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LETTRE OUVERTE AUX TRANSPORTEURS 
POUR LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

 

Quelle Europe voulons-nous ? 
 
 
Le 25 mai, nous serons appelés à retourner aux urnes pour élire nos représentants au Parlement 
européen, dont découlera ensuite la future commission et donc la ligne politique de l’Union 
Européenne des cinq prochaines années. 
 
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette élection ne déchaîne pas les passions depuis le 
départ. Mais si elle ne suscite pas l’intérêt des électeurs, un constat doit être fait. Celui qu’un 
grand scepticisme s’est installé à l’égard de l’institution européenne lequel va se traduire par la 
montée d’un vote hostile à l’Europe. Les dirigeants politiques, de toutes appartenances et 
nationalités confondues, semblent ne pas comprendre ce qui est en train de se passer. 
La raison de cette défiance, voire de cette colère ? Elle est toute simple ! Nos dirigeants, mandat 
après mandat ont échoué à construire l’Europe. À vouloir aller trop vite en intégrant à marche 
forcée de nouveaux États membres toujours plus rapidement, ils en ont oubliés les principes 
fondamentaux de la construction européenne. Un espace économique sûr où les libertés des 
citoyens sont assurées afin de prémunir toute nouvelle guerre en Europe : le marché commun.  
 
« Le bien-être économique au service des populations » L’objectif est-il atteint aujourd’hui ? 
Absolument pas ! Bien au contraire... La technostructure de la commission européenne et ses 
fonctionnaires a pris le pas sur le politique. Cette technostructure édicte des règles aveuglément, 
avec pour seule boussole les directives données par les instances internationales, OMC et FMI, et 
derrière, leurs parasites, véritable gangrène, les agences de notation ! C’est ainsi que la politique 
d’austérité a été adoptée et imposée à plusieurs États de l’Union. 
La France n’est d’ailleurs pas passée loin du couperet, et est toujours sous la menace… Ce sont 
aussi des directives et règlements adoptés qui prônent toujours plus un libéralisme à tout crin où 
le libre échange est la règle coûte que coûte. Ne faut-il pas plaire à l’organisation mondiale du 
commerce ?! 
 
Pour alimenter cette politique d’expansion économique et faire grossir le marché européen, il a 
bien fallu élargir ses frontières. C’est ainsi qu’en l’espace de dix ans, depuis 2004, l’Europe est 
passée de quinze membres, aux économies à peu près équivalentes, à vingt-huit membres. 
L’Europe a donc doublé sa taille en moins de dix ans, alors qu’elle avait mis quarante années à se 
construire à quinze États, non sans difficultés déjà. 
Mais ces treize nouveaux États membres sont issus de l’ancien bloc de l’Est et ne sont pas entrés 
avec le même niveau économique que les quinze premiers, avec des coûts sociaux et fiscaux bien 
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moindres que dans l’ancienne Union à quinze. Aujourd’hui, leur demande, et celle de leurs 
citoyens, est simple (et légitime) : accéder au même niveau économique que le reste de l’Union, 
assurant qu’ensuite les niveaux de rémunérations et de fiscalité suivront et rattraperont ceux de 
l’Europe occidentale. C’est pour ce même objectif que grâce à la fameuse directive ultra-libérale 
« services » dite BOLKESTEIN, nous avons vu débarquer les non moins fameux plombiers polonais ! 
Mais aujourd’hui, avec la crise qui perdure depuis 2009, ces différences de salaires et de fiscalité 
sont très péjoratives pour les économies de l’Europe occidentale et leur marché du travail. Cette 
distorsion a désormais un nouvel effet. Les chefs d’entreprises et les salariés d’Europe occidentale 
ont de plus en plus d’amertumes envers leurs homologues d’Europe de l’Est. 
Cette situation est donc bien la conséquence d’une déviance des dirigeants européens, qui sont 
aussi nos dirigeants nationaux, lesquels n’ont pas pris les bonnes décisions, ni la bonne législation. 
La défiance actuelle envers l’Europe vient de là. 
 
Suis-je éloignée des questions de transport routier lorsque je fais ces constats ? Non ! 
Nous sommes même l’exemple type, nous transporteurs routiers français, des méfaits de cette 
construction hâtive et de son libéralisme exacerbé, de par le caractère mobile de nos activités. 
Depuis sa création en 2000, l’OTRE n’a cessé de répéter que l’Europe, telle qu’elle avançait, n’était 
pas bonne pour les entreprises françaises. N’oubliez pas que le « Européens » d’OTRE est là pour 
avertir ou rappeler que la France est le plus grand pays de transit de l’Union européenne et que le 
marché français est le plus caboté. La situation européenne impacte donc naturellement notre 
marché intérieur des transporteurs. Alors que le pavillon routier était le premier pavillon routier 
européen en 2000, il est maintenant parmi les tous derniers avec aucune relation commerciale 
bilatérale à notre avantage. Nous sommes passés en dessous des 5 % de part de marché 
européen. 
 
Premier marché caboté, nous devons aujourd’hui faire face à l’attitude commerciale ultra 
agressive des transporteurs d’Europe de l’Est. En effet, ces derniers n’hésitent plus à signaler aux 
chargeurs français de la possibilité qu’ils ont de sous-traiter avec eux ou à détourner les règles du 
transport routier en utilisant massivement des véhicules utilitaires légers (VUL). Malgré les règles 
strictes de cabotage, le marché français est devenu leur terrain de jeu. Ils restent plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois sur notre territoire, en dépit des règles de cabotage. 
Et si ce ne sont pas des transporteurs étrangers qui pillent nos prix, ce sont de grands 
transporteurs français qui utilisent soit la main d’œuvre Est européenne, qu’ils font venir toutes 
les semaines par autocar de leur pays d’origine, soit leurs filiales de ces mêmes pays d’Europe de 
l’Est. Ils jouent avec les textes européens… 
 
Ces deux phénomènes sont bien la conséquence de la construction européenne que je vous 
décrivais auparavant. 
Au cours de la conférence européenne sur l’harmonisation sociale dans le transport routier, le 16 
avril dernier à l’initiative de notre ministre de tutelle, Frédéric CUVILLIER, ce même constat a été 
éloquent. Alors que les représentants des pays d’Europe de l’Ouest criaient « au secours » et 
demandaient plus de contrôle et de régulation du marché, les représentants des pays de l’Est, eux, 
demandaient à ce qu’on laisse leurs entreprises de transport routier travailler librement, que le 
cabotage soit entièrement libéralisé, arguant que c’est ce que leur avait promis l’Europe ! C’est 
d’ailleurs la ligne politique qu’avait mis en place à sa nomination le commissaire aux transports, 
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Siim KALLAS. Sa nationalité ? Lituanienne, entrée dans l’Union en 2004… Le différend était 
saisissant. 
 
Le choix est donc désormais simple. Soit, en tant que citoyen et chef d’entreprise, nous souhaitons 
que l’Europe continue sur cette voie de la libéralisation à outrance sans règles communes où la 
seule loi est le dumping social, soit nous souhaitons que l’économie européenne devienne mieux 
régulée et que le patriotisme économique ne soit pas un vilain mot ! 
 
L’OTRE a fait son choix dès sa création : un marché régulé où la concurrence est loyale et où les 
PME de transport françaises démontreront leur savoir-faire et leur compétitivité. Pour se faire, au 
cours de la prochaine mandature de cinq ans, trois chantiers doivent être prioritaires : 

 
 

 Le gel des règles de cabotage telles qu’elles existent aujourd’hui, accompagné 
d’une intensification des contrôles pour juguler le cabotage illégal, et la 
station en permanence de camions étrangers sur nos territoires. 
 
 

 Une amélioration des règles sociales, notamment les règles sur le 
détachement des travailleurs, sans qualification nouvelle d’un statut de 
travailleur mobile sous régime dérogatoire pour les conducteurs routiers. Une 
synchronisation des règles de cabotage et de détachement des travailleurs 
doivent être envisagées. 
 
 

 L’encadrement des activités des véhicules utilitaires légers, lesquelles 
constituent aujourd’hui un pan important de la concurrence déloyale des 
transporteurs venus de l’Est européens utilisant les effets de seuil à 3,5 T et le 
manque de règles pour détourner les textes du paquet routier et de la RSE. 

 
 
Il est désormais urgent que les dirigeants politiques français qui veulent nous vendre une certaine 
vision de l’Europe entendent ce que le peuple a à leur dire, et qu’il est encore plus urgent de 
changer radicalement de mode de fonctionnement de cette Europe. 
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Présidente de l’OTRE 

http://www.otre.org/

