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 VŒUX FNTV 2018 

Discours de Jean-Sébastien Barrault – Président de la FNTV 

Mardi 9 janvier 2018 

 Seul le prononcé fait foi 

 

Mesdames, Messieurs les Députés, 

Mesdames, Messieurs les Présidents, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

Je suis ravi de vous accueillir nombreux pour la première cérémonie de vœux de 

la nouvelle mandature de la FNTV.  

Je tiens tout d’abord à vous présenter tous mes vœux les plus sincères pour 

cette année 2018, à vous, ainsi qu’à vos proches, vos entreprises et vos 

collaborateurs. Je souhaite que cette nouvelle année soit pour notre fédération et 

pour tout le secteur de la mobilité, source de progrès, d’innovation et de 

développement. 

L’année 2017 a été marquée par l’installation d’un nouveau paysage politique, 

institutionnel et administratif : un nouveau Président de la République, un 

nouveau Gouvernement, une Assemblée nationale profondément renouvelée, de 

nouvelles grandes Régions administratives, désormais dotées de nouvelles 

compétences en matière de transports interurbains et scolaires.  

La fin de l’année a été en large partie occupée par les Assises nationales de la 

Mobilité lancées par le Gouvernement le 19 septembre et ses multiples 

concertations nationales ou locales, auxquelles la FNTV et ses unions 

régionales, ont largement participé. Elles se sont achevées le 13 décembre par 

la remise des rapports des différents ateliers d’experts. Je sais que les 

professionnels et les permanents de la FNTV ont été extrêmement mobilisés par 

ces très nombreuses réunions et je tiens à les en remercier. 
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Je voudrais en particulier adresser mes remerciements les plus chaleureux à 

Michel Seyt, qui a occupé la Présidence de la FNTV durant les neuf dernières 

années. Merci Michel pour les conditions dans lesquelles tu as assuré la 

transition entre nos mandats, en m’associant très tôt et avec toute l’amitié qui 

caractérise nos relations afin de préparer l’avenir ensemble le mieux possible. 

Je ne suis Président de la FNTV que depuis un peu plus d’un mois mais je vous 

assure que j’ai déjà eu l’occasion de prendre la mesure des enjeux auxquels 

notre organisation professionnelle doit faire face au quotidien, tout en préparant 

le long terme.  

L’accident extrêmement brutal et tragique entre un car scolaire et un train, au 

passage à niveau de Millas, le 14 décembre m’a profondément marqué, comme 

il a bouleversé toute notre profession. Ce drame terrible nous rappelle à quel 

point le transport de personnes est une responsabilité importante. Il nous 

enseigne aussi, que malgré tous les progrès et les efforts réalisés en matière de 

sécurité, nous ne sommes malheureusement pas à l’abri d’accidents aussi 

dramatiques.  

La sécurité continue à être une priorité de chaque instant pour nous en tant que 

professionnels. Nous devons à chaque fois tirer les enseignements de ces 

accidents, heureusement rares mais souvent particulièrement douloureux, 

comme nous l’avons fait suite à l’accident de Puisseguin. En effet, suite aux 

préconisations du Bureau Enquête Accidents des Transports Terrestres, la 

réglementation internationale sur la tenue au feu des matériaux équipant 

l’intérieur des autocars devrait être renforcée. Après l’accident de Millas, nous 

devons nous interroger sur la meilleure façon d’éviter qu’un tel drame ne se 

produise à nouveau et mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires 

quand nous connaîtrons les circonstances exactes de l’accident. 

Notre profession est aujourd’hui face à de multiples défis. Je participerai après-

demain à une table ronde avec la ministre chargée des transports aux côtés des 

autres acteurs de la filière du Gaz Naturel pour Véhicules afin de faire émerger 

un plan de déploiement ambitieux des énergies alternatives en France. Le GNV 

ne sera pas l’unique solution. Il fait partie du mix-énergétique que nous devons 

promouvoir en matière de transition énergétique compte tenu de la diversité des 

activités du transport routier de voyageurs.  
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Réduire l’empreinte environnementale des transports est l’un des axes majeurs 

des Assises de la Mobilité. Nous devrons évidemment contribuer à cet objectif, à 

condition que cela se traduise par des mesures raisonnables, avec des 

calendriers réalistes. Les échanges entre la FNTV et la Mairie de Paris depuis 

2014 sont l’illustration que l’interdiction brutale de circulation des véhicules diesel 

à des échéances qui ne correspondent ni à la réalité économique ni aux besoins 

de déplacements des clients est contre-productive. La Mairie de Paris a fini par 

reculer de quatre ans sur la date d’interdiction qu’elle avait initialement fixée. Ce 

n’est sans doute pas suffisant mais la FNTV est parvenue à ce résultat grâce 

notamment à la mobilisation de 300 autocars l’année dernière. Bien que nous 

ayons gagné quatre ans, nous devons obtenir de la Mairie de Paris l’instauration 

d’un véritable dialogue sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet 

objectif, sans s’interdire de revenir sur l’échéance de 2024 si celle-ci devait se 

révéler intenable. Ce recul de la Mairie de Paris est un exemple emblématique 

qui doit nous servir à montrer aux autorités organisatrices de transport et à l’Etat 

la nécessité de concilier les objectifs environnementaux avec la maturité 

technologique des motorisations alternatives et l’acceptabilité économique pour 

nos entreprises.  

C’est dans cet objectif que la FNTV a travaillé l’année dernière pour établir, avec 

l’ADEME et Régions de France, un état des lieux complet des filières 

énergétiques existantes et à venir pour les autocars. Je souhaite que cet 

important travail soit actualisé régulièrement au fil des avancées technologiques 

afin d’éclairer les prises de décisions des entreprises et des collectivités. Je tiens 

également à ce que les collectivités régionales intègrent que le mix-énergétique 

s’impose à la diversité de nos activités et qu’il n’existe pas une seule solution qui 

s’imposerait face aux autres. Nous devons poursuivre notre travail de conviction 

en expliquant à chacun de nos interlocuteurs que les appels d’offres peuvent très 

bien imposer des véhicules à faibles émissions à condition qu’ils n’exigent pas 

une solution énergétique plutôt qu’une autre. Les transporteurs doivent pouvoir 

proposer une solution de transport peu émettrice en ayant la liberté de choisir 

celle qui convient le mieux à leurs stratégies d’entreprises. 

La transition énergétique, les assises de la mobilité ou encore la volonté du 

Gouvernement de lancer un plan de déploiement massif du GNV en France, 

nous offrent un contexte opportun pour mettre en avant les avantages des 
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délégations de service public, seuls cadres qui permettent aux entreprises 

d’amortir les investissements importants qui leur seront demandés. Nous ne 

pourrons supporter les surcoûts de la transition énergétique qu’en contrepartie 

de modalités de contractualisation plus sécurisantes pour nos entreprises, plus 

favorables pour les conditions de travail de nos conducteurs et plus efficientes 

pour l’utilisation de nos véhicules. C’est pourquoi je souhaite que la FNTV 

travaille avec l’association Régions de France à la rédaction d’un guide de 

bonnes pratiques relatif aux modalités de passation des marchés entre autorités 

organisatrices régionales et entreprises de transport routier de voyageurs. 

En parallèle, nous devons obtenir des garanties sur le maillage le plus complet 

possible du territoire en stations d’avitaillement au gaz et en bornes de recharge 

électrique ainsi que des assurances sur la pérennité des orientations en matière 

de choix de ces nouvelles énergies. Il ne serait pas concevable que la mutation 

de nos parcs de véhicules soit amorcée sans être sûrs de pouvoir approvisionner 

nos véhicules tant sur les corridors les plus empruntés que dans les zones moins 

fréquentées. Il ne serait pas non plus concevable que les technologies 

plébiscitées aujourd’hui ne soient plus d’actualité demain. 

Les impératifs environnementaux et toutes les conséquences qu’ils impliquent 

pour notre secteur sont loin d’être notre seule source de préoccupation. Nous 

avons bien vu, notamment à l’occasion des Assises de la mobilité, que les 

acteurs traditionnels des transports que nous sommes sont défiés par de 

nouveaux acteurs de la mobilité, qui sont rarement soumis aux contraintes que 

les transporteurs doivent subir. Nous devrons nous adapter au nouvel 

environnement que la future loi d’orientation sur les mobilités créera pour 

favoriser l’essor des mobilités partagées, des mobilités actives, des mobilités 

inclusives, des plateformes de mise en relation… Nous devrons trouver notre 

place dans ce nouveau paysage sans renier ce que nous sommes : des 

professionnels du transport, de la sécurité, de la qualité de service.  

Je suis convaincu que le transport routier interurbain dispose des atouts 

nécessaires pour tirer son épingle du jeu parmi cette multitude de nouveaux 

acteurs. Mais nous devons savoir tirer parti de ces atouts et veiller à réussir cette 

transition en capitalisant sur la nouvelle image plus moderne dont l’autocar 

bénéficie depuis l’ouverture des lignes longues distances. Tous les modes de 

transports sont complémentaires : chacun a sa pertinence et peut trouver les 
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moyens d’être connectés aux autres pour être pleinement efficaces. Les 

habitudes et comportements de déplacements de nos clients sont en train de 

changer. Notre rôle, aujourd’hui, est de leur apporter un service fluide, souple et 

efficace, au juste prix. 

Nous devons aussi trouver des solutions pour offrir des infrastructures d’accueil 

satisfaisantes à nos clients. Elisabeth Borne nous l’a rappelé en octobre au 

congrès de la FNTV : le Gouvernement attend des propositions pour rattraper le 

retard en matière de gares routières. La FNTV portera les mesures avancées 

dans sa contribution aux assises pour faire en sorte que les collectivités locales 

offrent des pôles d’échanges multimodaux adaptés et dimensionnés aux flux de 

mobilité qu’elles accueillent. 

Nous devons également prendre en compte de nouveaux impératifs liés à la 

sûreté pour répondre à la menace terroriste. De nombreuses actions ont déjà été 

mises en place. Les enquêtes administratives de sécurité permettent depuis 

quelques mois aux chefs d’entreprise de faire réaliser par le ministère de 

l’intérieur un « criblage » de leurs conducteurs. La FNTV a incité les entreprises 

à sensibiliser leurs personnels au phénomène de radicalisation, grâce à la 

connaissance des procédures de détection et de signalement des 

comportements douteux.  

L’atelier des assises pour « une mobilité plus sûre », présidé par Gilles Savary 

(que je salue), s’est intéressé aux dispositifs d’alerte des forces de l’ordre par les 

conducteurs en cas de menace à bord d’un autocar, en particulier pour les 

transports scolaires. C’est un sujet pour lequel nous devons avoir une vigilance 

particulière mais les entreprises ne peuvent se substituer aux prérogatives 

régaliennes de l’Etat en matière de protection de la population.  

Je ne veux pas détailler ce soir l’ensemble des 46 propositions de la FNTV faites 

dans le cadre des assises, mais elles sont toutes inspirées de notre expertise du 

transport routier de voyageurs. Elles doivent, à ce titre, être utiles à tous les 

contributeurs qui interviendront dans la préparation du projet de loi d’orientation 

des mobilités. 

Je voudrais maintenant évoquer l’une des préoccupations les plus importantes 

pour les chefs d’entreprises actuellement. Il s’agit de la problématique du 
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recrutement. La démarche « Tremplin » (transport emploi innovation), initiée par 

les organisations professionnelles de la branche des transports routiers vise à 

répondre aux difficultés des entreprises pour pourvoir leurs offres d’emploi en les 

aidant à trouver des candidats. Ce dispositif, qui a débuté en septembre dernier, 

a permis de recenser plus de 22.000 besoins de recrutement dans toute la 

France dont 2400 conducteurs de TRV. Il est soutenu par Pôle emploi et par le 

Gouvernement, qui envisage d’en faire un exemple de mobilisation d’une 

branche professionnelle en faveur de l’emploi. Au-delà de l’utilisation d’outils 

innovants, comme le sourcing digital, et de la diversification de nos canaux de 

recherche, afin de toucher des profils nouveaux, il nous permettra de pérenniser 

les financements nécessaires à la formation des candidats. 

Un autre volet de cette opération Tremplin consiste à engager une campagne de 

valorisation de nos métiers et d’attractivité de notre profession, ainsi que de 

recherche de nouveaux partenariats. Pour le transport de voyageurs, nous avons 

engagé des démarches auprès d’autres branches qui connaissent comme nous 

la problématique de l’emploi à temps partiel. Nous réfléchissons également avec 

le ministère du travail à des mesures plus attractives de cumul emploi-chômage, 

ou emploi-retraite. 

Toutes ces actions devront s’accompagner d’une politique sociale de branche 

valorisante et attractive dans le cadre des négociations sociales importantes qui 

auront lieu cette année. J’ai toute confiance en la qualité du dialogue social qui 

se déroule actuellement dans notre branche pour y parvenir. La représentativité 

désormais officiellement établie de la Confédération Nationale de la Mobilité 

jouera un rôle important à cet égard. 

Tous ces projets s’appuieront bien sûr sur les travaux des commissions de la 

FNTV pour lesquels les professionnels, membres du Conseil exécutif et 

Présidents de commissions, ont toute ma confiance. Je m’appuierai évidemment 

sur les permanents nationaux et régionaux de la FNTV dont je salue l’implication 

au service des entreprises. 

Je voudrais conclure en vous souhaitant une très fructueuse et heureuse année 

2018 à toutes et à tous ! 

Je vous remercie. 


