
 

 
 
 
FNTR, TL
sont aujo
impact né
territoires
 
Dans un 
le transpo
 

1-  Le 
Le calend
temps de
l’écotaxe.
2014. 

 

2-  La 
 La remis
Routier d
françaises
 

3-  L’é
FNTR, TL
de distors

 

4-  Un
Au-delà d
des mesu
milliers d’
européen
 

L’Ec

LF CSD et 
ourd’hui rep
égatif sur 

s.  

contexte te
ort routier, s

report de l
drier contra
e préparatio
. L'écotaxe 

sauvegard
se en cause
de Marcha
s du TRM n

égalité de t
LF, CSD et 
sion de con

 plan d’acc
de l'écotaxe
ures rapides
’emplois so

nne et à un 

 
 
 

 

cotaxe : ch

UNOSTRA
pris par tou
les entrepr

endu et diffic
secteur plus

l’écotaxe 

aint d’un dis
on nécessa
ne pourra p

de de la ma
e de la loi d
ndises (TR

ne peuvent 

raitement 
UNOSTRA

currence. 

compagnem
e, la situati
s et efficac
nt en péril p
profond déf

COMMUN

hacun est 

A se sont op
s. Chacun 

rises et plu

cile, FNTR,
s que tout a

spositif com
aire aux ent
pas être ac

ajoration 
de majoratio
RM) confro
payer seule

A veilleront 

ment 
on économ
es en faveu
pour les en
ficit de com

 

 
 

NIQUÉ DE

 
placé dev

pposés à l’
comprend 

us globalem

, TLF, CSD
utre impact

mplexe, inac
treprises, im
quittée par 

on n’est pas
onté à un 
es les effets

à ce que to

mique critiqu
ur de la com
treprises de
pétitivité. 

 

E PRESSE

vant ses re

écotaxe dè
désormais

ment sur l'é

D et UNOST
té par l’écot

chevé, et q
mpose un 
les entrepr

s concevab
contexte t

s d’une fisca

oute mesur

ue d'un gra
mpétitivité d
e transport 

 
 
 

 

Pa

esponsab

ès 2007-200
 la comple
économie f

TRA affirme
taxe : 

qui ne pren
report de l

rises de tran

ble pour le s
très précai
alité galopa

re annoncée

and nombre
du secteur 
confrontées

aris, le 29 oc

ilités 

09. Leurs a
exité de la 
française e

ent 4 messa

d pas en c
a mise en 
nsport au 1

secteur du T
re. Les en
nte. 

e ne soit pa

e d'entrepris
et de sa su
s à une con

 

ctobre 2013

rguments 
taxe, son 

et sur les 

ages pour 

compte le 
place de 
er janvier 

Transport 
ntreprises 

as source 

ses exige 
urvie. Des 
ncurrence 


