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EDITORIAL

La dérèglementation de notre profession n'est toujours pas résolue. Le métier de taxi est en  
danger depuis la lois de modernisation de l'économie qui a transformé la grande remise en VTC,  
le tout géré par le Groupement d'Intérêt Économique ATOUT FRANCE.

De nombreux exemples se multiplient en Europe. Prenons celui de Dublin : Les taxis ont  
complètement perdu la bataille. Le taxi n'y est plus rentable comme seule profession. Une  
activité annexe est indispensable. Le coût pour exercer n'est maintenant que d'une centaine  
d'euro. Résultat le nombre de taxis à augmenté de manière exponentielle et le service s'est  
considérablement dégradé.
Autre exemple, à Londres, les « Black Cabs » (taxis Londoniens) sont frappées de la même  
concurrence des fameux « minicabs ».(équivalent des VTC en France).
Au début les taxis n'ont pas pris la menace au sérieux. Aujourd'hui ils ont du mal à boucler les  
fins de mois et ont des difficultés à renouveler leurs véhicules à tel point que même la fameuse et  
renommée entreprise qui fabrique ces fameux taxis est en redressement judiciaire faute de  
commandes.
Tout çà pour dire que c'est une grave erreur de penser que les VTC ne sont plus une menace.
Et rappelons que ceux qui nous conseillait de s'inscrire sur la liste des VTC pour soi disant mieux  
les concurrencer doivent prendre conscience de cette grossière erreur.
Le STM reste très vigilant et continue le combat pour remettre les VTC dans leur cadre initial …  
les grandes remises !

I- FEDERATION UNT

Le samedi 23 mars à Paris, le STM à participé au comité exécutif qui a mis en place 5 
commissions chargées d'émettre des avis afin d'établir un cahier de revendications le plus 
complet possible à déposer au gouvernement.

1) Transport de malade assis,
2) Transport de moins de 10 personnes,
3) réglementation de la profession,
4) La profession de taxi dans l'avenir,
5) La communication et la relation avec l'ensemble des acteurs.
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En ce qui concerne l'article 44, il est gelé. L'objectif c'est de le retirer purement et simplement du 
texte de la prochaine LFSS pour 2014.
En marge de cette réunion le STM a proposé que soit repris au niveau national la revalorisation 
des PV sur les stations de taxi pour les amener à hauteur des emplacements réservés aux 
handicapés.

II- VTC

La position du STM est rejointe par l'UNT. A savoir, recadrer les VTC sous le coup de la lois avant 
2009 ( les grandes remises) ceci pour les nouvelles autorisations délivrées.
Pour celles existantes, une réglementation beaucoup plus drastique permettant une visibilité et 
un contrôle.

III- PV DES STATIONNEMENTS DANS LES STATIONS

Les taxis marseillais ont le vent en poupe ! 
Bien décidés à ne pas rester en marge du développement régional que propose le projet 
Marseille Provence Métropole, les professionnels phocéens, par la voix de leur organisation 
professionnelle, sont montés au créneau pour réclamer la révision de leur taxe de 
stationnement, protéger leurs stations toujours victimes d'incivisme et informer leurs collègues 
de l'alternative que représentent les véhicules hybrides.
Nous avons interviewé Éric Bouclon, secrétaire général du STM, sur ces projets qui devraient être 
abordés lors du prochain conseil municipal.

IV- RESPECT DES DECADES POUR TOUS

Bien entendu la loi permet de travailler sur les sites dits préfectoraux et privés... tels que la gare 
et le port.
Nous pensons que la situation économique actuelle et le nombre de taxi sur ces sites, travaillant 
les jours de repos, nuisent à l'ensemble des taxis sur la ville. C'est pourquoi le STM a adressé un 
courrier au Préfet afin d'intervenir et d'inclure la gare et le port dans la réglementation de la 
ville.
D'autre part, à l'occasion de sa prise de contact, lors d'une réunion à la chambre des métiers, 
notre collègue, Éric Biewer, récemment élu dans cet organisme et membre du STM a pu 
interpeller le Préfet sur le sujet. A suivre …

V- PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN (PDU)

Le conseil municipal à validé le principe proposé par le STM, à savoir que toute création de 
nouvelles stations soient en site propre dans le cadre de ce plan de déplacement.
Voir l'article ci dessous ...





INFORMATION

Certains ont critiqué le modèle économique du STM. Aujourd'hui ils se rendent compte que c'est 
le seul modèle économique viable pour un syndicalisme indépendant de toute autorité.
Car nous voyons aujourd'hui que ces nouveaux syndicats se sont lancés dans la création de 
centre de formation et de location de voiture de remplacement.
C'est pourquoi nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture du centre de vidange et de 
graissage du STM !

CHOISIR LE SYNDICAT 

QUI NE RENONCE JAMAIS.

AGIR AVEC LUI, LE RENFORCER …

C'EST PRENDRE EN MAINS SES PROPRES INTERETS

ADHEREZ AU STM


