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Strasbourg le 12 juillet 2017 

 

Communiqué de presse 

 

NON au GCO !!! 

 

L’union Départementale CGT du Bas-Rhin se prononce contre la réalisation du projet d’autoroute de 

contournement de Strasbourg (GCO) et décide d’adhérer au collectif « GCO Non Merci ». 

Pour la CGT cette autoroute qui sera payante aura entre autre des conséquences néfastes sur 

l’environnement, le budget des salariés et sur l’emploi en général. Elle n’est pas la solution pour 

désengorger Strasbourg pour une raison bien simple c’est que les salariés qui travaillent à Strasbourg 

où se concentre la grande partie des emplois devront continuer à s’y rendre en passant par l’A35 qui 

aura une capacité réduite. Ce qui veut donc dire encore plus de bouchons qu’à ce jour. 

Ce projet qui va à l’encontre des décisions prises à l’occasion de la COP 21 est  soutenu par la CCI qui 

avance la création d’emploi pour le justifier. Certes la construction créera du travail pour quelques 

centaines de salariés mais sur une période de deux ou trois ans alors que les propositions de la CGT 

qui plaide pour un développement des services publics et des transports en commun produiraient  plus 

d’emplois et surtout des emplois pérennes.  

Après avoir étudié avec beaucoup de minutie le projet du GCO la CGT est arrivé à la 

conclusion que ce dernier ne déchargera pas le trafic dans l’agglomération strasbourgeoise. 

Différentes études le démontrent. En effet, il suffit de se reporter le rapport du Conseil général 

de l’environnement et du développement durable qui démontre que le GCO ne ferait baisser le 

trafic sur l’actuelle A35 que de 3,8 % par rapport au trafic de 2010 et l’augmenterait aux 

heures de pointe…. Tout ceci dans un contexte de blocage des salaires 

Se pose évidemment le problème de la pollution y afférant : il n’y a  aucune recherche 

sérieuse d’alternative au « tout voiture » de la part des politiques locaux. Le GCO aura même 

un effet d’appel d’air à terme sur l’axe nord sud. 

La plupart des salariés strasbourgeois ne pourront tout simplement pas emprunter le GCO car 

ils habitent dans la périphérie immédiate de l’agglomération. Ils continueront à être bloqués 
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dans les bouchons aux heures de pointe. Quant aux autres, qui habitent plus loin, ils devront 

payer le péage jusqu’à 140 euros par mois sans que leur employeur soit tenu par le code du 

travail de les rembourser. En effet depuis 2009 les employeurs sont obligés de prendre en 

charge, à hauteur de 50% le prix des titres d'abonnements souscrits par leurs salariés pour 

leurs déplacements - entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen 

de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. Cette 

obligation est prévue à l'article L3261-3 du Code du travail. Le péage d’une autoroute payante 

est exclu de ce dispositif. 

Et ce que TOUS vont payer, c’est le coût exorbitant de ces travaux… au profit de Vinci qui 

s’en mettra plein les poches. 

Certains arguent que le GCO va créer des emplois. C’est vrai. Mais une réelle politique de 

transport alliant transports en communs efficients, pistes cyclables étendues et sécurisées, 

ferroutage, transport fluvial en créerait tout autant de de manière bien plus pérenne !! 

Pour la CGT 67 c’est clair : Non au GCO !! 

Pour tous contacts vous pouvez joindre Jacky WAGNER au 06 77 20 16 63. 

 

Pour l’UD CGT du Bas-Rhin 

Jacky WAGNER 

Secrétaire Général 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019950489&cidTexte=LEGITEXT000006072050

