03 M AI 201 8

MINISTÈ RE D E S T RA N S P O RT S
Ordre du jour :

1 - Information sur différentes dispositions du projet de loi d'orientation des nouvelles
mobilités
2 - Autres points :
- mise en place d’une nouvelle carte professionnelle sécurisée de conducteur de taxi
- l’adaptation de la réglementation relative à la mobilité des conducteurs de taxi
- l’adaptation de la réglementation relative à l'examen de taxi et VTC
Déroulé :
1- Information sur différentes dispositions du projet de loi d'orientation des nouvelles
mobilités
Après un rapide rappel du déroulement des assises de la mobilité par le ministère, les
représentants de la profession ont fait part de leur mécontentement quand à son
organisation : Les organisations professionnels n’ont pas été sollicité contrairement à certains
dirigeant de startup pourtant condamnée par la justice (HEETCH) à qui le ministère à même
confié la présidence d’un groupe de travail !
Nous sommes dans le même temps informé que la Loi d’ Orientation sur les Mobilités (LOM)
contient pas moins de 150 articles dont probablement une quinzaine concernerai le T3P. Ces
textes doivent être débattus et finalisés d’ici 3 semaines (dont 3 jours fériés) !! Nous nous
indignons du manque de considération qu’ils font preuve et du délais trop court d’autant
que, pour rappel, nous avons interpellé la ministre fin décembre par un courrier commun et
attendons encore la réponse !
Pour info : aucun texte n’avait été joint à la convocation reçu le 24 avril 2018 par email hormis
l’ordre du jour pour préparer la réunion.
On nous présente un projet dans cette loi qui permettrai aux collectivités territoriales
(régions notamment) de mettre en place une plateforme multi-modale qui réunirait en son
sein tout les acteurs du transports de personnes : Train, TER, Bus, TAXI…mais aussi VTC,
Vélib, Co-voiturage, Auto-partage,…!!
Ce pourrait être sous la forme d’une application unique qui permettrai aux usagers de
prévoir leurs trajets en ayant à disposition un véritable choix.
Pour se faire, la plateforme collecterai de manière obligatoire les données relatives aux
transports (géolocalisations, horaires, tarifs proposés) afin de les proposer aux clients
potentiels.
De plus, ces données seraient stockés pendant 1 an (2 mois pour la géolocalisation) et
pourraient être revendues !!
Bien entendu, toutes les fédérations et syndicats présents ont fait connaitre leur opposition à
cette intrusion inacceptable dans nos entreprises sur leurs secrets commerciaux et
stratégiques mais une grave attaque également aux libertés individuelles du droit à la vie
privée de nos clients. Nous ne pouvons également pas accepter d’être mis en commun sur
une application avec des offres censées être du partage de frais (co-voiturage, auto-partage),
ni même tolérer que les VTC puissent, grâce à ces applications, enfreindre encore plus le
principe de la maraude, réservé aux seuls taxis.
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2- Mise en place d’une nouvelle carte professionnelle sécurisée de conducteur de taxi.
Le ministère nous informe de l’arrivée prochaine de nouvelles cartes sécurisées de
conducteur de taxi. Elles seront valables pour 5 ans uniquement et deviendrons payantes
(entre 50 et 60€) et dans le cas où le taxi aura fait le stage mobilité, elle comportera la
mention de ces divers départements d’exercice dans la limite de 4.
Face à l’incompréhension de la profession sur ce coût, le ministère nous rappel que les cartes
ont toujours été payantes mais que jusqu’à présent il était supporté par les préfectures ce qui
pouvait expliquer les délais souvent long (commandes groupées). Le paiement de la carte
devrait raccourcir cette attente d’autant qu’il s’accompagnera d’une automatisation de la
saisie de la commande.
Nous n’avons pas eut de précision concernant un éventuel renouvellement obligé des cartes
actuellement en circulation (renouvellement, durée de vie et paiement obligatoire ?).
2- l’adaptation de la réglementation relative à la mobilité des conducteurs de taxi
Le ministère propose de supprimer le délai de 2 années avant de pouvoir faire un stage
mobilité. Pour rappel, la FNDT a voulu et obtenu pour le TAXI cette facilité de changement
de département pour rendre la profession plus attractive, faciliter les changements de
domicile des taxis en activité et permettre aux entreprises de TAXI qui ont des difficultés à
trouver des salariés d’être moins pénalisé par la réglementation dans leurs recherches.
Cette demande du ministère va dans le même sens et évitera les tracas de montage de
dossier pour les dérogations. Naturellement cette mesure à été bien accueilli.
2- l’adaptation de la réglementation relative à l'examen de taxi et VTC
La chambre des métiers et de l’artisanat, en charge de l’organisation des examens TAXI et
VTC à alerté de la difficulté de récupérer une attestation médicale pour se présenter à
l’examen. Le ministère suggère de supprimer l’obligation de fournir ces attestations
médicales avant l’examen mais de la maintenir pour l’obtention, auprès de la préfecture, de
la carte professionnelle.
Cette demande du ministère est pertinente et réduit la somme de travail inutile des CMA
(seuls les reçus devront la fournir). Les représentants de la profession présent n’y ont fait
aucune objection.
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