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Texte collectif

Dans l’ouvrage Une chambre à soi, publié 
en 1929, Virginia Woolf précise que 
deux éléments sont indispensables pour 

permettre à une femme d’écrire : avoir une 
chambre qu’elle peut fermer à clé, afin de 
pouvoir travailler sans être dérangée par les 
membres de sa famille ; disposer de cinq cents 
livres de rente lui permettant de vivre sans 
souci. Ce n’est pas le talent qui manque à la 
femme écrivain, c’est la chambre à soi.
À Aubervilliers et dans bien d’autres villes 
de France, les enfants sont scolarisés dans 
des établissements confortables. Comment 
comprendre que certains élèves n’y réussissent 
pas, alors que la puissance publique consacre 
des sommes importantes pour que les condi-
tions matérielles permettent un enseignement 
de qualité ?
Tout bêtement – osons le dire – parce que la 
vie ne commence pas avec la première sonnerie 
et ne s’achève pas une fois les portes des éta-
blissements scolaires fermées. Le matin, certains 
élèves arrivent fatigués à l’école, certains ont 
faim. On accuse les écrans, les téléphones por-
tables et la malbouffe… On pose rarement la 
question des conditions matérielles du repos 
et d’une alimentation correcte.
Lorsque plusieurs appartements brûlent à Au-
bervilliers cet été, lorsque des familles sont 
prisonnières de logements vétustes et otages 
de marchands de sommeil, lorsqu’il n’y a plus 
de place dans les logements sociaux, on ne 
s’inquiète pas de savoir si d’autres enfants 
courent les mêmes risques. Lorsque baisse le 
montant des APL et que le prix des loyers rend 
illusoire la possibilité de poursuivre des études 
supérieures à l’université sans être salarié, on 
continue de s’étonner que les étudiants s’y 
épuisent au détriment de leur formation.
La précarité matérielle et sociale pourrait être 
réduite si un effort suffisant était consenti 
pour construire des logements sociaux. Les 
inégalités sociales exigent un traitement social 
et non un traitement scolaire ou pédagogique. 
Las ! Développement personnel et neuro 
sciences règnent désormais en maîtres sur les 
débats et l’étude du fonctionnement des aires 
cérébrales, ainsi que la pratique de la médi-
tation semblent les moyens les plus efficaces 
d’expliquer les difficultés scolaires et de domp-
ter les récalcitrants. L’idéologie sous-jacente 
est d’époque : individualisme et libéralisme 
martèlent à chacun qu’il est responsable de 
son épanouissement et de sa disponibilité aux 
apprentissages. En avant pour la course ! Et 
oublions que certains se présentent sur la ligne 
de départ sans chaussures… « J’ai en perma-
nence à l’esprit les enjeux de justice sociale », 
affirmait Jean-Michel Blanquer dans le Monde 
du 31 août. Voilà qui tombe bien, nous aussi ! 

Signataires : Philippe Chartier, Raphaël Giromini, 
Valérie Louys, Isabelle Richer et Catherine Robert, 
professeurs au lycée Le Corbusier d’Aubervilliers. 
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évidence son état critique, un sous-investissement 
manifeste : 50 % des surfaces de chaussée sont à renou-
veler et près d’un pont sur dix est en mauvais état.
Il faut comprendre d’abord pourquoi la route, qui re-
présente le premier mode de transport des ménages 
(83 % des déplacements) et des entreprises (85 %, soit 
plus de 288 milliards de tonnes-kilomètres transportées), 
se détériore. L’usure, les conditions climatiques sont 
des raisons, mais le trafic des poids lourds en est la 
principale cause. Un poids lourd équivaut à des milliers 
de véhicules légers en termes d’usure. Il ne s’agit pas 
de stigmatiser les chauffeurs routiers et les entreprises 
de transport, mais d’intégrer dans le coût du transport 
l’usure de l’infrastructure.
Il y a urgence à entretenir le patrimoine routier et à 
stopper une spirale infernale qui conduit à la dégra-
dation des réseaux. La remise à niveau et le dévelop-
pement des infrastructures de transport nécessitent 
des investissements conséquents. En 2013, la commis-
sion Mobilité 21 les avait estimés à 245 milliards d’euros 
sur vingt-cinq ans.
Le choix politique des gouvernements successifs est de 
contracter les dépenses publiques sous prétexte de la 
dette, ce qui s’est traduit par le recours aux concessions 
d’infrastructures et des contrats de partenariat public-
privé dans la réalisation des projets ferroviaires et rou-
tiers. Les lois de finances diminuent les effectifs et les 
moyens d’intervention des ministères non prioritaires 
comme celui de l’Écologie, ce qui a pour conséquence 
une baisse constante des dépenses consacrées à l’en-
tretien et à l’exploitation du réseau routier national. Le 
taux de renouvellement annuel des chaussées est en 
constante baisse : le renouvellement des chaussées est 
passé à vingt ans au lieu de quinze ans.
Le maintien de l’enveloppe budgétaire actuelle se tra-
duira par une poursuite de la dégradation de l’état du 
réseau. La direction générale des infrastructures, des 
transports et de la mer (DGITM) reconnaît qu’elle n’a 
plus les moyens d’entretenir le patrimoine routier et 
qu’elle n’a comme solution que de baisser les niveaux 
de services et d’attendre la fin de la réforme territoriale. 
L’insuffisance d’entretien du réseau routier laisse craindre 
qu’il ne puisse subir le même sort que le réseau ferro-
viaire, qui s’est retrouvé dans un état déplorable au 
milieu des années 2000.
À la demande de la CGT, a été présenté aux organisations 
syndicales le projet de loi d’orientation des mobilités, 

avec notamment le projet d’établissement public « Routes 
nationales de France ». Cet établissement public réunirait 
en une seule entité le réseau national concédé et non 
concédé. En ce qui concerne les investissements, il est 
prévu de financer 1 milliard d’euros par an sur dix ans 
concernant les infrastructures routières nationales. Les 
citoyens et les usagers ne doivent pas se laisser abuser 
par un projet dont l’objectif, louable, consiste à remettre 
à flot le réseau routier. Le projet de loi Mobilité prévoit 
de faire payer tous les usagers : péages sur tous types 
d’infrastructures, taxes affectées aux sociétés de projet… 
Les nouvelles technologies permettront d’encaisser 
sans péages physiques ! Aujourd’hui, les routes nationales 
sont financées par la fiscalité, directement par le budget 
de l’État, complétée par les ressources affectées à l’Agence 
de financement des infrastructures de transport de 
France (Afitf).
Pour la CGT, ce projet n’est qu’un premier pas vers la 
privatisation d’un patrimoine public : établissement 
public administratif (EPA), industriel et commercial 
(Epic) et in fine société anonyme (SA) sous capitaux 
publics dans un premier temps, puis cédés aux capitaux 
privés dans un deuxième temps. Il s’agit de scénarios 
préconisés aujourd’hui à la SNCF et qui ont déjà contri-
bué à la privatisation des services publics tels que La 
Poste ou EDF.
Pour les personnels, rien ne précise le statut juridique 
de l’établissement public (EPA ou Epic). Derrière cela, 
se cache le programme « Action publique 2022 » qui 
prévoit, entre autres, le recours accru à des contractuels, 
remettant en cause la pérennité du statut de fonction-
naire et ouvrier des parcs et ateliers.
Pour la CGT, la gestion et l’entretien du domaine public 
routier ne peuvent être exercés que par des agents publics 
sous statut public. Le réseau routier répond à des enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux. Cela ne 
doit pas être une marchandise source de profits pour le 
secteur privé, mais un service public au service des usagers 
et des citoyens. La solution pour entretenir, régénérer 
et investir sur le réseau : un véritable service public, sous 
maîtrise publique, avec des agents publics. 
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