, AC!, Femmes Soli-
daires, CHOC, JC, PG, FASE, NPA, GU

maison des syndicats
119 cours de la répu-
blique 76600 Le Havre contact

:

Le prix payé par les usagers
couvre très partiellement (20%
en moyenne) le coût d’exploita-
tion des transports publics. Sur
le budget 2011 de la CODAH,

la part billetterie ne représentait
qu’un peu plus de 4% du coût
d’exploitation et des impor-
tantes provisions d’investisse-
ment. 

La billeterie, un faible % du cout réel


