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I- COMPTE RENDU DE LA REUNION MINISTERIELLE 

 

 

  1) Article 44, loi PLFSS 
 
Les représentants de l'UNT ( Union Nationale des Taxis) ont été reçus  par les collaborateurs 
des ministres des affaires sociales, de l'intérieur et de l'artisanat auxquels ils ont réaffirmé 
leur total opposition à la mise en place de l'article 44 qui instaure les appels d'offres. 
Les représentants des différents ministères ont été sensibles à nos revendications et de 
prochaines réunions de travail sont prévues pour renégocier. 
Sachez que l'article 44 est bloqué et qu'aucun appel d'offres ne peut se faire à l'heure 
actuelle. 
 
 
  2) VTC 
 
L'UNT et le STM on fait des propositions constructives pour restreindre le champs de 
compétence des VTC afin de maîtriser « le flux » mais également « le contenu ». 
Lors de la prochaine rencontre avec les ministres (courant avril) nous allons faire des 
propositions pour remettre cette activité dans son cadre initial… les Grandes Remises. 
 

   STM  
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 Le contenu : 
Trouver des solutions pour faire en sorte que les VTC existants soient contraints avec un 
délai de se remettre en conformité avant leur éviction dans cette activité. 

 passage d'un certificat de capacité, 

 casier judiciaire vierge, 

 réservation au préalable d'au moins 1heure... 
 
 Le flux : 

 interdiction d'exercer en tant qu'auto entrepreneur, 

 ne plus être en mesure d'exploiter la profession avec un véhicule de location, 

 avoir des capacités financières suffisantes, 

 une inscription au registre des VTC avec un coût plus important... 
 
 

II- GARE SAINT CHARLES 

 

 
Nous rencontrons tous des problèmes ! Les emplacements sont pris d'assaut par les 
riverains. 
Une mobilisation auprès du directeur de la gare mais également du préfet est nécessaire 
afin d'obtenir des emplacements de taxi digne de ce nom. 
 
 

III- LE PDU ( Le Plan de développement Urbain) 

 

 
A l’initiative du STM, son secrétaire, Éric Bouclon, à participé, aux discussions visant à 
l'élaboration du PDU qui consistera à un réaménagement total de la ville dans les 10 
prochaines années. 
Nous sommes concernés notamment pour les stations de taxi qui seront installées dans des 
zones piétonnes dites «  SITE PROPRE ». 
La circulation qui devient compliquée avec le tramway dans la rue de Rome, il a obtenu des 
garanties pour obtenir des voies réservées. 
Ce PDU est un projet en cours d'élaboration et le STM a su s'introduire pour ne pas nous 
laisser en marge. 
 

IV- LES RUMEURS 

 

 
 La plaque fixée au véhicule, c’est le STM, ils ont voté pour » dixit les similis syndicat et ceux 
qui rapportent ces propos de cour de récréation. Nous rappelons que le STM et les autres 
n’avaient pas à voter pour où contre puisque cette disposition est prévue par le décret du 
17 AOUT 1995. 
Sauf que pendant 17 ans le STM, avec une Intersyndicale unie, avait pu éviter son 



application. Mais le pouvoir ayant décelé des « failles » et des intérêts divergents a pu en 
décider autrement. 
Au total le Préfet a décidé d’appliquer LA LOI. 
Le syndicalisme, tel que nous le pratiquons, ne peut s’accommoder de mensonges ni 
d’ambitions démesurées ! 


