
CAR OPÉRATEUR
Offres  des  Partenaires 

 
Commission Tourisme FNTV

ANNÉE 2017 - Décembre
NUMÉRO 94

www.fntv.fr       



Sommaire interactifEdito

Avant toute chose, 
félicitons et souhaitons 
bonne route à notre 
nouveau Président de 
la FNTV, Jean-Sébastien 
BARRAULT, élu et 
soutenu par toute la 
Profession  afin de 

porter haut les couleurs de nos beaux métiers. 
Remercions également chaleureusement Michel 
SEYT pour son implication active au cours de ses 
trois mandats et sa recherche permanente du 
consensus et de l’intérêt général au bénéfice de la 
Profession et des entreprises. Ces neuf dernières 
années furent décisives pour nos métiers et la 
FNTV n’a jamais ménagé sa peine pour défendre et 
faire évoluer la Profession : ouverture des Services 
Librement organisés (SLO), loi NOTRe, accessibilité, 
sécurité… sans oublier la mythique manifestation 
de la « bataille de Paris »  du 20 décembre 2016, 
qu’elle a menée avec brio et qui a permis la 
reprise du dialogue avec la Mairie de Paris (report 
de l’interdiction du diesel en 2024 et remise en 
cohérence de la grille tarifaire du Pass Autocar).

La Mairie de Paris a entendu que nous avions besoin 
de davantage de souplesse dans leurs formules 
d’abonnements aux services de stationnements. 

Il est aujourd’hui une nécessité pour tout 
autocariste qui dessert Paris plus de 3 journées par 
an de souscrire aux programmes d’abonnements sur 
: http://www.passautocar.paris.fr/

Cela vous permettra de bénéficier d’une large 
diminution du coût du Pass comparé au simple achat 
de Pass occasionnel désormais très couteux.

Sachez qu’un véhicule de contrôles sillonnera les 
rues et comparera les plaques d’immatriculation 
avec les déclarations préalables réalisées. Nous 
resterons vigilants et à l’écoute des éventuels 
dysfonctionnements et nous nous réjouissons des 
futurs grands événements (Coupe du Monde de 
Rugby 2023, JO 2024, Expo Universelle 2025) où 
l’autocar aura un rôle important à jouer. 

Notre plus  grande démonstration de force serait de 
préparer une nouvelle génération de conductrices 
et de conducteurs. Les SLO ont ravivé des vocations, 
à nous de les captiver par la richesse de nos métiers.

Le 24 novembre dernier, l’ensemble de 
la partie patronale (CNM-FNTV et OTRE) 
et les syndicats CFDT, CFTC, FO et CFE-
CGC ont signé l’accord relatif à la définition, au 
contenu et aux conditions d’exercice de l’activité 
des conducteurs de tourisme et grand tourisme 
et portant création d’un emploi de grand tourisme 
confirmé. 

Désormais, nous offrons à nos équipes de conduite, 
une visibilité de carrière avec la valorisation de la 
transmission des savoir-faire et des savoirs-être 
aux plus jeunes, grâce à la création d’un échelon 
d’excellence de Conducteur de Grand Tourisme 
Confirmé. 

Les Assises Nationales de la Mobilité, lancées le 
19 septembre dernier, constituent une opportunité 
historique majeure pour faire évoluer le transport 
et la mobilité et accompagner les mutations et les 
innovations du secteur. Concernant les spécificités 
de l’autocar de tourisme, elles seront défendues 
avec force dans les propositions de mesures 
sur l’amélioration des dessertes et l’accueil des 
touristes, thème porté par la FNTV dans le cadre de 
la CAT (Confédération des Acteurs du Tourisme).

Il est temps pour moi de vous souhaiter de joyeuses 
fêtes en espérant que les marchés de Noël ont 
rempli vos véhicules de tourisme. Que la nouvelle 
saison de ski se déroule pour le mieux pour les 
navettes et transferts en station.

L’année 2018 débutera avec une modification dans 
l’organisation de nos Commissions tourismes qui se 
tiendront en Région en commençant par la Région 
PACA, le 24 janvier 2018 à Aix-en-Provence. Nous 
invitons les autocaristes intéressés à venir évoquer 
en Commission les problématiques et les bonnes 
pratiques liées à nos activités tourisme en autocar. 
Vous pouvez vous faire connaitre auprès d’Erwan 
Celerier (erwan.celerier@fntv.fr).

Bonne route et passez, toutes et tous d’excellentes 
fêtes en famille.

Cyril DARBIER, 
Président de la Commission Tourisme de la FNTV 

p.8p.4 p.9 p.10

 

 

 

AFTERWORK 

PRIX DU JEUNE ENTREPRENEUR DU 
TOURISME 

JOURNEE DES JEUNES DIRIGEANTS APST 
 

Réseau 

Start up 

Networking 

Contact : nav@apst.travel 

 

 

 

  Retrouvez-nous  

p.11

www.aftral.com/appuirecrutement

Avec nous, oui !
AFTRAL, avec tous ses partenaires, vous aide à définir vos besoins,  
rechercher, pré-sélectionner les candidats potentiels, vous conseille 
dans le choix du dispositif financier, forme et qualifie vos futurs 
collaborateurs. Bénéficiez de ce service gratuit intégré à l’offre de 
formation transport et logistique.

SAUREZ-VOUS TROUVER  
LE MEILLEUR  
CANDIDAT ? 

Plus d’informations sur  www.aftral.com

0 809 908 908 

210x297-aftral—V4.indd   1 05/09/2017   10:36

UN DÉJEUNER UNIQUE
AU CŒUR DE PARIS

DEUX AMBIANCES, DEUX EXPÉRIENCES

LA CROISIÈRE DÉJEUNER

• Une croisière de 2h au cœur de Paris

• Une cuisine française de tradition, élégante et raffinée

• Une ambiance chaleureuse assurée par un artiste en live

• Une vue exceptionnelle sur tout Paris

Un voyage des sens sur la plus belle avenue de Paris !

Contact Commercial
T. 01 80 73 98 25

commercial.tourisme@bateauxparisiens.com

Informations et Réservations
T. 01 76 64 14 54

tourisme@bateauxparisiens.com

• Un repas privilégié au pied de la Tour Eiffel

• Une carte gourmande, savoureuse et de saison

• Une heure de culture et de détente sur la Seine

• Toute la splendeur des berges et des monuments parisiens

Le combiné idéal pour une pause inoubliable !

LE REPAS AU BISTRO PARISIEN
+

LA CROISIÈRE COMMENTÉE

BATEAUX PARISIENS • Au pied de la Tour Eiffel - Port de la Bourdonnais - 75007 Paris 
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La compagnie emploie 4000 personnes
et exploite 8 lignes entre la Grande-Bretagne,
l’Irlande, la Belgique et les Pays-Bas
avec une flotte de 20 navires. 

P&O Ferries est l’opérateur le plus important
du Royaume Uni. 

POferries.fr 

poferries.fr

Plus de
10 millions
de passagers 

1,6 millions
de véhicules
de tourisme

2,2 millions
d’ensembles
routiers

P&O FERRIES
transporte
en moyenne
chaque année :
 

SHORT SEA 
Calais / Douvres

MER DU NORD
Zeebrugge / Hull
Zeebrugge / Teesport
Zeebrugge / Tilbury
Rotterdam / Hull
Rotterdam / Teesport

MER D’IRLANDE
Liverpool  / Dublin
Cairnryan / Larne

The Peninsular and Oriental
Navigation Company, 
dont la raison sociale
est abrégée en P&O
a été fondée en 1837.

Leader
sur le marché
groupes/autocars
Short Sea

F R É Q U E N C E  /  C A P A C I T É

Contact Groupes

    03 66 74 06 71

calaisgroups@POferries.com
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Actualités Tourisme décembre 2017

1-  Report de l’interdiction du diesel à Paris en 2024, la FNTV 
gagne une première bataille !

Le Nouveau Plan Climat de la ville de Paris a été adopté le 20 novembre dernier. 
Il porte des objectifs très ambitieux avec une vision à l’échéance 2050. Il propose 
un plan d’action opérationnel à 2030 ainsi que des actions d’accélération à enga-
ger d’ici 2020 pour répondre à l’urgence de la transition écologique et énergétique. 
L’atteinte de la neutralité carbone de Paris suppose deux conditions préalables : 
réduire de 50% la consommation énergétique de Paris et consommer 100% d’éner-
gies renouvelables en 2050.

Le nouveau Plan Climat propose 500 mesures dans de nombreux domaines (bâti-
ment, transports, énergie, alimentation, déchets…) visant à atteindre ces objectifs 
dont l’interdiction des moteurs diesel à Paris en 2024. 

Les efforts de la profession auront ainsi permis de gagner 4 ans par rapport à la posi-
tion de départ fixée à 2020.

En savoir plus : 

https://www.fntv.fr/reglementation-adht/actions-professionnelles/mairie-
de-paris/article/report-de-l-interdiction-du-diesel-a-paris-en-2024-la-fntv-
gagne-une-premiere 

https://www.fntv.fr/communication/communiques-de-presse/article/report-
de-l-interdiction-du-diesel-a-paris-en-2024-une-annonce-ambitieuse-mais

2-  Paris : Tarifs du « Pass Autocar » à compter du 1er janvier 
2018

En application des délibérations 2017 DVD 69-1 et 2017 DVD 69-2 des 25, 26 et 27 
septembre 2017, les tarifs du « Pass Autocar » évoluent à compter du 1er janvier 
2018.

En savoir plus : 

https://www.fntv.fr/reglementation-adht/circulation-stationnement/
national/circulation-a-paris/article/paris-tarifs-du-pass-autocar-a-compter-
du-1er-janvier-2018

3- Signature de l’accord sur le statut des conducteurs de tourisme

Le 24 novembre dernier, l’ensemble de la partie patronale (CNM-FNTV et OTRE) et les syn-
dicats CFDT, CFTC, FO et CFE-CGC ont signé l’accord relatif à la définition, au contenu et aux 
conditions d’exercice de l’activité des conducteurs de tourisme et grand tourisme et portant 
création d’un emploi de grand tourisme confirmé.

Les dispositions de cet accord sont applicables à signature soit, à compter du 24 novembre 
2017.

Il est rappelé que les conducteurs « SLO » sont exclus de l’accord (Il convient de leur appliquer 
les dispositions issues de l’accord SLO du 23 février 2017).

En savoir plus : 

https://www.fntv.fr/reglementation-adht/social/conducteurs-tourisme-474/article/
signature-de-l-accord-sur-le-statut-des-conducteurs-de-tourisme

4-  La FNTV, membre du comité de pilotage  
Tourisme du Gouvernement

Le 10 octobre, la FNTV siégeait au Conseil de pilotage Tourisme réunit au Quai d’Orsay par 
le Gouvernement dans le cadre de la stratégie définie par le Premier ministre lors du Conseil 
interministériel du tourisme du 26 juillet 2017.

En savoir plus :

https://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/actualites/article/la-fntv-membre-
du-comite-de-pilotage-tourisme-du-gouvernement

https://www.fntv.fr/reglementation-adht/actions-professionnelles/mairie-de-paris/article/report-de-l-interdiction-du-diesel-a-paris-en-2024-la-fntv-gagne-une-premiere 
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/actions-professionnelles/mairie-de-paris/article/report-de-l-interdiction-du-diesel-a-paris-en-2024-la-fntv-gagne-une-premiere 
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/actions-professionnelles/mairie-de-paris/article/report-de-l-interdiction-du-diesel-a-paris-en-2024-la-fntv-gagne-une-premiere 
https://www.fntv.fr/communication/communiques-de-presse/article/report-de-l-interdiction-du-diesel-a-paris-en-2024-une-annonce-ambitieuse-mais
https://www.fntv.fr/communication/communiques-de-presse/article/report-de-l-interdiction-du-diesel-a-paris-en-2024-une-annonce-ambitieuse-mais
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/circulation-stationnement/national/circulation-a-paris/article/paris-tarifs-du-pass-autocar-a-compter-du-1er-janvier-2018
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/circulation-stationnement/national/circulation-a-paris/article/paris-tarifs-du-pass-autocar-a-compter-du-1er-janvier-2018
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/circulation-stationnement/national/circulation-a-paris/article/paris-tarifs-du-pass-autocar-a-compter-du-1er-janvier-2018
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/social/conducteurs-tourisme-474/article/signature-de-l-accord-sur-le-statut-des-conducteurs-de-tourisme
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/social/conducteurs-tourisme-474/article/signature-de-l-accord-sur-le-statut-des-conducteurs-de-tourisme
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/circulation-stationnement/national/circulation-a-paris/article/paris-tarifs-du-pass-autocar-a-compter-du-1er-janvier-2018
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/circulation-stationnement/national/circulation-a-paris/article/paris-tarifs-du-pass-autocar-a-compter-du-1er-janvier-2018
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Actualités Tourisme décembre 2017

5-  Amélioration des dessertes et de l’accueil des touristes : 
contribution de la FNTV à la Confédération des acteurs du 
tourisme (CAT)

Les différents échanges au sein de la CAT ont permis d’identifier les priorités pour le 
secteur. Sept chantiers prioritaires ont ainsi pu être définis et attribués (une organi-
sation étant chef de file pour chaque chantier) :

-La perception par les touristes du terme « état d’urgence » - (Seto et Entreprises 
du Voyage)

 
-Le financement et la gouvernance du tourisme en France – (IFT)

 
-Le cadre social de l’emploi dans le tourisme - (UNIMEV)

 
-Le calendrier scolaire - (Domaines Skiables de France)

 
-La simplification administrative - (FNHPA)

 
-La sécurité des touristes - (UMIH)

 
-L’amélioration des dessertes et l’accueil - (FNTV)

La FNTV a été chargée de préparer un projet de préconisations et d’actions concrètes 
sur le thème dont elle la charge.

Une réunion de travail a d’ores et déjà eu lieu le 16 novembre dernier avec l’en-
semble des membres de la CAT afin d’amender notre projet. Ce projet sera, par la 
suite, soumis à la validation des instances décisionnelles de la CAT.

L’objectif est de parvenir à une position commune des acteurs de la CAT sur les 
différents chantiers afin de pouvoir soumettre rapidement des propositions au Gou-
vernement.

6- Salon Map Pro 2017 : retour sur la présence de la FNTV

Le MAP Pro réunit depuis plus de 30 ans l’ensemble des acteurs du marché français - Auto-
caristes, Agents de voyages et TO - et du tourisme de groupe en France et en Europe. En 
tenue conjointe avec IFTM TOP RESA, ces 2 salons proposent une offre multi-cibles avec 
des programmes dédiés pour chaque secteur : loisirs, affaires, événementiel, groupe.

Cette année, l’édition s’est tenue les 26 & 27 septembre dans la Hall 1 à Paris – Porte de 
Versailles.

La FNTV, partenaire du salon, disposait d’un stand (S 104) pour accueillir ses adhérents et 
ses partenaires. Un autocar était également exposé, l’occasion pour la FNTV de promou-
voir les atouts de l’autocar et sa place dans l’industrie du tourisme.

En savoir plus :

https://www.fntv.fr/communication/evenements/les-salons/salon-map-pro/article/
map-pro-retour-sur-le-presence-de-la-fntv-sur-le-salon 

https://www.fntv.fr/communication/evenements/les-salons/salon-map-pro/article/map-pro-retour-sur-le-
https://www.fntv.fr/communication/evenements/les-salons/salon-map-pro/article/map-pro-retour-sur-le-
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La compagnie emploie 4000 personnes
et exploite 8 lignes entre la Grande-Bretagne,
l’Irlande, la Belgique et les Pays-Bas
avec une flotte de 20 navires. 

P&O Ferries est l’opérateur le plus important
du Royaume Uni. 

POferries.fr 

poferries.fr

Plus de
10 millions
de passagers 

1,6 millions
de véhicules
de tourisme

2,2 millions
d’ensembles
routiers

P&O FERRIES
transporte
en moyenne
chaque année :
 

SHORT SEA 
Calais / Douvres

MER DU NORD
Zeebrugge / Hull
Zeebrugge / Teesport
Zeebrugge / Tilbury
Rotterdam / Hull
Rotterdam / Teesport

MER D’IRLANDE
Liverpool  / Dublin
Cairnryan / Larne

The Peninsular and Oriental
Navigation Company, 
dont la raison sociale
est abrégée en P&O
a été fondée en 1837.

Leader
sur le marché
groupes/autocars
Short Sea
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    03 66 74 06 71

calaisgroups@POferries.com
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UN DÉJEUNER UNIQUE
AU CŒUR DE PARIS

DEUX AMBIANCES, DEUX EXPÉRIENCES

LA CROISIÈRE DÉJEUNER

• Une croisière de 2h au cœur de Paris

• Une cuisine française de tradition, élégante et raffinée

• Une ambiance chaleureuse assurée par un artiste en live

• Une vue exceptionnelle sur tout Paris

Un voyage des sens sur la plus belle avenue de Paris !

Contact Commercial
T. 01 80 73 98 25

commercial.tourisme@bateauxparisiens.com

Informations et Réservations
T. 01 76 64 14 54

tourisme@bateauxparisiens.com

• Un repas privilégié au pied de la Tour Eiffel

• Une carte gourmande, savoureuse et de saison

• Une heure de culture et de détente sur la Seine

• Toute la splendeur des berges et des monuments parisiens

Le combiné idéal pour une pause inoubliable !

LE REPAS AU BISTRO PARISIEN
+

LA CROISIÈRE COMMENTÉE

BATEAUX PARISIENS • Au pied de la Tour Eiffel - Port de la Bourdonnais - 75007 Paris 


