
 
 
 
 

 
Défendre les intérêts des salariés, chômeurs, retraités des Hautes Alpes nous conduit à mener une 
réflexion et à émettre des propositions sur le développement économique du département. Les 
conditions de travail, le niveau des rémunérations, la précarité de l’emploi sont en effet étroitement 
liés aux types d’activité privilégiés. 
 
 
Lorsque nous luttons pour défendre tel ou tel service public en milieu rural, pour tenter de 
sauvegarder l’emploi industriel… c’est aussi au nom d’une certaine conception d’un développement 
économique équilibré et durable, permettant de répondre aux besoins des populations des Hautes 
Alpes
.  

Des déséquilibres structurels… 
 
Notre département est marqué par d’importants déséquilibres : 
 
Déséquilibre dans la répartition géographique de sa 
population : 1/3 est concentré dans la seule ville de Gap alors 
que ? 46 % des communes comptent moins de 200 habitants. Le 
risque est évident de voir à terme se côtoyer un désert rural 
valorisé pour le seul tourisme et une préfecture surdimensionnée 
qui regroupe l’essentiel de l’activité du département… 
 
Déséquilibre dans le développement des activités 
économiques puisque 68% des entreprises relèvent du commerce 
et des services alors que l’industrie ne représente que moins de 
6% d’entre elles. Le tourisme induisant environ 15% des emplois, 
¼ de la consommation et 1/3 du chiffre d’affaires du département 
avec pas moins de 23 millions de nuitées chaque année. 
 
Déséquilibre dans le développement des transports et des 
infrastructures de communications. La route reste le principal  
 
 

 
 
 
 
 
 
vecteur de communication 
dans le département malgré 
des conditions climatiques 
souvent difficiles. Le 
ferroviaire reste en deçà : les 
conditions de son 
développement ne sont pas 
réunies en raison de 
l’absence d’électrification 
de la ligne des Alpes, de la 
voie unique, des fermetures 
de gares… La perspective 
de la construction de 
l’autoroute et de barreaux 
routiers entre les principales 
villes du département risque 
d’aggraver la situation. 

 

Un département qui a besoin de la solidarité nationale… 
 
Un département tel que le nôtre ne peut « fonctionner » que grâce à la solidarité nationale et régionale 
que ce soit dans le domaine des transports collectifs, de la communication, de l’énergie, de 
l’éducation, de l’entretien des réseaux, des établissements de santé, etc… en dehors de toute idée de 
rentabilisation et de profit. Cette solidarité n’est possible que dans le cadre du service public dont la 
mission est de traiter à égalité l’ensemble du territoire national. Ces services, en irriguant l’ensemble 
du département, sont source d’équilibre, de maintien de l’activité en milieu rural et d’égalité de 
traitement des populations. 
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Aucune activité économique n’est envisageable dans un milieu déserté par sa population et sans 
infrastructures publiques. C’est pourquoi, défendre le service public en milieu rural, au-delà du lien 
social, c’est aussi se prononcer pour un rééquilibrage économique et démographique 
du département. 
 
 
 

 
 

Pour une développement équilibré et durable des Hautes Alpes… 
 
La volonté actuelle des « décideurs » locaux d’axer le développement du département sur le « tout 
tourisme » se heurte à certaines réalités : le ralentissement de la croissance du marché touristique 
hivernal, le déséquilibre géographique de la fréquentation au bénéfice du nord du département, les 
risques économiques liés aux variations climatiques, les atteintes à l’environnement, la précarité forte 
des emplois induits… 
 
 
 
 
 

 
Le 26 ème Congrès se prononce  : 
 
Pour  un développement du territoire haut alpin basé sur  
 
� La diversification des activités par l'implantation d'industrie non polluantes et 
agroalimentaires et le soutien à l'agriculture de montagne. 
 
� L'existence d'un fort maillage de services publics de proximité avec des personnels 
fonctionnaires, formés et qualifiés. 
 
� Le développement du transport ferroviaire de fret et de passagers en doublant la ligne des 
Alpes , en l'électrifiant et en réalisant la percée ferroviaire sous le Montgenèvre. 
 
� La limitation stricte du transport routier et le développement du ferroutage. 
 
� Un tourisme intégré privilégiant l'accueil familial et les structures du tourisme social 
(centre de vacances, classes vertes, classes de neige…). 
 
� La mise en place de mesures concrètes visant à réduire l’emploi précaire, notamment 
celui lié à la saisonnalité et à privilégier les emplois en CDI 


