
Le Maire de TOULOUSE et le SMTC (Syndicat mixte des transports) qui 

regroupe les communes de l’agglomération remettent en question la gratuité 

des transports accordée depuis près de 50 ans par M. Baudis, alors Maire de 

Toulouse, pour les seniors de 65 ans et plus, et les chômeurs. 

 

Pour les jeunes de moins de 26 ans, après leur mobilisation, le tarif de la carte 

jeune serait maintenu pour les étudiants à 10 euros/mois mais passerait à 15 

euros/mois pour les jeunes salariés de moins de 26 ans, soit + 50%, rajoutant 

ainsi des difficultés à leur situation fortement marquée par la précarité. 

 

Une fois de plus ce sont les catégories les plus fragiles qui sont frappées. Pour 

les retraité(e)s ces charges supplémentaires se rajoutent à l’augmentation des 

impôts locaux, au gel des pensions de retraite… 

 

Toujours plus de difficultés de déplacements pour les personnes âgées, 

toujours plus de solitude, à l’heure où les lois sur le vieillissement devraient 

faciliter la vie des séniors, voici un grand pas en arrière. 

 

Au moment où chaque grande ville cherche à diminuer le flux de voitures en 

ville et à promouvoir les transports en commun, Toulouse s’engage dans une 

curieuse direction. 

 

A l’initiative d’un camarade de la CGT, une pétition du collectif pour la 

gratuité des transports a été mise en ligne sur internet et a recueilli près de 

10 000 signatures suscitant une intervention de M. Moudenc. Voir notre lettre 

ouverte en réponse. 

 

Signez et faites signer cette pétition autour de vous : 

https://www.change.org/p/jlmoudenc-ne-touchez-pas-%C3%A0-la-gratuit%

C3%A9-pour-les-ch%C3%B4meurs-et-les-seniors-ni-%C3%A0-la-carte-

jeune?

recruiter=39440652&utm_source=share_petition&utm_medium=copylinks. 

 

Pour ceux(celles) qui ne souhaitent pas signer sur internet, voici au dos une 

version papier. Signez-la en nombre ! 

 

Cette pétition vous est présentée par USR CGT 31, CFTC, UTR CFDT 31-09, 

Solidaires Retraité(e)s, SFR FSU, UNSA Retraité(e)s 31, FGR-FP, LSR 

Toulouse, LSR Muret, LDH 31. 

 

Rejoignez-nous lorsque nous irons la remettre au maire de Toulouse ! 
 

Novembre 2016 

Monsieur le Maire de TOULOUSE 

NE TOUCHEZ PAS A LA GRATUITE DES TRANSPORTS 

Remettez la pétition à un militant ou adressez-la à : 
 

Collectif toulousain pour la gratuité des transports 
Bourse du Travail 19 place Saint-Sernin CS 47094 TOULOUSE Cedex 07 



PETITION 
 

Jean Luc Moudenc, ne touchez pas à la carte sénior, ni à la carte jeune, 

ni à la gratuité pour les chômeurs. 
 

Depuis plus d’un demi-siècle la gratuité des transports en commun pour les séniors 

et les chômeurs est un fait acquis. 

A la grande satisfaction de l’ensemble de la population toulousaine SMTC TISSEO 

effectue chaque jour 240 000 déplacements. 

Cette politique a changé la vie des Toulousain(e)s, le centre-ville est devenu 

piétonnier et beaucoup plus attractif, de moins en moins de personnes prennent leur 

voiture pour se déplacer dans notre ville. Toulouse est citée en exemple pour sa 

convivialité, sa qualité de vie et son réseau de transport performant et peu coûteux, 

c’est un atout essentiel pour une des trois villes préférées de nos compatriotes. 

Votre prédécesseur a fait réaliser une étude par TISSEO qui montrait que la gratuité 

totale des transports comme à Aubagne serait possible car l’accroissement de la 

mobilité de l’agglomération toulousaine génèrerait des recettes qui compenseraient 

largement le manque à gagner pour Tisséo. 

 

Toulousain(e)s, signez la pétition « touche pas à la carte sénior, à la gratuité pour les 

chômeurs ni à la carte jeune et étudiant » et demandez la gratuité des transports en 

commun pour chaque Toulousain et Toulousaine et ouvrons ainsi un débat citoyen 

dans nos quartiers et le dialogue avec Jean-Luc Moudenc et son équipe. 
 

Le collectif des toulousain(e)s pour la gratuité des transports. 
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