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Vœux de la Fédération Nationale des  
Transports de Voyageurs 

Mardi 20 janvier 2015 
Discours de Michel SEYT, Président de la FNTV 

 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents, 
Mesdames et Messieurs les Députés, 
Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux,  
Mesdames et Messieurs les Délégués et Secrétaires généraux, 
Mesdames et Messieurs les Directeurs, 
Chers collègues, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je vous remercie d’être venus nombreux à cette première cérémonie de vœux de la FNTV et 
je vous souhaite la bienvenue. Le début de cette année a malheureusement été endeuillé 
par les événements qui nous ont tous heurtés. Je ne pouvais pas commencer mon discours 
sans m’associer à la douleur des familles des victimes et de tous les Français. Je voudrais 
insister sur le fait que ces heures tragiques ont également permis un formidable 
rassemblement du peuple français et un élan de solidarité bien au-delà de nos frontières. 
C’est le souvenir que je souhaite en garder.  
 
Malgré cette sombre actualité, j’ai souhaité vous rassembler ce soir car 2015 constitue un 
tournant pour le transport routier de voyageurs en France. En effet, grâce à la libéralisation 
du transport par autocar, nos concitoyens auront désormais une alternative supplémentaire 
dans l’offre de transport qui leur est aujourd’hui proposée. Ce projet figure parmi les 
dispositions du projet de loi pour la croissance et l’activité dont l’examen débute au 
Parlement la semaine prochaine. Il s’agit d’une attente sociale forte et nous devons être 
prêts à y répondre.  
 
Le développement de l’offre de services par autocar constitue une formidable opportunité 
pour la mobilité en France. Je suis conscient que, même si certains opérateurs sont déjà 
prêts à lancer de nouvelles lignes au lendemain de la promulgation de la loi, ce nouveau 
marché va se mettre en place progressivement. A terme, et nous l’avons vu en Allemagne 
au moment de l’ouverture des lignes nationales, le maillage du territoire va s’en trouver 
largement amélioré grâce à la complémentarité des modes de transports. Nous devons 
également veiller à ce que ces nouveaux marchés soient suffisamment encadrés pour éviter 
une libéralisation mal maîtrisée qui pourrait se révéler contre-productive pour notre secteur si 
les garde-fous indispensables ne sont pas mis en place.  
 
Avant de vous parler plus longuement de ce que je considère comme une évolution 
d’ampleur pour le secteur du transport routier de voyageurs, je souhaite dresser un rapide 
bilan de l’année écoulée : 2014 fut une année tournée vers l’avenir pour notre fédération et 
pour notre profession. 
 
En ce qui concerne la FNTV, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à 
l’emploi et à la démocratie sociale a modifié les critères de représentativité patronale dont les 
conséquences principales pour notre fédération ont été la modification de ses statuts et la 
création de la Confédération Nationale de la Mobilité (CNM) dont je salue la présence de 
mes collègues. 
 
Grâce à la réforme des statuts en octobre dernier, la FNTV est désormais dotée des moyens 
juridiques mais surtout politiques, organisationnels et structurels pour anticiper les évolutions 
des prochaines années et demeurer l’acteur incontournable du transport de voyageurs. 
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Je l’ai dit, la loi du 5 mars 2014 a modifié les critères de la représentativité patronale et a 
conduit la FNTV à s’associer à trois autres fédérations du secteur pour continuer à compter 
dans les relations avec les partenaires sociaux et à peser de tout son poids dans le dialogue 
social. C’est ainsi qu’est née, en fin d’année dernière, la Confédération Nationale pour la 
Mobilité. Elle est composée de la FNTV, de la Chambre Syndicale du Déménagement, de la 
Chambre Nationale des Services d’Ambulances et de la Fédération des Entreprises de la 
Sécurité Fiduciaire, tous représentés ce soir. 
 
Certains voient dans la création de cette Confédération le seul objectif de répondre aux 
nouveaux critères de représentativité imposés par la loi du 5 mars 2014. J’y vois au contraire 
une structure forte et ambitieuse qui va nous permettre de mener des actions essentielles en 
faveur de la mobilité. Les quatre fédérations qui composent la CNM, et qui seront peut-être 
plus nombreuses demain, n’ont pas que la route comme dénominateur commun. Toutes 
participent à l’aménagement du territoire, à la mobilité des biens et des personnes et à la 
création d’emplois. La Confédération Nationale de la Mobilité a été créée pour être 
représentative au sein de notre branche professionnelle mais aussi et surtout pour jouer un 
rôle actif dans le paritarisme, dans la négociation de notre convention collective et les 
négociations sociales. Je souhaite qu’elle soit aussi présente dans toutes les dimensions de 
la mobilité et des déplacements aux côtés de la FNTR et de TLF. 
 
En vous parlant d’une FNTV tournée vers l’avenir, je manquerais à tous mes devoirs si je ne 
vous présentais pas celle qui va désormais conduire la FNTV vers de nouveaux horizons en 
assurant les fonctions de Secrétaire générale.  Ingrid Mareschal a pris ses fonctions il y a un 
mois. Elle connaît bien le secteur et notre profession et je suis sûr qu’elle saura écrire une 
nouvelle page pour notre Fédération. 
 
2014 a également été une année tournée vers l’avenir pour notre profession. De nombreux 
chantiers, menés par la FNTV pour ses professionnels, ont impacté l’avenir du transport 
routier de voyageurs : j’en retiendrai deux. Si vous souhaitez connaître l’ensemble des 
actions menées par la FNTV, je vous renvoie au rapport d’activité de la Fédération que vous 
trouverez à l’entrée de la salle. 
 

L’accessibilité 
 
Je voudrais commencer par évoquer le chantier de l’accessibilité qui représente un défi 
particulier pour nos entreprises. Dans ce cadre, je tiens avant tout à remercier très 
sincèrement l’Etat, les représentants des associations de handicapés et les représentants 
des autorités organisatrices qui ont permis, au terme de nombreuses réunions de 
conciliation, de négociations, d’échanges et de réflexions, de construire une démarche qui, à 
mes yeux, répond aux attentes de tous. En effet, si la loi « handicap » du 11 février 2005 
n’avait pas fait l’objet des adaptations récentes, dans quelques jours des milliers d’autocars 
auraient été interdits de circulation, faute d’être accessibles. Des milliers de jeunes 
n’auraient pas pu rejoindre leurs établissements scolaires.  
 
A cette difficulté majeure de mise en accessibilité, se sont ajoutées les difficultés liées à la 
rédaction, par les autorités organisatrices de transports, de leurs schémas directeurs 
d’accessibilité dont les cahiers des charges manquaient de lisibilité et de précisions pour les 
appliquer de manière pertinente et efficace sur le terrain. Aujourd’hui, grâce aux travaux 
menés par Madame Prost-Coletta, Déléguée ministérielle à l’accessibilité, que je salue, les 
autorités organisatrices disposent d’un cadre réaliste pour définir les politiques de transport 
des personnes à mobilité réduite et proposer un échéancier de réalisation. S’agissant du 
transport scolaire, la solution trouvée permet d’éviter d’équiper l’intégralité des autocars tout 
en répondant aux attentes des personnes à mobilité réduite qui feront la demande d’un 
transport adapté. C’est une décision juste et sage.  
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Le social  
 
Impossible de regarder vers l’avenir sans évoquer les sujets sociaux, tant les dossiers 
impactant l’économie et l’exploitation de nos entreprises ont été nombreux en 2014. Trois 
sujets sociaux ont été au cœur des préoccupations des entreprises : la réforme du temps 
partiel, celle de la formation professionnelle et la création du compte personnel de prévention 
de la pénibilité. 
 
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a imposé, depuis le 1er juillet 
2014, un temps de travail hebdomadaire minimum de 24 heures pour les nouveaux contrats 
de travail à temps partiels. Ce régime sera également applicable à tous les salariés à temps 
partiels à compter du 1er  janvier 2016. Par ailleurs, la loi prévoit une coupure unique de 2 
heures maximum dans la journée de travail. Ces deux mesures sont difficilement 
compatibles avec les caractéristiques intrinsèques de nos activités, notamment pour ce qui 
concerne les transports scolaires.  
 
Les spécificités de notre profession ont donc conduit l’ensemble des partenaires sociaux à 
convenir de la nécessité d’adapter les dispositions de la loi par un accord collectif. C’est ce à 
quoi les partenaires sociaux travaillent depuis de nombreux mois. Je souhaite vraiment qu’un 
accord puisse être signé dès le début de l’année dans ce domaine. C’est une attente forte 
des entreprises qui ont besoin de stabilité juridique dans leur gestion des ressources 
humaines. 
 
Par ailleurs, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale est venue bouleverser nos pratiques en matière de formation 
professionnelle. Le fameux droit individuel à la formation (DIF) disparait au profit du compte 
personnel de formation (CPF). Nous avons donc un important travail de pédagogie à faire 
vis-à-vis de nos entreprises afin de leur permettre de s’adapter au nouveau dispositif. Dans 
cette matière aussi, je souhaite qu’en 2015, les entreprises trouvent la stabilité nécessaire à 
toute gestion des ressources humaines. La formation est une réponse importante aux 
difficultés de recrutement que nous rencontrons et aux attentes de nos salariés.  
 
Le compte personnel de prévention de la pénibilité, créé par la loi du 20 janvier 2014 
garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, est entré en vigueur le 1er janvier 
2015 pour quatre facteurs de risques sur les dix prévus. Les six autres facteurs entreront en 
vigueur début 2016. Le Premier ministre a annoncé il y a quelques jours que les entreprises 
concernées par les 4 facteurs de pénibilité entrant en vigueur en 2015 n’auraient à ce stade 
aucune tâche ou formalité ni aucune obligation déclarative à accomplir avant le mois de 
janvier 2016. Ceci constitue déjà une avancée que nous devons saluer. 
 
Néanmoins, la FNTV a créé un groupe de travail afin de déterminer dans quelle mesure les 
emplois du transport routier de voyageurs seront impactés par les facteurs et les seuils 
légaux. Il s’agit, au cours de l’année, d’élaborer un mode d’emploi pour notre branche 
professionnelle qui puisse être décliné dans chaque secteur relevant de la convention 
collective du transport routier. Ce groupe de travail a également vocation à élaborer des 
préconisations et des moyens de préventions à mettre en œuvre au sein des entreprises afin 
d’éviter que l’application future du dispositif ne pénalise l’emploi et constitue une charge 
financière difficilement supportable pour nos entreprises. La FNTV souhaite que ce dispositif 
soit amendé et que les travaux de la branche transport débouchent sur une méthode 
pragmatique.  
 
Vous l’avez compris, sur le plan social, je souhaite que 2015 soit l’année de la stabilisation 
des réglementations, des contraintes et des coûts supportés par nos entreprises. Elles ont 
besoin d’avoir une vision claire de leur avenir.  
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2014 était une année tournée vers l’avenir. 2015 sera une année d’enjeux forts et importants 
pour la profession. Le premier défi que nous devons relever en 2015 est celui de l’emploi.  

L’emploi 
 
En cette période de crise et de mauvais chiffres du chômage pour notre pays, le secteur du 
transport routier de voyageurs peut s’enorgueillir d’être l’un des secteurs de l’économie 
pourvoyeur d’emplois. Dans ce cadre, je voudrais citer quelques chiffres clés, issus du 
rapport 2014 de l’Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les 
Transports et la Logistique (OPTL).  
 
Le transport routier de voyageurs compte 3700 établissements avec salariés, chiffre en 
progression depuis l’année dernière. Les effectifs ont augmenté de 2,9 % en un an, passant 
de 92.000 à près de 97.000. Plus de 80% de ces effectifs sont des personnels de conduite. 
Et près de 9000 offres d’emploi ont été déposées par les entreprises en 2013 avec un taux 
de satisfaction de ces offres de plus de 80%. 
 
Ce bilan social positif ne doit toutefois pas occulter la réalité. Nous créons en effet de 
nombreux emplois chaque année, mais nous avons aussi d’importantes difficultés à recruter. 
Je souhaite qu’en 2015, la problématique de l’emploi dans le transport routier de voyageurs 
soit au cœur de l’action de la FNTV, de nos partenaires de la formation professionnelle, des 
budgets de la formation professionnelle, des missions de Pôle Emploi et, bien entendu, au 
cœur des réflexions de l’Etat. L’emploi dans le transport de voyageurs doit être pris en 
compte au niveau national. 
 
Le deuxième défi que la profession devra relever en 2015 est celui de la sécurité. Le 
transport routier de personnes est soumis à une réglementation très contraignante 
concernant non seulement l’accès à la profession, la réglementation sociale, mais aussi les 
règles relatives aux droits des passagers. Concernant la sécurité des véhicules, les autocars 
sont soumis à des contrôles et doivent respecter des normes de sécurité rigoureuses. Ils 
sont dotés d’équipements de sécurité obligatoires en grand nombre : éthylotests anti-
démarrage, ceintures de sécurité, limiteurs de vitesse, ralentisseurs, chronotachygraphes… 
 
En septembre 2015, la sécurité sera à nouveau au cœur de l’actualité puisqu’il s’agit de 
l’échéance à laquelle tous les cars devront être équipés de ceintures de sécurité et 
d’éthylotests anti-démarrage. A la veille de l’ouverture des lignes régulières nationales à 
l’autocar, je souhaite que la FNTV mette, une nouvelle fois, la sécurité au centre de ses 
priorités. Je le rappelle, en autocar, il y a 30 fois moins d’accidents mortels qu’en voiture et 3 
fois moins qu’en train. Si l’autocar est un mode de déplacement sûr, il le doit à ce type 
d’équipements. Il le doit aussi aux constructeurs qui, chaque année, améliorent les 
dispositifs de sécurité ainsi qu’à la politique de sécurité et aux formations dispensées par les 
entreprises et aux conducteurs eux-mêmes, à leur sérieux et à leur sens des responsabilités. 
La sécurité est l’affaire de tous.  
 

L’ouverture des lignes régulières à l’autocar 
 
Vous connaissez tous notre enjeu principal en 2015 : la réussite de l’ouverture du marché 
des lignes régulières nationales à l’autocar.  
 
Malgré l'ouverture du cabotage sur les lignes internationales en 2011, la France est 
aujourd’hui l’un des rares pays européens à ne pas proposer une offre routière moyenne ou 
longue distance par autocar sur l'ensemble de son territoire. Pourtant, comme l’a souligné 
l’Autorité de la Concurrence en février dernier, de nombreuses conditions sont réunies, en 
particulier la qualité et le maillage du réseau routier et autoroutier. L’absence de 
développement de telles lignes paraît en décalage avec la qualité de ce réseau. Elle est 
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aussi en décalage avec le développement de ce type de services dans de nombreux pays 
européens comme l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Espagne, l’Italie ou la Suède.  
 
Je l’ai dit, le transport par autocar complétera l’offre de transport et facilitera la mobilité sur 
l’ensemble du territoire. Je pense notamment aux personnes qui renoncent parfois à se 
déplacer faute d’une offre de transport pertinente sur certaines liaisons. L’Autorité de la 
Concurrence estime en effet que 20 à 30% des usagers des lignes interrégionales 
desservies par autocar n’auraient pas voyagé en l’absence d’une telle offre. 
 
Le projet de loi pour la croissance et l’activité constitue une étape décisive pour redynamiser 
l’ensemble des territoires, plus particulièrement pour ceux de nos concitoyens qui ne 
bénéficient pas d’une desserte efficace et abordable en transports collectifs. Le Président de 
la République l’a indiqué, sur certaines liaisons, l’autocar se révèle particulièrement 
compétitif pour le voyageur confronté, selon les modes, à des prix prohibitifs, des ruptures de 
charge ou des temps d’attente importants. Le déploiement de ces services permettra 
d’optimiser le système global de mobilité en intégrant l’autocar dans une organisation plus 
large. Cette réforme représente un levier considérable pour diversifier l’offre de transport, 
développer le report modal, réaliser une desserte plus fine des territoires et resserrer le 
maillage des réseaux de transport terrestres. 
 
Toutefois, je rappelle l’attachement de la FNTV à un cadre régulé, conciliant à la fois le 
développement de services routiers de moyenne et longue distance et le maintien des 
services de transport conventionnés. L’extension des compétences de l’Autorité de 
Régulation des Activités Ferroviaires (ARAF) permettra de garantir une concurrence 
équitable entre les modes de transports ainsi que des conditions d’ouverture du marché 
transparentes et non discriminatoires.  
 
La FNTV a également recommandé, en lien avec la réforme territoriale qui conduit à la 
création de grandes régions, d’adopter un critère kilométrique pour la mise en place d’un 
régime d’autorisation des liaisons routières. A ce stade, le rapporteur du texte à l’Assemblée 
nationale l’a fixé à 100 kilomètres. Le souhait de la FNTV est qu’il soit fixé à 200 kilomètres, 
comme l’avait préconisé l’Autorité de la concurrence et la FNTV. 
 
Par ailleurs, face aux nouveaux besoins et aux nouveaux comportements des usagers des 
transports, la France doit impérativement se doter de gares routières qui soient de véritables 
pôles d’échanges multimodaux. Les gares routières doivent être pensées par chacun des 
acteurs du territoire comme une infrastructure d’avenir. Elles sont un élément clé du 
déploiement d’un réseau abouti.  
 
Le développement des services routiers impliquera en outre une révision du cadre juridique 
régissant les gares routières qui date de 1945. La gouvernance de ces infrastructures doit 
être clarifiée au travers du schéma régional d’intermodalité en désignant une autorité 
compétente en tenant compte : 

- des caractéristiques de la gare et des dessertes qui y sont effectuées,  
- des investissements réalisés et des enjeux économiques et d’aménagement du 

territoire.  
 
A défaut d’implication d’une collectivité dans un projet de gare routière, la région serait 
l’échelon territorial le plus approprié pour prendre en charge ces opérations.  
 
Grâce à l’ouverture de ces nouvelles lignes nationales, l’autocar peut à nouveau apparaître 
comme une véritable alternative. C’est un mode de transport souple, qui offre un haut niveau 
de sécurité et de confort à un prix attractif et qui constitue une alternative écologique : un car 
remplace en moyenne trente voitures individuelles. 
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Ces projets sont de formidables perspectives pour la promotion de notre mode de transport, 
pour la bonne santé économique de nos entreprises et pour l’emploi. Ils contribueront à faire 
de 2015 une année florissante pour notre secteur, riche en promesses, en enjeux et en défis 
à relever. 
 
Je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous, à titre professionnel et personnel, ainsi 
qu’à ceux qui vous sont chers, une très heureuse année 2015. Que cette année consolide 
vos projets et nous donnent à tous de l’espoir en l’avenir. 
 
2015 sera l’année de l’autocar ! 
 
Je vous remercie. 
 
 


