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TROP  c’est TROP ! 
 
Les adhérents de la FNTR et de la FNTV PICARDIE se sont réunis mardi 24 juin en Assemblée Générale à Monchy St 
Eloi (60). 
 
Ce rendez-vous annuel avec la profession a été l’occasion, pour Nicolas PAULISSEN, Délégué Général de la FNTR et 
Serge MONTAGNE, Directeur de l’action territoriale de la FNTV, de rappeler les grands chantiers qui impacteront à 
court terme les entreprises : compte pénibilité, réforme de la formation professionnelle, refonte du travail à temps 
partiel… plus l’écotaxe pour le transport de marchandises. 
 
La FNTR et la FNTV Picardie ont alerté les pouvoirs publics : le Préfet de Picardie représenté par la DREAL ainsi que 
la DIRRECTE.  
 
Sur le terrain, l’exaspération des chefs d’entreprise de transport routier est à son comble. Les dirigeants des 

entreprises de transports en ont assez !  TROP, c’est TROP!  
 
Didier LUCAS, Président de la FNTR Picardie a rappelé que notre organisation professionnelle est CONTRE l’éco taxe 

et CONTRE toutes les mesures envisagées qui auront des conséquences dramatiques sur l'économie des entreprises 

et sur les emplois. Ces mesures généreront un climat d’insécurité économique et juridique, elles augmenteront 

encore le coût du travail, elles aggraveront la fiscalité des entreprises. L’absence totale de concertation avec la 

profession pour l’Ecotaxe et le calendrier à marche forcée traduisent la non prise en compte des contraintes des 

entreprises, notamment des PME et des TPE.  

 

«Alors que nous sommes en pleine crise économique, aggravée par des conditions de concurrences inégales, les 

entreprises de transport routier sont au bord de l’implosion face à l'avalanche de contraintes fiscales et 

règlementaires franco-françaises : ça suffit !  Laissez-nous faire notre métier !» a déclaré Didier LUCAS.  

  

Calendrier : 

- Le 7 juillet : réunion exceptionnelle des administrateurs FNTR Picardie pour préparer la réunion nationale. 

- Le 10 juillet : à Paris, session extraordinaire rassemblant les Présidents des syndicats régionaux et départementaux du 

réseau FNTR pour arrêter la position de la FNTR ainsi que les éventuelles actions à mener concernant le nouveau dispositif 

écotaxe. 

 

La FNTR et la FNTV Picardie tiennent à remercier tous les partenaires qui ont formé le traditionnel salon professionnel, à 

l’occasion de leur Assemblée Générale :  

2S COM SFR – AFT – AFT IFTIM FC – AKANEA DEVELOPPEMENT – AXXES – B2 PWEB  H2P WEB – CICPRP CAISSE DES CONGES PAYES – COSTE 

FERMON ASSURANCES – DIOT  LSN NORD ALBERT GEORGES ASSURANCES – DKV EURO SERVICE – EUROMASTER – EVOSBUS FRANCE – FAS 

ASSURANCES – FINASSUR – FOURNAISE VOISIN – GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE – MEXEL INDUSTRIES OPEF -  OMP  ELIOT  IT 2000 – 

RENAULT TRUCKS – SCEVI SCANIA – SPARTES – TELEROUTE – TRANSICS – TURBOTRUCKS  DAF. 
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