FEDERATIONNATIONALE
DES TAXIS INDEPENDANTS

COMPTE RENDU DU MOUVEMENT DE GREVE DU 11 JUIN 2014

Les manifestations des Taxis Européens ont montré l’inquiétude de toute notre profession face à la
concurrence déloyale des VTC.
Nous avons été reçu par 6 conseillers ministériels dont :
M. Renaud VEDEL, Président de séance, conseiller Affaires Intérieures du Premier Ministre.
Mme Anne Gaëlle BAUDOIN, Ministère de l’Intérieur
M. Etienne STOKSOPF, Affaires Intérieures
M. Jérémie PELLET, Ministère de l’économie
M. Etienne CHANTEREL, Cabinet du ministère de l’économie
LES ENGAGEMENTS / MODIFICATIONS DE LA PROPOSITION DE LOI Thévenoud.
OPEN DATA (puce dans le taximètre) : n’est plus obligatoire mais basé sur le volontariat.
VTC :
1/ Rattachement au ministère des transports – disparition d’ATOUT France – Gestion des
autorisations VTC par le DREAL (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et dut
logement/ section transports)
2/ Alignement des VTC sur le régime des transports de personnes de moins de 9 places
conformément à loi LOTI pour éradiquer le statut des autos entrepreneurs.
3/ 3000 VTC en attente : poursuite du gel – distribution du stock mais sous le régime LOTI.
4/ Code APE : nouvelle étude pour voir les modalités de changement le code NAF pour les VTC.
TAP : Des directives très claires vont être données au ministère de la Santé aussi que la CNAMTS.
Groupe de travail avec les Fédération pour l’élaboration d’une Convention Nationale.
UBER POP : devant les tribunaux début Juillet (poursuites prévues pour les donneurs d’ordre comme
les exécutants des courses).
COULEUR UNIQUE : non obligatoire – Application à définir en fonction des zones d’activité.

A la fin de la séance, la FNTI rappelle que la manifestation était un appel citoyen et un mouvement
de soutien européen. Ahmed SENBEL rétorque le Ministère concernant le dossier TAP dont il estime
que celui-ci a trop tendance à être oublié !!!

Si les engagements ne sont pas tenus, il y aura un appel à mobilisation nationale encore plus dure.
Je tiens spécialement à remercier l’investissement des membres de la FNTI pour cette grande
manifestation.
Ahmed SENBEL Comité Directeur

