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Transport routier et transport aérien
Le Gouvernement et le Chef de l'Etat, responsables et coupables, 

recherchent des « lampistes » !!
Après les fiasco enregistrés ces derniers jours notamment dans les transports aérien et routier 
face aux intempéries, le Gouvernement et le Chef de l'Etat tentent de reprendre la main là où 
de toute évidence ils s'étaient fourvoyés dans la légèreté, la frivolité voire le mensonge alors 
que des milliers d'usagers subissaient sur les routes et dans les aéroports, la paralysie des voies 
de communication.

Ainsi en multipliant les annonces sur la constitution de commissions d'enquête réunies dans 
l'urgence, en affichant des sanctions possibles, les responsables au plus haut niveau veulent 
s'épargner une analyse de fond sur les causes de leur échec. 

Rodomontades  nécessaires  pour  parer  à  toute  future  pagaille  alors  que  de  nouvelles 
précipitations sont annoncées et que les matériaux de base, sel et glycol, semblent faire défaut 
faute de crédits suffisants. 

La FEETS FO condamne cette course aux « lampistes » et réaffirme que les principales causes 
de ces pagailles sont à rechercher dans les politiques publiques suivies depuis trop longtemps 
dont le seul objet est de réduire les effectifs et les moyens matériels de l'Etat tant dans ses 
services que dans ses opérateurs. Les suppressions massives d'emplois, ces dernières années, 
se paient aujourd'hui au comptant lors de chaque crise.

C'est  au cœur de l'Élysée que la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) a été 
décidée, construite et mise en œuvre. C'est à son locataire d'en assumer la responsabilité.

                                                                                                                     Paris, le 4 janvier 2011

Contact : 01.44.83.86.20.  
Jean HEDOU, Secrétaire général 
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