
----- Original Message ----- 
From: "m
To: <alain.spinelli@wanadoo.fr>
Sent: Tuesday, January 29, 2013 1:07 PM
Subject: TR: Lutte contre l'Ecotaxe

Bonjour Mr
Conscient de la menace qui gronde dans nos rangs j'ai fait suivre votre mot auprés de la FNTR.
En voici le retour
CDLT
JM M
-----Message d'origine-----
De : Olivier A - FNTR [mailto:@fntrnord.com]
Envoyé : lundi 28 janvier 2013 18:37
À : m
Objet : TR: Lutte contre l'Ecotaxe

Monsieur,

Je fais volontiers suite à votre message de ce jour.

Plusieurs messages de diverses origines circulent effectivement pour appeler à une grève contre 
l'Eco-taxe. Il nous parait désormais et après consultations régulières des instances régionales et 
nationales de la FNTR sur ce point que l'heure est certainement plus à la préparation des
entreprises à cet évènement à moins de 175 jours de l'échéance en continuant de les informer sur les 
principes et détails de cette taxe (réunions prévues à la MTL de Wasquehal en février - n'hésitez pas 
à vous inscrire si ce n'était déjà fait) et en leur proposant les meilleurs conditions commerciales de 
fourniture des boitiers de paiement et de contrôle Eco-Taxe avec notre partenariat DKV.

L'heure est toujours à la négociation avec les pouvoirs publics afin d'obtenir les meilleures 
conditions de répercussion de cette taxe ce à quoi la FNTR continue de s'attacher afin que le 
débiteur final de la taxe ne soit pas le transporteur, mais le bénéficiaire du transport.

Tenter d'amener les entreprises à une grève dont on mesure mal les effets paraît aujourd'hui 
suicidaire eu égard au contexte économique général et à la situation financière de nombre 
d'entreprises.

Quant à la revalorisation salariale de 2.2 % retenue lors des négociations de décembre, elle résulte 
de la nécessité de rehausser les plus bas coefficients rattrapés par la SMIC après deux années sans 
revalorisation des grilles de la convention collective. Il était en outre prudent de bloquer les 
revalorisations pour l'année 2013 avant la mise en place de la Taxe poids lourds d'une part et surtout 
avant l'instauration des nouvelles règles de représentativité des syndicats salariés.

Espérant avoir ainsi répondu à vos interrogations et demeurant à votre disposition.

Cordialement.

O A
FNTR NORD
Le Secrétaire Général
156, rue Léon Jouhaux – BP 135 – 59447 WASQUEHAL Cedex Tél 03 20 66 89 89 Fax 03 20 66 
89 95
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----- Original Message -----
From: "m
To: <@fntrnord.com>
Sent: Monday, January 28, 2013 4:00 PM
Subject: TR: Lutte contre l'Ecotaxe

Bonjour Mme,

Tous mes vœux pour 2013 tant redoutée...

CI-JOINT appel à blocus de la part de transporteurs.

Qu'en pensez-vous ? Pourquoi avoir accepté le principe de collecte de l'écotaxe ? Il me semble plus 
simple que les pouvoirs pub s'adressent directement aux consommateurs de transport routier.

D'autre part, pourquoi, au 1er janvier les salaires sont-ils aussi fortement valorisés dans notre 
secteur ?
J'ai certainement manqué des infos car je ne comprends plus grand-chose.

A vous lire

Très cordialement

JM M

-----Message d'origine-----
De : alain.spinelli@wanadoo.fr [mailto:alain.spinelli@wanadoo.fr]
Envoyé : lundi 28 janvier 2013 15:15
À : m Objet : Lutte contre l'Ecotaxe

Bonjour,

veuillez trouver ci-joint la pétition et l'appel à la grève contre l'Ecotaxe

Bonne journée

Alain Spinelli
06.11.28.11.76
alain.spinelli@wanadoo.fr
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