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Communiqué de presse de la  CITraP Suisse au sujet  des augmentations de tarifs
annoncées dans les transports publics

La CITraP ne voit aucune justification pour des augmentations de tarifs dans les
transports publics,  en l'absence d'augmentation du coût de la vie,  et dans un
contexte de qualité déficiente.

La CITraP est indignée par les augmentations de tarifs prévues dans les transports
publics. Depuis des années les tarifs sont augmentés bien au delà de l'augmentation
générale du coût  de la  vie.  Comme, dans le  même temps,  les coûts pour  le  trafic
individuel motorisé baissent, en raison des taux de change favorables, les usagers des
transports  publics  se  trouvent  pénalisés  alors  qu'ils  contribuent  à  la  protection  de
l'environnement et aux objectifs de Kyoto.

Des augmentations de tarifs peuvent éventuellement être justifiées par une amélioration
de la qualité de l'offre.  Or celle-ci  ne cesse de se dégrader,  comme en témoignent
pannes d'aiguillages et places debout.

Il en résulte que des augmentations de tarifs sont tout à fait inappropriées actuellement,
et  sont irréconciliables avec les objectifs environnementaux de la Confédération. La
CITraP demande aux exploitants et aux autorités politiques de faire en sorte que les
tarifs des transports publics n'augmentent pas davantage que les coûts comparables
pour le trafic individuel motorisé.
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