
APRES LE
PROJET DE DEMANTELEMENT DE LA SNCF … CELUI

DES ROUTES !!!
Année après année, les gouvernements ont fait le choix de réduire les budgets d'entretien et

d'investissement des routes nationales. 
Le résultat est clair : les routes nationales sont dans un état catastrophique ! 
Il faut réinvestir : + 4 Milliards d'euros par ans sur 10 ans
Pour cela la Ministre des transports, Élisabeth Borne, compte imposer de réunir en une seule entité 
Autoroutes privées et routes nationales gratuites, pour ne pas dire privatiser les routes nationales 
gratuites !
Conséquences pour l'usager     : 

✔ Sur 4 ans, installation de péages free flow avec portiques équipés de caméras flashant les 
plaques d'immatriculation et l'usager recevra la facture direct au domicile 

✔ Mise en place vignette Poids Lourd. Voiture  Moto 
✔ Réduire le Service Public rendu aux usagers 
✔ Mise en place de péages urbain pour les métropoles (Nancy, Strasbourg, Metz, 

Épinal.Besançon,Belfort....)
✔ Mise en place de la vidéo verbalisation et de contrôle-sanction automatique

Le calendrier est extrêmement serré : fin de mois de mai 2018, présentation en Conseil des Ministres,
discussions au parlement dès cet été et jusqu'à fin 2018, possibilité d'ordonnances... et mise en place

2019/2020 !  
 

FIN DE LA GRATUITE 
DE LA RN57, RN59,

RN4, RN19, A31,
A35.......

Pour les personnels grévistes de la DIR EST 

Les routes nationales doivent rester gratuites !!! 

Pas question de baisser le niveau de Service Public !!! 

Pas question que les usagers payent pour aller au travail !!! 

Avec leur organisation syndicale, les personnels de la DIR EST
ont décidé d'une grève reconductible à partir du 22 mai 2018 !
Hélas, comme bien souvent, les pouvoirs publics restent sourds
aux revendications et aux exigences des personnels comme les
usagers et nous contraignent dans des actions pouvant gêner la

circulation. Nous en sommes vraiment désolé, mais vous
pouvez compter sur notre détermination pour contraindre le

gouvernement à stopper ce projet !

Nous défendons la gratuité des routes nationales !


