
tarifs transports  halte au feu des

Alors que la crise économique et sociale va en s’aggravant de 
manière insoutenable, la CUB s’apprête, lors de son prochain 
conseil, vendredi 15 décembre, à infliger aux usagers des trans-
ports publics une hausse de tarifs particulièrement pénalisante.

Ces hausses seraient d’autant plus pénalisantes qu’elles se 
rajouteraient à nombre de hausses de factures, comme la me-
nace d’envolée sur le prix du gaz par exemple.

Comment justifier de telles hausses au moment où nous 
assistons à une progression significative de la fréquen-
tation des transports (+9% de 2009 à 2010) ?

Au contraire, n’est-ce pas en allant progressivement vers leur 
gratuité qu’au sein de cette assemblée à majorité de gauche, 
nous pourrions mettre les paroles de défense environ-
nementale en accord avec les actes pour une pleine al-
ternative à la voiture ?

C’est ce que veulent porter avec vous les élus communistes 
auprès de l’ensemble des élus de la CUB lors du conseil de 
cub du 15 décembre, au travers de la pétition que nous vous 
présenterons et vous proposerons de signer.

communauté urbaine de Bordeaux
élus communistes et apparentés
hôtel de Communauté
esplanade Charles-de-Gaulle
33 076 Bordeaux Cedex 

les militants et élus du 
parti communiste à 
votre rencontre 

jeudi 14 décembre 
place Pey-berland à 
Bdx de 17 à 19 h 00

discutons-en !

AUGMENTATIONS
tickarte 5 voyages plein tarif
mensuel jeune
pass mensuel jeune
tickarte 10 voyage plein tarif
pass jeune annuel

+ 5,4%
+ 3,6%

+ 3,1 %
+ 2,8 %

+ 2,3 %
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parti communiste français
fédération de la Gironde
15, rue Furtado
33 800 Bordeaux

nom : .....................................................................................  
prénom : ................................................................................
adresse :  ..............................................................................
e-mail :  .................................................................................
tél :  .......................................................................................

Je m’oppose à toute hausse de tarifsdes transports publics sur la CUB

blog.aquit.fr/cubpcf 
www.gironde.pcf.fr 
@cub_pcf

+ d’infos


