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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 

Remaniement ministériel : le transport routier entre déception et inquiétude 
 
 
 
Monsieur Frédéric Cuvillier a été nommé ce jour Secrétaire d'Etat en charge des transports. Madame 
Ségolène Royal a, quant à elle, été nommée, le 2 avril, ministre de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie. 
 
La nouvelle configuration ministérielle n'est pas une bonne nouvelle pour le transport routier. Elle 
génère beaucoup de déception et d'inquiétude parmi les entreprises. 
 
Avec un Secrétariat d'Etat rattaché au ministère de l'écologie, du développement durable et de 
l’énergie, le transport n'est pas représenté à sa juste place au sein du nouveau gouvernement. 
 
Force est de reconnaître qu'un Secrétaire d'Etat pèse peu lors des arbitrages interministériels. 
 
Dans cette nouvelle architecture, l'approche écologique devrait malheureusement primer sur toutes 
autres considérations, notamment économiques. 
 
Cette situation ne répond en rien aux enjeux actuels et va à l'encontre des intérêts de la Profession. 
Le transport routier devra pourtant faire face, dans les prochaines semaines, à des dossiers 
particulièrement lourds et engageants : compétitivité du pavillon français, écotaxe, Europe du 
transport routier... 
 
Dans un contexte économique particulièrement difficile, la Profession avait également initié avec la 
précédente gouvernance un certain nombre de chantiers. La FNTR entend que les engagements pris 
soient respectés et rapidement concrétisés. 
 
Les PME et TPE du transport routier attendent des gestes forts. 
 
 
A l'occasion de la nomination du Secrétaire d’Etat aux Transports, Jean-Christophe Pic, 
Président de la FNTR, a déclaré : " Les changements affectant notre ministère de tutelle nous 
inquiètent. Notre secteur ne doit pas être vu uniquement à travers le prisme du développement 
durable ou des infrastructures. Nos entreprises ont besoin d'un ministère de tutelle en capacité de 
développer une vision et une approche économiques. Les PME et TPE de transport routier, fortement 
secouées par la crise, l'écotaxe et la concurrence déloyale, attendent des mesures efficaces pour 
renforcer leur compétitivité. Des engagements ont été pris par le précédent cabinet, ils doivent être 
respectés".  
 
 
A propos de la FNTR   
La Fédération Nationale des Transports Routiers est l’organisation leader du transport routier de marchandises. Elle rassemble, 
avec 12 500 entreprises, les 2/3 des entreprises de transport adhérentes à une organisation professionnelle. Elle accueille des 
entreprises de toutes tailles (groupes, PME, TPE) et de toutes spécialités, aux activités diversifiées. 
 
 


