
Paris, le 2 octobre 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TRANSPORT ROUTIER

Écotaxe : abandon du dispositif écomouv’, le temps est venu !

Dans un communiqué paru ce jour,  les quatre  autres fédérations professionnelles  du transport  routier 

déclarent s’opposer à la proposition d’expérimentation lancée par le secrétaire d’État aux transports, Alain  

VIDALIES.

L’OTRE  se  félicite  aujourd’hui  que  ces  quatre  fédérations  la  rejoignent  dans  son  opposition  totale  à  

l’écotaxe  et  les  dispositifs  qui  l’accompagnent,  après  avoir  longtemps  tergiversé  sur  d’éventuelles  

améliorations d’un dispositif fiscal sans avenir.

L’OTRE  rappelle  que  dans  une  lettre  ouverte  au  Premier  ministre  co-signée  par  la  CGI  (transports  en  

compte propre), la FNSEA, Coop de France et l’ANIA, elles demandaient solennellement à celui-ci d’abroger 

purement  et  simplement  l’écotaxe,  au  risque  d’une  nouvelle  impasse  comme  à  l’automne  2013. 

Malheureusement, ce courrier est resté lettre morte.

L’ensemble des acteurs économiques du transport routier de marchandises étant unis, le temps des actions 

revendicatives est désormais arrivé. Des mobilisations de grande ampleur, pouvant aller jusqu’à la grève  

des transports de marchandises, ne sont donc plus à exclure d’ici à la fin du mois d’octobre.

Par ailleurs, en annonçant hier l’augmentation de deux centimes de la TICPE en compensation de l’écotaxe,  

le  ministre des finances a donné l’impression désagréable que le gouvernement voulait  stigmatiser les  

transporteurs  routiers  en  laissant  croire  à  l’opinion  publique  qu’elle  allait  devoir  payer  pour  leur 

corporatisme. Cette attitude n’a fait qu’exacerber un peu plus le sentiment de rejet de l’écotaxe.
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