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Lorsque l’on approche d’événements aussi importants (pour un syn-
dicaliste) que celui de la rencontre, et parfois, de la confrontation 
des idées, des choix et des actes que nous avons portés durant plu-

sieurs années, deux choix sont possibles :

1.  On joue à se faire peur par crainte de ne pas être réélu, et on pratique la 
politique du lobby tous azimuts, on se fait plaindre « c’est pas moi c’est 
la crise, les autres… ma grand-mère malade… »

2.  Où ont assume ! on accepte de ne pas être parfait, d’être fait de doutes et 
d’incertitudes et après une brève introspection  on se dit que les dés sont 
jetés et que les syndicats trancheront en âme et conscience.

Pour ma part, je ne rougirai pas de ce parcours sur une mer parfois agitée, 
avec mes « marins » de l’équipe animatrice. 

Ils ont su tenir le cap, franchir les esquifs, comme ce jour du 19 mai 2009  
quand   nous décidâmes de bloquer ce grand port commercial de RUNGIS 
en  Île-de-France  !

Je ne rougirai pas, lorsque je me rappellerai de cet abordage audacieux 
lorsque nous avons éperonné le bateau  pirate Norbert le Rouge.

Non mes moussaillons, je ne rougirai pas lorsque par pragmatisme nous 
fîmes rentrer au port, pour le rafistoler, notre navire amiral « C.F.A » afin 
qu’il ne sombre corps et âme !  

Et pas plus, lorsque las de voir décimés les matelots par le  scorbut,  sans 
pouvoir agir, nous décidâmes d’appeler les frères d’armes de la confrérie 
pour créer une mutuelle collective où personne ne serait  oublié.

De La Rochelle à Saint Malo, nous avons certainement été des pirates aux 
yeux de quelques entreprises, des corsaires au regard des gouvernements 
respectifs,  des boucaniers pour les fédérations professionnelles… Mais 
toujours des hommes d’honneur et de parole et des camarades dévoués et 
sincères à la confrérie du syndicalisme CFDT !

Bon vent !  Haut les cœurs !!!

Maxime DUMONT alias (pour l’occasion SURCOUF)
Secrétaire général

PEFC/10-31-1243
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En revenant de  
La Rochelle à Saint Malo…
La digue la digue…

Transports Locatelli 80 
Brie 

Comité d’entreprise titulaires : 

➔  Almant Fabrice, Leroy Thierry

Délégué du personnel titulaire : 

➔  Almant fabrice

Délégué du personnel  suppléant :

 ➔  Maille Laurent 

Transports Touze SAS 22 
Plouisy :

Délégués  du personnel titulaires :

 ➔  Josse gérard  , Le Scorner 
Erwan

Délégués du personnel Suppléants : 

➔  Quérou Morgan, Lelay Bruno  

Première élection des représentants 
du personnel  dans cette entreprise 
de transports de marchandises de 
26 salariés   bravo à eux et à ceux 
qui les accompagnent dans cette 
mise en place  le syndicat trans-
ports de Saint Brieuc .

grosdidier (groupe Mal-
herbe) Arinthod 39 et 

Saint Pierre de Chandieu 
(69)

Délégation unique du personnel 
marchandises

ÉLUS CFDT TITULAIRES 1er collège
➔  Barbeaux Dominique, Damelet 

Régis, David Sophie.

ÉLUS CFDT SUPPLÉANTS 1er collège

➔  Jacquemin Franck, Jancz 
Patrick, Regent Christophe

Nouvelle section suite au rachat 
par le groupe Malherbe.
Liste complète au premier tour.

union Fédérale Route  : 01 56 41 56 40 - www.fgte-cfdt.org

Messaouda Semache

C
FD

T 
Tr

an
sp

o
rt

s 
- A

vr
il 

 2
0

1
3

 - 
n

° 
1

1
9

2

É
 
LECTIONS

Les accords STEF :
En fin d'année 2012, différents ac-
cords sont proposés à signature suite 
aux différentes négociations entre le 
Groupe STEF et les organisations 
syndicales, -les accords sur les tra-
vailleurs handicapés (maintien et in-
tégration dans l'emploi), sur l'égalité 
hommes-femmes- seront signés par 
la CFDT. Les DS et élus CFDT veil-
leront à la bonne application de ces 
accords sur les sites STEF. D'autres 
accords sont toujours en cours de 
négociation : la pénibilité et le droit 
syndical. Une nouvelle négociation 
devrait commencer en 2013 : les 
risques psychosociaux.

Dialogue social :
Le dialogue social chez STEF est 
présent à tous les niveaux du Groupe 

V
 
IE SYNDICALE

ce qui facilite les échanges entre Di-
rection et représentants du personnel. 
Les élus CFDT occupent un poste 
dans le bureau de diverses instances : 
Comité Européen (1 réunion par an), 
Comité de Groupe (1 réunion par 
an), Comité de réseau Transport (2 
réunions par an), Comité de réseau 
Logistique (1 réunion par an).

Actualité économique :
Le résultat financier du Groupe STEF 
n'est pas encore connu mais il sera 
positif malgré un contexte écono-
mique compliqué et un fort ralentis-
sement de la consommation.
L'activité logistique France est au 
cœur des discussions de cette journée 
car cette activité est très chahutée, en 
effet de nombreux sites logistiques 
du Groupe STEF sont des sites tra-

vaillant pour un seul client (grande 
distribution ou industriel), et par des 
renégociations de contrats ou arrêt 
de partenariat l'activité et les emplois 
sur ces sites sont menacés. Les élus 
CFDT seront très vigilants sur les so-
lutions proposées par la Direction et 
sur les conséquences pour les salariés 
sur ces sites logistiques.

Communication :
La partie communication CFDT 
STEF sera assurée par Anthony 
Buannic, pour la diffusion des infor-
mations une adresse mail est créée : 
infoscfdtstef@gmail.com. Si des élus 
ou DS du Groupe STEF souhaitent 
recevoir les informations diffusées, 
ils peuvent en faire la demande par 
mail. 

Contact coordonateur STEF (Patrice 
Gloaguen) : gloaguenpatrice@gmail.
com / 06.19.35.64.63

Rencontre des DS CFDT de l’entreprise STEF  
(anciennement  TFE) 
Les délégués de syndicaux CFDT STEF se sont réunis en 
début d'année à Paris afin de faire sur le point lors 
de cette réunion annuelle sur l'actualité économique 
et sociale dans le Groupe STEF. Cette réunion de 
travail s'est déroulée dans une ambiance studieuse 
et constructive. Eric Thierry, qui occupait le poste de 
coordonateur CFDT depuis 4 ans prend une retraite bien 
méritée après de nombreuses années passées en tant 
que DS et élu du personnel à STEF Transport Limoges. 
Le poste de coordonateur sera à présent occupé par 
Patrice Gloaguen de STEF Transport Quimper.
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649 227, c’est le nombre 
de salariés que comptait 
notre branche fin 2011 
contre 640 244 fin 2010
En pourcentage, c’est + 1,4 % contre 
1,2 % en 2010. Dans le même temps, 
le nombre d’établissements est passé 
de 67 255 à 67 688, soit une progres-
sion de 1,6 % dans le secteur des 
transports routiers et les activités 
auxiliaires. Progression plus signifi-
cative dans le transport de voyageurs 
avec 3,1% et 3,7 % chez les presta-
taires logistiques. Dans le transport 
routier de marchandises, l’augmen-
tation du nombre d’établissements 
est de 2,5 % alors que les auxiliaires 

8 960 emplois créés en 
2011 
La présentation du rapport de cet ob-
servatoire qui regarde et analyse les 
emplois dans notre secteur d’activité 
a eu lieu fin janvier au siège de l’OP-
CA Transports à Paris. L’assistance 
nombreuse a pu constater qu’éton-
namment, les chiffres de l’emploi ont 
encore progressé en 2011. 2011 fait 
mieux que 2010 et 2012 ne s’annonce 
au global dans cette même tendance 
même si les pronostics et évaluations 
des régions sont à la baisse, l’emploi 
dans notre secteur d’activité devrait, 
malgré la crise, progresser une nou-
velle fois. 

sont le seul secteur à voir ce nombre 
diminuer avec un retrait de 3,4%. Au 
total, c’est 8 960 emplois nouveaux 
dont près de 1 980 dans le secteur des 
voyageurs. 

72 % des recrutements 
ont porté sur les métiers 
de la conduite
Les Effectifs de la conduite ont pro-
gressé de 2% en 2011 ce qui repré-
sente 440 200 salariés, 96 % des créa-
tions d’emplois ont été des créations 
liées à la conduite. Le transport de 
marchandises au sens large comptant 
la plus grosse part de conducteurs 
avec 320 420 salariés puis viennent 

Observatoire Prospectif des métiers  et qualifications 
dans le Transport et la Logistique (OPTL)

Jacques Becault

le secteur des voyageurs, avec 74 290 
conducteurs et conductrices, et le 
secteur sanitaire avec 45 490 conduc-
teurs et conductrices. 

2011, moins de 
licenciements 
économiques
Les licenciements économique ont 
reculé de 27 % par rapport à 2010 
et ne représentent plus que 3% des 
départs. Les démissions, quant à 
elles, représentent plus d’un tiers 
des départs des salariés de leur éta-
blissement (44 % dans le transport 
sanitaire) quant aux ruptures conven-
tionnelles, elles ne font guère que 4% 
des départs. En ce qui concerne les 
départs en CFA (Congé de Fin d’Ac-
tivité), ils ne pèsent que de 7% dans 
cette statistique mais cela pourrait 
changer. 
Sur les démissions, il doit y avoir un 
problème ; ce que ne nous disent pas 
ces statistique, c’est si les démission-
naires s'en vont vers d’autres secteurs 
professionnels ou s'ils restent dans le 
transport. Une nouvelle fois, l’attrac-
tivité du métier est posée.

Pyramides des âges, 
il faudra recruter ! un 
salarié sur quatre a plus 
de cinquante ans !
Dans un premier temps, les moins 
de 30 ans ne représentent que 14 % 
des effectifs de notre branche, loin 
d’autres secteurs comme l’industrie, 
avec 22 % et la construction avec ses 
34 %.
L’inquiétude majeure se retrouve 
dans le transport routier de voya-
geurs et le secteur marchandise où la 
proportion des plus de 50 ans repré-
sente plus de 20 % pour les premiers 
et près de 35 % voire plus chez les 
voyageurs. Le taux de renouvel-
lement qui exprime le nombre de 
salariés de moins de 30 ans pour un 
salarié de plus de 50 ans continue de 
baisser en 2011. Désormais, un sala-
rié sur quatre de la branche a plus de 
cinquante ans. Pour le transport de 
voyageurs, ce taux est de 42 % contre 
24 % chez la marchandise. Deux sec-
teurs s’en sortent mieux avec 15 ET 

18 % : ce sont les prestataires logis-
tique et le transport sanitaire. En 
fait, dans les dix ans à venir, il fau-
dra remplacer 25 % de nos effectifs 
si on en reste à un départ à 60 ans 
pour les carrières longues. Ce sont 
quelques 140 000 nouveaux salariés 
qu’il faudra embaucher sans comp-
ter, nous l’espérons, tous, une reprise 
de l’économie. Il y a là, sous jacent, 
un problème épineux que les acteurs 
principaux de la branche que sont les 
employeurs et les organismes de for-
mations devront résoudre en tenant 
compte également de la désaffec-
tion des jeunes pour nos métiers… 
Se reposera une nouvelle fois alors 
la question de l’attractivité de nos 
métiers en matière d’évolution de 
carrières et de salaire. 

1 500 femmes en plus 
dans les métiers de la 
conduite 
Les deux tiers d’entre elles sont 
devenues des conductrices de trans-
ports routier de marchandises. À 
noter que fin 2011, 120 400 femmes 
travaillaient dans notre branche, soit 
18,6 % du total. Ce sont les secteurs 
du transport sanitaire avec 40 % de 
femmes et le secteur voyageur avec 
38 % où elles sont le plus représen-
tées. En 2011, les effectifs féminins 
ont décrus du fait de leur réduction 
dans le secteur des auxiliaires et des 
prestataires logistiques et dans la 
location. En revanche, ces effectifs 
féminins ont augmenté plus vite que 
leurs homologues masculins : +5 % 
dans le TRM et +4 % dans le TRV. 

Temps partiel, plus de 
recrutement
La part des salariés à temps partiel a 
continué à progresser en 2011 avec 
9,1 % des emplois mais reste en 
deçà des tendances d’autres secteurs 
où plus de 20 % des salariés sont à 
temps partiel comme dans l’indus-
trie, la construction, ou le tertiaire. 
Toutefois, dans le secteur des voya-
geurs, le temps complet continue 
à diminuer avec 60 % des effectifs 
seulement, alors que dans le trans-
port sanitaire ces temps partiels 

diminuent en passant de 18 à 10 %. 
Le transport de voyageurs est ainsi 
le plus gros pourvoyeur de temps 
partiel pour, bien sûr, ses métiers de 
conduite en période scolaire (CPS) et 
le transport de personnes à mobilité 
réduite (TPMR). Espérons que les 
accords du mois de janvier 2013 sur 
le temps partiel mettront du grain à 
moudre et du blé dans les moulins en 
passant la durée minimum de travail 
pour ces temps partiels à 24 heures 
de travail minimum par semaine 
pour ces salariés. Car si une partie 
des salariés ont bien choisi ce tra-
vail comme complément de revenu 
(retraités, agriculteurs, par exemple) 
une grosse partie de ceux-ci subissent 
ce genre de contrat. 

Des recrutements 
difficiles
Paradoxalement ou pas, les em-
ployeurs trouvent des difficultés de 
recrutement pour certaines catégo-
ries de salariés. C’est le cas pour les 
conducteurs de transport en commun 
sur route, les conducteurs de véhi-
cules légers, taxis, ambulances, mar-
chandises moins de 3t5 et le person-
nel de contrôle des transports et de 
cadre du transport. 

Prévisions pour 2012 
Les prévisions de croissance des 
effectifs de L’OPTL pour 2012 sont 
de l’ordre de 0,7 %, ce qui por-
terait le nombre de salariés pour 
notre branche à 653 770 salariés. À 
savoir :  les projections de L’OPTL 
sont fiables puisque pour 2011, en 
prospective, était annoncée une pro-
gression de 1,5 % des effectifs et cela 
a été de 1,4 %, donc 0,1 % d’erreur. 
Pas mal. Les employeurs essayent de 
garder leurs salariés pour la reprise 
éventuelle de l’économie, espérons 
qu’elle viendra le plus vite possible et 
d’après nos clairvoyants économistes 
de tous bords, le ciel ne devrait pas 
s’éclaircir dans ce premier semestre, 
voire même avant la fin de l’année. Il 
faudra donc tenir d’ici là !
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Frais de déplacements

Dans le cadre de notre convention collective et de l’adhésion à la Carcept  prévoyance,  un certain nombre d’aides 
individuelles et collectives sont à la disposition des salariés du transport. Elles sont aussi  au service des militants et élus 
d’entreprises pour résoudre des difficultés ponctuelles et passagères que peuvent rencontrer  les salariés. Il ne faut pas 
hésiter à contacter les responsables CFDT pour poser vos questions et soumettre vos dossiers, ils seront heureux de vous 
rendre service. Avec la crise actuelle, ce service est un plus qu’offre La Carcept et ses administrateurs pour aider les salariés  
qui rencontrent des problèmes ponctuels alors, n’hésitez pas !

Action sociale Carcept

N’hésitez pas à nous contacter :
Carcept Prev Association de moyens KLESIA  - 5 à 9 rueVan Gogh 75012 Paris.
sensibilisation.handicap@klesia.fr Numéro vert de l’action sociale : 0800 106 206
Vos relais FGTE - CFDT Route :
Patrick BLAISE (CARCEPT) : 06 82 09 02 97 - Charles MORIT (IPRIAC) : 06 11 66 65 48  - Pascal QUIROGA 
(FONGECFA-Transport) : 06 45 65 69 76 - François SANCHIS (AGECFA-Voyageurs) : 06 80 96 26 41

Aide aux aidants familiaux, soutien à domicile, aide à 
l’hébergement en structures d’accueil spécialisé, pré-
vention et bilans de santé, réinsertion professionnelle... 
Carcept Prev remplit une mission d’utilité sociale.

Aides individuelles
La CARCEPT accorde des aides ponctuelles en cas de 
difficultés.
• Aide aux aidants. Elle soutient les per-
sonnes qui, par leur présence, facilitent au 
quotidien, la vie d’une personne et de sa 
famille en difficulté.
• Aide financière exceptionnelle. Elle peut 
être apportée pour aider à surmonter des 
difficultés passagères.
• Aide en maison de retraite. Quand le 
maintien à domicile s’avère difficile, une 
aide peut être proposée pour le placement 
dans une structure adaptée.
• Accompagnement du handicap et de la 
dépendance.
Aides pour l’appareillage, l’aménagement du domicile et 
du véhicule.
• Vacances – voyages – loisirs. Proposition de séjours 
dans des résidences de vacances à des prix avantageux.

Action sociale collective
• LeVillage KLESIA «Handicap et Dépendance»
Depuis 2007, Carcept Prev parcourt les villes de France avec 
l’exposition “Handicap & Dépendance” pour informer et 
sensibiliser sur les situations de handicap et de perte d’auto-
nomie. En 2012, à Paris, un camion simulateur de conduite 
adapté à certaines déficiences proposait des démonstrations 
tous les jours, aux nombreux visiteurs.

• LePrixKLESIA «Accompagnement Handi-
cap»
Créé en 2008, le Prix associe notamment, 
l’ensemble des institutions de retraite et de 
prévoyance du transport dans le soutien et 
la valorisation des initiatives les plus exem- 
plaires du monde associatif à destination des 
personnes en perte d’autonomie, handicapées 
ou âgées.
• Partenariat avec L’ICM
En 2012, une convention a été signée entre 
l’ICM et Carcept Prev. Objectif : financer un 
appareil d’imagerie cérébrale visant à effec-

tuer des travaux de recherche fondamentale, notamment 
pour comprendre les pathologies fréquentes dans le monde 
du transport. 
Carcept Prev soutient l’ICM depuis 2008.

La négociation sur les 
frais de déplacement  s’est 
déroulée  le 19 février dernier 
avec une proposition unique 
et non négociable de la 
partie patronale, soit  une 
revalorisation d’environ 2%, 
allant jusqu’à 3,75% pour 
l’indemnité spéciale et le petit 
déjeuner et de 2,3% pour la 
chambre + petit déjeuner.
Cette revalorisation va dans 
le sens de nous rapprocher 
un peu plus des montants des 
marchandises.
Cet accord sur les frais de 
déplacement a été signé par la 
CFDT et plusieurs autres OS.
Pour les Organisations 
Patronales, comme d’habitude, les patrons ambulanciers ne sont pas 
signataires, pour les voyageurs, toutes les OP sont signataires : FNTV, Unostra 
et OTRE.
Les nouveaux barèmes sont applicables à compter du 1er mars pour les 
entreprises adhérentes aux OP signataires, pour les ambulanciers, il faudra 
attendre l’extension. NOTRE ACTION SOCIALE

Carcept Prev : un engagement fort, des actions concrètes !

M
 
ARCHANDISES

Malgré des résultats 2012 
en forte progression, afin 
d’engraisser un peu plus 

ses actionnaires, Norbert DEN-
TRESSANGLE s’attaque à une nou-
velle phase de son plan stratégique. 
Plan qui objecte de ne plus voir au 
volant de ses camions rouges le 
moindre conducteur français travail-
ler en « zone longue ». Il compte 
bien rapidement pouvoir les rem-
placer par des conducteurs venus de 
l’est. Visiblement et contrairement à 
l’image qu’il veut donner de lui, le 
Baron Rouge se désintéresse de ses 
collaborateurs mais pas de son porte 
monnaie déjà bien garni.

Un nouveau plan social a été déclen-
ché à TND VRAC, le CCE est ac-
tuellement consulté sur un plan qui 
prévoit le licenciement de tous les 
conducteurs zone longue de l’agence 
de SANTE (59). Cette agence est pro-
grammée pour devenir un bureau d’af-
frètement low-cost et bien évidement 
d’autres agences suivront. 

Légèreté Blâmable, 
Dentressangle continue...
Un Plan de passage en zone courte 
de conducteurs zone longue va éga-
lement être engagé, ils se verront dé-
barquer pour laisser le volant à des 
conducteurs à moindre coût. Qu’ad-
viendra-t-il de ceux qui refuseront 
de se soumettre à une nouvelle 
affectation lourde de conséquences 
sur leurs revenus ?

Ils viendront certainement grossir 
les rangs de ceux qui, comme eux, 
ont perdu leur emploi au profit de 
salariés venus de l’est payés deux, 
trois voire quatre fois moins, et 
qui ont trouvé en  France leur 
nouveau Eldorado.

Monsieur DENTRESSANGLE, 
vos conducteurs ambassadeurs 
sont rouges de colère et vous 
demanderont des comptes. Votre 
passion rouge n’a aucune limite 
pour développer votre groupe sans 

avoir le moindre état d’âme. En débar-
quant ceux qui ont, par leur sueur, fait 
de vous un acteur majeur du transport 
et contribué à votre succès story, vous 
vous exposez à leur colère. 

La CFDT se tiendra aux cotés des 
salariés qui veulent se battre contre 
l’injustice et le mépris dont fait 
preuve la direction de ce groupe. 
Bien sûr, nous soutenons notre dé-
légué syndical central Jean Michel 
DELORYS qui doit faire face à un 
énième plan social.

Nous  mettrons tout en œuvre et in-
terpellerons la presse et les pouvoirs 
publics pour dénoncer la légèreté 
blâmable du plus gros transporteur 
Français.

Charles Morit



sement des grilles et des écarts sala-
riaux entre les coefficients.

Cet écrasement des grilles est telle-
ment conséquent que certains des 
écarts se sont réduits de 50%, ce qui 
était inacceptable.

Dans les premiers jours de janvier 
2013 et ceci faisant suite à l’augmen-
tation du SMIC, l’Union Fédérale 
Route a fait savoir à la partie patro-
nale qu’elle souhaitait l’ouverture de 
la négociation sur les salaires dans le 
déménagement. Nous pensions, cer-
tainement naïvement, que l’écrase-
ment des grilles de 2012 n’était qu’un 
accident dans ce secteur. Force a été 
de constater que la partie patronale 
nous a refait une proposition dans le 
même sens et plus encore, accorde 
une augmentation de l’ordre de : 

- Pour les ouvriers : augmentation 
en moyenne de 1,1%
- Pour les employés : augmentation 
en moyenne de 1,1%
- Les ETAM : augmentation de 1%
- Les cadres : augmentation de 1%
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Thierry cordier
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Il n’est pas simple pour une Or-
ganisation Syndicale de refuser 
de signer la revalorisation des 

salaires minimums, mais plus encore 
dans le secteur du déménagement. 
En effet, depuis de nombreuses an-
nées, l’Union Fédérale Route a signé 
toutes les augmentations de salaire, 
mais ceci n’est plus le cas depuis fin 
2012 compte tenu des propositions 
indécentes de la partie patronale : 
1% et en fait 0,36% !!!. La déléga-
tion CFDT  respecte, par son refus 
de signer, la décision du Conseil de 
l’Union Fédérale Route, décision qui 
était de ne pas signer d’accord sur les 
salaires à moins de l’inflation. (1,6 % 
pour 2012).

Il faut savoir que pour l’accord de 
1997, la profession du déménage-
ment s’était évertuée à créer une 
véritable grille de salaires prenant 
en compte les qualifications entre 
les différents coefficients et, de 
facto, une grille de salaire prenant 
en considération ces compétences 
et par rebond des écarts de rému-
nération en adéquation. Lors de la 
négociation salariale de 2012, nous 
avions déjà fait le choix de refuser 
de signer la proposition patronale, 
car la partie patronale au prétexte 
de la crise (elle a encore bon dos) 
a décidé certes de revaloriser les 
salaires, mais en pratiquant un écra-

Le pompon de cette proposition est 
qu’elle sera en application à comp-
ter du 1er mai 2013 et avec les dé-
lais d’extension certainement pour 
toutes les entreprises en septembre 
2013 ramenant l’augmentation à :

- Pour les ouvriers : 0,36%
- Pour les employés : 0,36%
- Les ETAM : 0,33 %
- Les cadres : 0,33%

Bref, vous l’aurez compris, c’est 
une augmentation à moindre coût. 
Cette proposition est inacceptable et 
irrespectueuse des salariés du sec-
teur et a donc motivé notre refus de 
signature.

Il est fort probable  que le déména-
gement est en train de prendre les 
mêmes dérives que son grand frère 
le Transport de Marchandises.
Il faudra certainement que la par-
tie patronale du déménagement 
revienne au respect des écarts des 
grilles de 2003 pour retrouver une 
CFDT signataire, elle devrait savoir 
que l’Union Fédérale Route sait 
s’engager, mais que lorsqu’elle le 
fait, elle est la garante du contenu de 
sa signature.

À bon entendeur…

Là aussi, la CFDT refuse de signer 
cet accord sur les salaires !

Entreprises de transport de déménagement - PERSONNEL INGENIEUR ET CADRE  
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties (en €) 

À compter du 1er mai 2013

Groupe Coefficient Ancienneté dans le groupe 
(Art.5 Alinéa 4)

Rémunération 
annuelle garantie 
2008

Paiement mensuel 
minimum

1 100 Jusqu'à 5 ans … 30 843 2 313

2 106,50 Jusqu'à 5 ans … 32 848 2 463

3 113 Jusqu'à 5 ans … 34 854 2 614

4 119 Jusqu'à 5 ans … 36 703 2 752

5 132 Jusqu'à 5 ans … 40 713 3 053

6 145 Jusqu'à 5 ans … 44 723 3 354

Entreprises de transport de déménagement - PERSONNEL 
OUVRIER Taux horaires(en €)

À compter du 1er mai 2013

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE

120 D 9,44 

128 D 9,52

138 D 9,66

150 D 10,14

En application de l'avenant n°3, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas 
échéant de :
1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C
2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC
En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas 
échéant (travail un jour férié ou dimanche - art. 7 ou 7 quater) de : 10,21 € ou 
23,80 €.
Heure de dépassement d’amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 6,57 €.
Heure de temps de liaison (accord du 22 septembre 2005) : 6,57 €

Entreprises de transport de déménagement - PERSONNEL 
EMPLOYE Taux horaires (en €)

À compter du 1er mai 2013

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE

105   110   115 9,50

120 9,54

125 9,60

132,50 9,65

140 9,75

148,50 9,85

Entreprises de transport de déménagement - PERSONNEL 
TECHNICIEN ET AGENT DE MAITRISE Taux horaires (en €)

À compter du 1er mai 2013

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE

150 10,20

157,50 10,30

165 10,61

175 11,21

185 11,87

200 12,83

215 13,79

225 14,44
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L
 
OGISTIQUE

Votre délégation CFDT, en 
conformité avec la décision du 
Conseil de branche qui avait 

indiqué qu’elle ne devait pas signer des 
accords qui n’auraient que pour seule 
conséquence le maintien de la grille au 
niveau du SMIC, a refusé d’associer 
sa signature à un accord qui, une nou-
velle fois, remet en cause l’esprit dans 
lequel l’annexe logistique avait été mis 
en place en 2004.
Les fédérations patronales ont proposé 
une augmentation de 2% à l’embauche, 
soit un taux horaire conventionnel qui 
passe pour un ouvrier 110L, de 9,25 
euros à 9,44 euros « soit 0,01 centime 
au dessus du SMIC » et après 6 mois, 
ils proposent royalement une augmen-
tation de 1%  soit un taux horaire qui 
passe 9,41 à 9,50 pour les 110L.

Par cette honteuse manœuvre qui met 
les salariés à l’embauche au niveau 
du SMIC,  la grille se retrouve être 
écrasée sur toutes les autres colonnes. 
Alors Même que ces patrons étaient 
les instigateurs de la création d’un 
taux horaire pour les moins de 6 mois 
d’ancienneté, justifiant ce niveau de 
rémunération par le fait  que l’activité 
logistique est soumise à des périodes 
de fortes et faibles activités, et que 
l’utilisation d’intérimaires pouvait 
être importante. 
Aujourd’hui, ils nous proposent dans 
l’avenir de supprimer cette tranche qui 
est continuellement rattrapée par le 
SMIC ;
Est-ce que vous les voyez venir avec 
« leurs gros sabots » ?
Vu que la seconde tranche n’est qu’à 
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Jean Marc Veaux

 L
 
OGISTIQUELa CFDT n’a pas signé l’accord de revalorisation

des rémunérations logistiques
0,7% du SMIC, elle sera demain au 
niveau du SMIC.
Mesdames, Messieurs les employeurs 
de la logistique, qu’avez-vous fait de 
cette belle idée d’avoir une annexe 
logistique qui valorise un métier en 
pleine expansion avec des femmes et 
des hommes ayant des compétences 
professionnelles spécifiques ?
La CFDT n’a pas signé cet accord que 
seul la CFTC et la CFE CGC ont si-
gnés.
La CFDT a demandé l’ouverture de 
nouvelles négociations, estimant que le 
compte n’y est pas pour l’année 2013.
Attention DANGER… L’annexe lo-
gistique a-telle encore de beaux jours 
à vivre ?

Convention collective nationale des transports routiers et des activités annexes du transport - protocole relatif aux 
conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques…
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OURSIERS

Sandra Jacquemin

C'est quoi au juste Le C.Q.P. ?  C'est 
une certification créée et délivrée par 
les partenaires sociaux de la branche 
professionnelle. Celui-ci complètera les 
diplômes et titres professionnels acces-
sibles aux salariés du commerce interen-
treprises. Il sera délivré aussi bien aux 
nouveaux embauchés qu'aux salariés 
expérimentés au terme d'une formation 
axée sur la pratique du métier, organi-
sée à la fois en entreprise et en centre de 
formation pour qualifier et former des 
personnes sur des métiers stratégiques. 
Véritable argument d’embauche et de fi-
délisation interne, le CQP permet d’atti-
rer, d’intégrer et de motiver. Une manière 
d’anticiper les difficultés de recrutement 
en améliorant l’attractivité de la branche. 
Il est créé par une CPNE (Commission 
paritaire nationale pour l'emploi) ou 
CPNE-FP (Commission paritaire natio-
nale pour l'emploi et la formation profes-
sionnelle) de branche. Reconnu par une 
convention collective nationale (CCN). 
Il est délivré par un jury paritaire natio-
nal. La C.F.D.T. sera particulièrement 
vigilante et exigeante sur les critères qui 
seront retenus à l'élaboration de ce cer-
tificat qualifiant, notamment sur les pré-
requis. 

Comment faire valider le C.Q.P. ?  Ce 
sera un jury composé de professionnels 
qui délivreront le C.Q.P. Coursiers.

Chaque module de formation est éva-
lué. Soit en centre de formation, soit en 
entreprise, selon l'objectif pédagogique 
poursuivi, en privilégiant les situations 

concrètes : simulations de déplacement 
en circulation, jeux de rôle, analyses 
de conversations, recherche d'informa-
tions, observation en situation courante... 
ou selon des modalités plus formelles : 
questionnaire, mémoire, contrôle conti-
nu des connaissances. 

Obtenir le C.Q.P. Un jury décide, à 
l'issue de la formation, de délivrer ou 
non le CQP au candidat. Sa décision doit 
être validée par la Commission Paritaire 
Nationale de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle (CNEFP) de la branche 
pour que le CQP soit finalement accordé. 

Quel financement pour un C.Q.P. ?                                                                                   
Les CQP correspondent à des priorités 
en terme de formation et bénéficient à ce 
titre de financements intéressants. Sur la 
base d'un forfait horaire dans le cadre du 
contrat de professionnalisation ou de la 
période de professionnalisation si l'ac-
cord de branche dont relève l'entreprise 
le prévoit. Sinon le financement peut être 
accordé dans le cadre du plan de forma-
tion. 

Quel en sera le contenu ?  Ce sont les 
professionnels de la branche qui défi-
nissent le contenu de chaque CQP.
Un contenu centré sur la pratique 
professionnelle des coursiers. Des 
objectifs professionnels : "être capable 
de...". Les compétences recherchées, Les 
postes accessibles aux titulaires du CQP 
(fonction, principales activités...). Les 
éventuels "pré-requis" pour l'obtention 
du CQP, par exemple : niveau minimum 
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de formation, capacité à : " la lecture et 
utilisation des cartes géographiques  - 
utilisation des moyens de communica-
tion - conduite en sécurité - classement 
des bordereaux "             La description 
des thèmes et modules de formation : ob-
jectifs pédagogiques, contenus, nombre 
d'heures, critères et modalités d'évalua-
tion. Les conditions d'obtention.

La CFDT demandera que toutes ces 
informations soient regroupées dans 
un document dit  "référentiel"  éla-
boré par la branche professionnelle 
qui servira de base commune aux 

entreprises concernées.

Organiser le parcours de formation                                                                            
Avant tout, l'entreprise doit réfléchir, 
avec l'organisme de formation, à l'orga-
nisation du parcours du candidat :
• moyens d'évaluation,
• répartition des modules de formation...
Les liens concrets avec le métier doivent 
être privilégiés : mises en situation, tra-
vaux pratiques, visites en entreprise, 
interventions de professionnels...

Quels sont les acteurs ? Le certificat 
de qualification professionnelle "Cour-
siers" sera  créé et validé par des profes-
sionnels. Les instances qui créeront  et 
délivreront le certificat de qualification 
professionnelle (CQP) seront composées 
paritairement, c'est-à-dire composées de 
représentants des salariés et des employ
eurs.                              
La prochaine C.N.I.C. Coursiers se tien-
dra le 13 juin et nous seront particuliè-
rement vigilants à ce que les salariés 
coursiers puissent accéder entre-autre 
au second degré sans  avoir à espérer le 
bon vouloir de l'employeur. Un coursier 
salarié qui exerce sa profession depuis de 
nombreux mois, ne peut plus s'entendre 
dire au bout de 6 ou 8 années et parfois 
plus encore qu'il n'est pas performant et 
suffisamment compétent pour obtenir de 
second degré !

La seule et unique logique pour un 
employeur dans ce secteur d'activité 
qui génère de bonnes marges pour 

ne pas  passer un salarié coursier du 
premier degré,+6 %, au second degré 

+15 %au dessus du S.M.I.C. c'est 
bien entendu de ne pas le rémunérer 

d'avantage... pardi ! 

Claude Garou

La journée était organisée autours 
de 2 tables rondes dans lesquelles 
les intervenants ont pu échanger 

ensemble et également répondre aux 
questions posées par les participants de 
la salle le tout animé par Nicolas La-
grange, journaliste social. Faisant suite à 
l’Ouverture par Marie-Andrée SEGUIN, 
Secrétaire Nationale en charge de l’ éga-
lité professionnelle et de la mixité, nous 
avons pu entendre un exposé de Sophie 
CARDALENE, psychanalyste et écri-
vain, qui nous explique comment la so-
ciété ressent l’égalité Homme/ Femme, 
nous dirige vers la réflexion du « moi, 
égo, égaux », l’interaction entre notre 
éducation et le fait que nous soyons 
hommes ou femmes et surtout comment 
notre héritage comportemental ancestral 
nous enclave aujourd’hui encore dans les 
stéréotypes de genre.
Réjane SENAC, chargée de recherche 
CNRS au Centre de Recherches Poli-
tiques de Sciences Po,  dans son exposé 
passionné et passionnant, nous entraine 
dans l’explication des politiques pu-
bliques en mettant en opposition la poli-
tique d’égalité et la politique d’identité. 
Son discours nous oblige à nous inter-
roger sur les méthodes à mettre en place 
afin de casser les stéréotypes de genre 
pour en arriver à la réforme de l’ordre 
sexué. 
Luc DERACHE, DRH chez Bayer acti-
vité Santé, nous amène une note d’opti-
misme quand il nous explique que dans 
son entreprise, un accord égalitaire à 
vu le jour suite à la discussion et à la 
réflexion commune qui a conduit à la 
mise en place de nouvelles règles pour 
les hommes et les femmes permettant 
d’associer équitablement vie privée/ vie 
professionnelle.

L’intervention d’Hervé LANOUZIERE, 
Directeur Général de l’ANACT, consis-
tait à nous exposer entre autre que 
l’ANACT propose aux IRP ainsi qu’aux 
entreprises un accompagnement visant à 
analyser les conditions de travail / genres 
afin de favoriser le développement de la 
mixité dans les emplois.
Najat VALLAUD-BELKACEM, arri-
vée en fin de matinée, nous explique, 
qu’aujourd’hui, un des moyens de faire 
changer les choses est de prendre le 
problème à la source et d’interagir sur 
l’éducation générationnelle future. C’est 
ainsi qu’un module d’apprentissage éga-
lité devrait être mis en place dès l’école 
maternelle et première année de primaire 
dans un avenir très proche. Mais il faudra 
également former les enseignants et tous 
les intervenants de l’éducation en milieu 
scolaire afin qu’ils puissent transmettre 
à nos enfants les bases utile à l’abolition 
des stéréotypes de genre. De plus, elle 
nous explique que des lois existent sur 
l’égalité professionnelle mais qu’elles 
sont encore trop peu souvent appliquées 
en entreprise.

Laurent Berger a rejoint notre ministre 
dans ces propos et a insisté également sur 
le fait qu’il faut impérativement encadrer 
les temps partiels subis et renforcer les 
négociations avec l’Etat sur les bases ac-
tuelles, donnant/donnant, afin de pouvoir 
produire encore des accords novateurs. 
Nous avons assisté lors de cette journée à 
une représentation théâtrale sur le thème 
de l’évolution de la condition féminine. 
Sur le ton de l’humour, Michèle TAIEB 
nous raconte l’histoire d’une lavandière 
qui, par la rencontre et la discussion avec 
une autre femme, s’ouvre à la réflexion 
sur sa propre condition et la possibilité 
de changer ce qui ne lui plait pas dans le 
contexte des années 50 où la femme n’a 
pas grande place dans la société écono-
mique. Un grand moment très applaudit !
Puis la seconde table ronde s’est installée 
et Viviane GOERGEN, ancienne pré-
sidente du Comité Femmes de la CES, 
nous a montré l’évolution des femmes 
dans cette instance par la mise en place 
d’une charte dans les années 2000. Elle  
nous interpelle sur les solutions à trouver 
pour favoriser plus souvent l’accès des 
femmes aux postes à responsabilité.
Nancy LEGENDRE, présidente du 
Conseil Central du Bas-Saint-Laurent 
à la CSN (Québec), nous explique 
qu’au Québec, il n’y a qu’un syndicat 
par société, élu à la majorité des sala-
riés. L’égalité professionnelle est très 
importante. En 2006  une loi sur l’équi-
té salariale a été adoptée et depuis 40 
ans le conseil du statut de la Femme 
veille scrupuleusement à l’application 
des lois.
Sophie MANDELBAUM, déléguée 
Femmes CFDT, nous explique qu’au-
jourd’hui encore les « quotas » sont 
nécessaires afin que les femmes ne 
disparaissent pas du paysage syndi-
cal et qu’il faut créer un plan d’action 
consensuel qui devra être adaptable en 
fonction des spécificités des situations.
Il n’y a pas de solutions miracles en ma-
tière de mixité ou d’égalité profession-
nelle, il y a autours de nous des choses 
qui fonctionnent  servons nous en ! 
Et pour que l’égalité professionnelle 
et la mixité ne soient plus des notions 
abstraites mais enfin des réalités, les 
avancées dans ce domaine viendront  
du travail commun et de la réflexion  de 
chacun !

Pas de miracle
pour l’égalité 

Homme / Femme !Devant les difficultés et les blocages rencontrés lors 
des Commissions Nationales d'Interprétations et de 
Conciliation activités de la Course, la C.F.D.T. demande 
la mise en place d'un C.Q.P. pour les coursiers. Il devra 
être conçu à partir des besoins identifiés de cette 
profession pour faire correspondre les compétences et 
les qualifications des salariés. Notamment sur le passage 
du premier au second degré qui constitue aujourd'hui 
une revendication principale de cette profession. Ce 
Certificat de Qualification Professionnelle doit permettre 
aux salariés Coursiers d'acquérir une reconnaissance 
professionnelle légitime. Il  devra être conçu à partir des 
perspectives d’emploi et priorités de formation du secteur : 
il couvrira l’ensemble des connaissances et des aptitudes 
nécessaires à l’exercice de ce métier.

La C.F.D.T - F.G.T.E. - U.F.R. demande officiellement en 
CNIC l’instauration d’un Certificat de Qualification 
Professionnelle (C.Q.P)  coursiers !

La délégation Femmes de la FGTE, a assisté le 7 mars 
2013, veille de la journée internationale de la femme, au 
rassemblement « mixité, égalité professionnelle » qui s’est 
déroulé à la Confédération CFDT. Se servir de ce qui existe 
et le travail de chacun au quotidien semble être les pistes 
retenues en fin de colloque pour vaincre cette fatalité !

INÉGALITÉ
constat aberrant

MIXITÉ
objectif motivant

CFDT.FR

LA MIXITÉ, ON A 
TOUS À Y GAGNER

CFDT - Service Information Communication - Février 2013.

MIXITE_Aff_A2_HD.pdf   1   27/03/13   14:51
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UROPE

Cher Monsieur le Vice-président,
Les partenaires sociaux du secteur du 
transport de marchandises par route au 
niveau européen, la Fédération euro-
péenne des travailleurs des transports 
(ETF) et l'Union internationale des 
transports routiers (IRU) souhaitent ex-
primer leur inquiétude à propos de l'is-
sue des discussions sur la prochaine ré-
vision des règlements n° 1071/2009 sur 
l'accès à la profession de transporteur 
routier et n° 1072/2009 sur l'accès au 
marché du transport de marchandises 
par route qui se sont déroulées lors de 
la réunion des parties prenantes orga-
nisée par la Commission européenne le 
17 janvier 2013.
Comme vous le savez, dans le cadre 
des discussions sur les conclusions du 
rapport du groupe de haut niveau sur le 
développement du marché européen du 
transport de marchandises par route, 

l'ETF et l'IRU ont publié en décembre 
dernier une déclaration conjointe dans 
laquelle elles insistent sur le fait que les 
conditions de la poursuite de l'ouver-
ture du marché européen du transport 
routier de marchandises ne sont pas 
encore réunies et que toute modification 
des règles d'accès au marché doit s'ac-
compagner d'une harmonisation des 
contrôles et de la réglementation fiscale 
et sociale.
En préparation à l'audience des parties 
prenantes, vos services ont élaboré un 
document de discussion dans lequel ils 
présentent cinq ensembles de proposi-
tions axées sur une poursuite de l'ou-
verture du marché du cabotage routier 
à différents degrés et justifient celles-ci 
par l'inefficacité du marché résultant 
des actuelles restrictions au cabotage. 
L'ETF et l'IRU considèrent également 
que l'analyse que fait la Commission 
européenne des problèmes dans le mar-
ché du transport de marchandises par 
route, analyse dont elle se sert pour 
justifier une plus grande ouverture du 
marché, peut être sérieusement remise 
en question et ce, pour les raisons sui-
vantes.
•  La Commission européenne avance 

que l'efficacité du marché européen du 
transport de marchandises par route 
est entravée par le cabotage, mais 
affirme dans le même temps que le ca-
botage représente 1,2% de l'ensemble 
des opérations de transport routier de 
marchandises et 1,7% des opérations 
intérieures. Cependant, elle n'explique 
pas comment une part aussi infime de 
l'activité du marché peut empêcher 
une augmentation de l'efficacité de 
l'ensemble du marché européen du 
transport routier de marchandises, ni 

comment un segment aussi modeste du 
marché peut freiner la croissance. 

•  De même, la Commission européenne 
juge problématique le pourcentage 
élevé de trajets à vide (22% selon 
les données avancées), mais n'étaye 
pas ses arguments par une analyse 
approfondie de la question, c-à-d. en 
définissant la quantité de trajets à vide 
évitables dans le marché du transport 
de marchandises par route. Par ail-
leurs, la Commission ne fournit pas 
de comparaison entre le nombre de 
voyages à vide avant et après l'intro-
duction de la réglementation actuelle 
sur le cabotage. 

•  Son analyse de la discordance entre 
l'offre et la demande de services de 
transport routier de marchandises 
est insuffisamment justifiée. Toute 
l'année durant, les transporteurs rou-
tiers doivent répondre aux exigences 
de clients et parfois, à des demandes 
spéciales dues à un pic d'activité. La 
Commission européenne soutient qu'il 
y a des problèmes de capacité mais 
n'apporte aucune preuve de l'exis-
tence, depuis l'introduction des nou-
velles règles en matière de cabotage, 
de sous-capacités supplémentaires 
dans des segments tels que le trans-
port de betteraves sucrières ou de voi-
tures. 

•  Les transports exceptionnels et hors 
gabarit restent un marché de niche 
qui, pour le moment, ne fait l'objet 
d'aucune réglementation européenne 
en raison du nombre très restreint 
d'opérations transfrontalières. Cepen-
dant, là aussi, les règles actuelles 
en matière de cabotage permettent 
d'instaurer des exemptions afin de ré-
pondre aux demandes spéciales. Cette 
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possibilité devrait être clarifiée plutôt 
qu'utilisée comme prétexte pour la 
résolution d'un prétendu problème de 
capacité par une plus grande ouver-
ture du marché.  

•  Plus important encore, la Commission 
européenne ne fournit aucun argument 
étayant son affirmation selon laquelle 
les règles en matière de conditions 
sociales, de fiscalité, de contrôles et 
de sécurité routière sont suffisamment 
harmonisées pour justifier une nou-
velle ouverture du marché (article 17 
du règlement (CE) n° 1072/2009). De 
même, la Commission ne perçoit pas 
le danger accru de distorsion de la 
concurrence et d’un possible dumping 
social, si aucun engagement ferme 
n'est pris en matière d'harmonisation. 

S'appuyant sur ce qui précède, l'ETF et 
l'IRU ont élaboré un nouvel ensemble 
de politiques contenu dans l'annexe 1 
ci-jointe et reposant sur trois piliers, à 
savoir :
- pas de poursuite de l'ouverture du 
marché ;
- une mise en application plus efficace 
des règles actuelles ;
- une meilleure harmonisation des lé-
gislations nationales.

L'ETF et l'IRU vous invitent à inclure 
ces nouvelles mesures dans la liste 
d'options que vos services sont en train 
de dresser et qui fera l'objet d'une ana-
lyse d'impact approfondie en prépara-
tion d'une nouvelle proposition légis-
lative, étant donné que nous restons 
convaincus que le nouvel ensemble de 
politiques proposé devrait, d'un point 
de vue politique, servir de base au pro-
chain réexamen du règlement (CE) n° 
1072/2009.

Ensemble de mesures proposées par 
les partenaires sociaux sectoriels
"Pas d'ouverture du cabotage, des 
contrôles plus efficaces et une feuille 
de route contraignante pour plus 
d'harmonisation"
L'idée d'une plus grande ouverture du 
marché européen du transport de mar-
chandises par route doit être abandon-
née. Au lieu de cela, le cadre juridique 
actuel, y compris les règles relatives à 
l'emploi, doivent être correctement ap-
pliquées.
L'ensemble de politiques devrait inclure 
les mesures suivantes :
- Mesure politique n° 6 de la Com-
mission : "Clarifier les termes problé-
matiques dans le règlement (CE) n° 
1072/2009" (p. ex. les notions de "début 
de la période de cabotage", "points de 

chargement et déchargement" et "début 
de la période de sept jours" qui ont fait 
l'objet du document de questions-ré-
ponses publié par la Commission euro-
péenne. 
- Mesure politique n° 14 de la Commis-
sion : "Instaurer des conditions d'accès 
à la profession de transitaire, analogues 
au régime d'accès à la profession de 
transporteur par route" (en se basant 
sur le règlement (CE) n° 2071/2009 et 
les règles similaires actuellement en 
vigueur aux États-Unis).

- Mesure politique n° 11 de la Com-
mission : "Partage des responsabilités 
(disposition contraignante ou clause 
contractuelle recommandée)". (Aux 
yeux de l'ETF et l'IRU, la clause contrac-
tuelle devrait être "contraignante" plutôt 
que "recommandée".).

- Mesure politique n° 16 de la Com-
mission : "Instaurer des normes ou des 
niveaux minimums de contrôles du res-
pect des règles de cabotage, augmenter 
la fréquence des contrôles relatifs à 
l'établissement" 

•  Mesure politique n° 1 de la Commis-
sion : "Autoriser les agents affectés 
aux contrôles routiers à consulter le 
registre européen des entreprises de 
transport routier" 

•  Mesure politique n° 2 de la Com-
mission : "Rendre obligatoires les 
champs relatifs aux plaques d'im-
matriculation des véhicules dans le 
registre européen des entreprises 
de transport routier et insérer des 
champs relatifs au personnel".

•  Mesure politique n° 3 de la Com-
mission : "Soutenir la coopéra-
tion administrative entre les États 
membres".

•  Mesure politique n° 5 de la Com-
mission : "Autoriser l'utilisation des 
données du tachygraphe numérique 
pour la géolocalisation du début et 
de la fin des opérations de cabotage" 

•  Mesure politique n° 10 de la Com-
mission : "Rendre publics certains 
champs du registre européen des en-
treprises de transport (nom, adresse 
de l'entreprise, noms des gestion-
naires de transport, plaques d'imma-
triculation)".

- Mesure politique n° 1 ETF/IRU : Éta-
blir une feuille de route contraignante 
portant sur l'harmonisation des règles 
en matière de fiscalité, de sécurité rou-
tière, de conditions sociales, et sur la 
mise en application de ces règles 
- Mesure politique n° 2 ETF/IRU : Fa-
ciliter la production de la preuve de la 

conformité d'une opération de cabotage, 
conformément à l'article 8, paragraphe 
3 du règlement (CE) n° 1072/2009 (

Réunion des syndicats 
européens du transport 
routier
Les 19 et 20 février, plus de 30 organi-
sations syndicales européennes se sont 
retrouvées à Bruxelles autour de l’ETF 
(Fédération européenne des travailleurs 
du transport). Les sujets abordés ont 
été nombreux et variés : Tachygraphe 
numérique, cabotage, dérogation des 
12 jours pour le transport de personnes, 
infractions en matière de transport par 
route, amélioration des conditions de 
travail et de vie des conducteurs euro-
péens, sociétés «  boîtes aux lettres »…
etc
Un des moments forts a été l’élection du 
Comité directeur de la Section transport 
par route de l’ETF.

Voici le résultat de 
l’élection : 
Président : Roberto Parrillo (CSC-
Transcom), réélu pour une durée de 4 
ans.
Vice-présidents: Juan-Luis Garcia 
Revuelta (FSC CC.OO, Espagne) et 
Joergen Aarestrup Jensen (3F, Dane-
mark)
Président du groupe de travail « 
passagers » : Valeria Mizzau (FILT 
CGIL, Italie)
Président du groupe de travail « 
marchandises » : Malene Volkers (ver.
di, Allemagne)
Représentante au Comité des 
femmes de l’ETF : Myriam Coulet 
(FO, France)
Président du dialogue social euro-
péen : Milorad Sugic (FGTE CFDT, 
France)
Autre membre du Comité directeur : 
Martin Mayer (UNITE, Royaume-Uni)

Face à la Commission 
européenne qui veut 
absolument libéraliser 
le transport routier de 
marchandises en Europe 
et plus particulièrement, 
ouvrir le marché national 
de transport, les syndicats 
et les employeurs 
européens ont écrit au 
vice-président de la 
Commission pour lui 
demander d’arrêter toute 
nouvelle libéralisation 
tant qu’une harmonisation 
sociale et fiscale ne soit pas 
atteinte. C’est la première 
fois en Europe que les 
patrons et les travailleurs 
se mettent ensemble contre 
la Commission européenne 
qui semble sourde et 
aveugle à leurs demandes.
Ci-après le courrier 
adressé à la commission 
européenne avec 
les propositions des 
partenaires sociaux 
européens :

Les patrons et les 
salariés disent 

non !
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