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Communiqué de presse

Louvain-la-Neuve, le 02 novembre 2015

Augmentation des tarifs de la SNCB : une mesure de plus
qui précarise les étudiants
Récemment, la SNCB a annoncé une augmentation des prix des tickets de train,
notamment les abonnements campus qui subiront en février prochain une hausse de
3,31 %. Selon l'Assemblée Générale des étudiants de Louvain (AGL), c'est, une fois
encore, les jeunes, et plus particulièrement les étudiants, qui sont visés.
Après avoir supprimé 33 guichets dans des petites gares, réduisant la qualité du service,
c'est au prix des tickets de transport que la SNCB a décidé de s'attaquer. Le service public
ferroviaire a en effet décidé de revoir à la hausse ses tarifs, et notamment ceux des
abonnements campus et key card. L'Assemblée Générale des étudiants de Louvain (AGL)
entend dénoncer cette nouvelle mesure antisociale pour les étudiants. « Je prends le train
tous les jours de la semaine pour me rendre à mes cours » déclare Alice, étudiante à
l'UCL. « Pour moi, comme pour des centaines d'autres, l'augmentation des tarifs fera
une énorme différence dans mon budget annuel pour mes déplacements ! Je ne
comprends pas que cette hausse soit aussi ciblée sur les étudiants, … ». En effet, si
l'augmentation générale du prix des titres de transports n'est que de 1,10 %, elle est
beaucoup plus importante pour les abonnements utilisés tout spécialement par les
étudiants (respectivement 3,31 et 5 % pour les campus et key card), ces derniers
constituant une catégorie d'usagers réguliers.
« Cette mesure s'inscrit dans un ensemble de mesures réellement désavantageuse pour
les étudiants, et plus globalement les jeunes », dénonce Marie, membre du comité AGL.
« Alors que l'enseignement supérieur est sous-financé en Belgique, que le coût des études
ne cesse d'augmenter, les étudiants sont toujours plus fragilisés par l'augmentation de
l'ensemble des frais liés à la vie étudiante, comme les transports ou les logements ».
Pour l'AGL, il est primordial que la SNCB puisse offrir un service de qualité qui soit
accessible à tous les étudiants, comme aux autres usagers. Dans un contexte de crise
écologique et au moment où les inégalités sociales se creusent, l'usage des transports en
commun devrait davantage être encouragé, en élargissant son accessibilité par la baisse
des prix. L’AGL appelle instamment les autorités politiques compétentes à développer
une politique de mobilité ambitieuse et durable dont les étudiants et les citoyens ont
besoin.
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