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Bordeaux, le 30 juin 2014 
 
 

 
 
Madame, Monsieur, cher adhérent, 
 
La presse annonçait dimanche dernier quelle serait la nouvelle version de l’écotaxe, suspendue depuis 
la fin du mois d’octobre 2013. Cette information était ensuite confirmée par les services du Premier 
ministre. Mercredi était déposé par le gouvernement un amendement au projet de loi de finances 
rectificative qui instaure ce péage de transit. Cet amendement a été voté jeudi dans la nuit à 1h du 
matin alors que seuls trois députés de l’opposition étaient présents.  
Au final, et selon le gouvernement, ce sera sur un réseau de 4.000 kilomètres que les poids lourds 
seront taxés en 2015. Mais ne nous y trompons pas ! Ces 4.000 kilomètres n’ont pas vocation à ne pas 
être étendus. Une fois le buzz sur l’écotaxe passé, l’État ne manquera pas de redéployer son réseau 
taxable pour revenir rapidement aux 16.000 kilomètres initiaux. 
 
Comme vous le voyez, le gouvernement a bien préparé son coup et a réussi à faire passer son projet 
de nouvelle écotaxe dans une relative discrétion, en mettant juste un pied dans la porte. 
Pendant ce temps, l’OTRE n’est pas restée inactive. Après avoir présentée sa solution alternative à la 
mission parlementaire du député Chanteguet,  l’OTRE a rencontré les cabinets du ministre des finances 
et du Premier ministre afin de leur faire accepter cette solution. J’ai même adressé une lettre ouverte 
au Premier ministre l’alertant des choix qui étaient en train d’être fait et l’intimant de ne pas faire le 
choix du maintien d’Écomouv. 
Lorsque, nous nous sommes aperçus que ces présentations étaient vaines, que les arbitrages étaient 
déjà quasiment pris, en tout cas dans leurs grands principes et que le Premier ministre avait décidé de 
sauver le dispositif Écomouv, l’OTRE s’est mise en ordre de bataille. Le conseil d’administration a 
décidé de sonder les adhérents afin de savoir si vous étiez prêts à vous mobiliser, et si oui en juillet ou 
en septembre. 
Vos réponses ont été très nombreuses et ont rassuré le conseil d’administration sur le fait que vous 
nous souteniez.  
Dans le même temps, nous avons intensifié nos contacts avec l’Alliance pour le transport routier de 
marchandises et avec l’Union des transporteurs du Centre Val de Loire (ex FNTR Centre) sur 
d’éventuelles manifestions communes. Nous nous sommes rencontrés à cet effet mercredi dernier. Et 
il a été arrêté une date : le 12 septembre. 
Compte-tenu que, lors d’un nouveau conseil d’administration extraordinaire mercredi dernier, il a été 
validé qu’une majorité absolue des transporteurs adhérents qui avaient répondu au sondage était 
aussi favorable à une mobilisation en septembre, nous avons donc confirmé à l’Alliance et à l’Union 
des transporteurs du Centre Val de Loire que l’OTRE se mobiliserait à partir du 12 septembre, pour une 
durée illimitée et en fonction de l’abandon de l’écotaxe-péage de transit des poids lourds. 
 
Désormais, les représentants de l’Alliance doivent faire le 3 juillet prochain la même proposition sur la 
date du 12 septembre aux instances de la FNTR. 
 
Quoiqu’il en soit il est désormais acté que l’OTRE organisera ses mouvements contre l’écotaxe à partir 
du vendredi 12 septembre.  
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Sachez, d’ores et déjà, que ces actions seront faites dans la durée et qu’il va donc nous falloir nous 
organiser en fonction. 
 
Dans les jours qui viennent, le président ou le secrétaire général de votre syndicat reviendront vers 
vous pour vous donner plus de précisions sur les actions que nous allons mener. 
En attendant, je vous remercie, chers adhérents, chers amis, du soutien que vous nous avez apporté et 
de votre mobilisation contre cette écotaxe au bénéfice d’Écomouv. Ce combat est légitime et il nous 
faut le gagner tous ensemble. 
 
  
 
 
 
 
  
 
 Aline MESPLES 
 Présidente 
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