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Nomination de Monsieur Frédéric CUVILLIER :  
la réelle politique doit s’imposer 

 
L’OTRE prend acte de la nomination de Monsieur Frédéric CUVILLIER au secrétariat d’Etat aux 
transports. 
 
L’OTRE ne doute pas que le nouveau secrétaire d’Etat poursuivra son travail sur le dumping social 
et le contrôle du cabotage illégal et elle l’accompagnera, en ce sens, comme elle l’a fait depuis 
deux ans. 
 
En revanche, sur le dossier de l’écotaxe poids lourds, l’OTRE entend que Monsieur CUVILLIER 
revienne à plus de réalisme.  
Sa ministre de tutelle, Madame Ségolène ROYAL, a fait part de sa volonté de remettre à plat 
l’ensemble du dispositif actuel.  
L’OTRE souhaite donc que Monsieur CUVILLIER s’engage dans cette voie, sans parti pris sur le 
dispositif avec Ecomouv’. 
  
Monsieur CUVILLIER a fait part dans un tweet de la fin prochaine des travaux de la mission de la 
mission d’information parlementaire présidée par Monsieur Jean-Paul CHANTEGUET. 
L’OTRE a déposé sur le bureau de ce dernier une proposition qui permet le financement des 
infrastructures et qui est beaucoup plus simple et plus transparente que l’usine à gaz d’Ecomouv. 
L’OTRE rappelle, à ce propos, qu’avant son départ du ministère des transports, Monsieur 
CUVILLIER n’avait toujours pas réceptionné le dispositif d’Ecomouv’ alors que cela devait être fait 
depuis le 31 décembre 2013 puis pour le 20 mars 2014. 
L’OTRE entend donc que ses propositions soient maintenant mises sur la table des négociations 
ministérielles. Toute autre attitude serait considérée par les entreprises de transport routier de 
marchandises comme un casus belli.   
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