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Mobilisation Anti Ecotaxe pour le 17 octobre: l'Union est en marche !
Après  les  annonces  des  uns  et  des  autres,  l'OTRE  a  décidé  de  mobiliser  ses  troupes  et  l'ensemble  des 
opposants  à  l'écotaxe  à  partir  du  vendredi  17  octobre  https://www.dropbox.com/s/8wrwwegyj9etjng/CP
%20ECOTAXE%20OTRE%2006%20octobre%202014.pdf?dl=0 si l'écotaxe n'est pas définitivement enterrée d'ici là.
A ce jour, l’entrée en vigueur de l'écotaxe quel que soit son nouveau nom, reste prévue pour début 2015 avec  
une « marche à blanc » théorique depuis le 1er octobre (combien de véhicules sont badgés? Merci l'OTRE !). La 
mairie de Paris a laissé entendre qu'elle allait mettre en place une « écotaxe » spécifique sur le périphérique 
parisien, mettant le feu aux poudres de la contestation au moment même où le conseil de la concurrence 
montre du doigt les profit inadmissibles des sociétés d'autoroutes. 
Déjà, le BTP, les agriculteurs, le commerce de gros, le patronat, les salariés du transport et leurs employeurs ne  
veulent  pas  de  l'écotaxe !  La  profession  du  transport  (et  pas  seulement)  commence  néanmoins  à  être 
entendue! Et « l'ultimatum » de l'OTRE a abondamment été repris par la presse.
Le Medef Ile-de-France a publié la semaine dernière un communiqué contre l'Ecotaxe, à la veille de la tenue du 
conseil  de  Paris.  Ce  communiqué  https://www.dropbox.com/s/x0mn07dtqs5vrpf/CP%20ECOTAXE
%2029SEP14.pdf?dl=0 rassemble outre le Medef, l'OTRE, mais également les professions du bâtiment et des 
travaux publics, et le Gatmarif (qui regroupe en Ile de France les autres fédérations de transporteurs).
Si  on ajoute au rang des  opposants les agriculteurs,  l'industrie  alimentaire,  les  grossistes  et  chargeurs  qui  
cosignent des communiqués avec l'OTRE, cela commence à faire du monde contre l'écotaxe !
En tous les cas, l'OTRE fait tout pour que l'action soit unitaire, et qu'elle ne se limite pas à un défilé de camions  
le  samedi  matin  qui  ne  suffira  pas  à  abolir  définitivement  l'Ecotaxe !  Les  lieux  de  mobilisation  et  de 
concentration  de  véhicules  seront  annoncés  lors  du  congrès,  c'est-à-dire  demain !  Mais  déjà  répondez  à 
l'engagement  envoyé  par  fax  du  nombre  de  véhicules  que  vous  pouvez  envoyer 
https://www.dropbox.com/s/1vgp03qf1g4h8di/Participation%20%C3%A0%20la%20mobilisation%202014.doc?
dl=0 . C'est leur nombre et votre mobilisation qui déterminera les lieux d'actions. Au plaisir de vous voir !

Congrès annuel de l'OTRE et Assemblée Générale Ile-de France le 9 octobre ! J-1 C'est demain !
Le congrès national de l'OTRE qui se tiendra sous le signe de la mobilisation aura lieu demain à la Villette  ! Nous 
comptons sur vous et à demain. L'écotaxe (mais pas seulement) sera bien sûr au centre des débats.

Page Facebook OTRE Ile-de-France
Comme nous vous l'avions annoncé dans notre précédente édition, nous avons ouvert notre page facebook 
https://www.facebook.com/#!/pages/OTRE-%C3%8Ele-de-France/700843413323822?fref=ts qui  rassemble 
désormais  plus  de  40  membres  mais  doit  continuer  à  se  développer.  Si  vous  avez  un  compte  facebook, 
n'hésitez donc pas à « liker » et à partager cette page qui est destinée à vous tenir informés en temps réel de 
tout ce qui se passe à l'OTRE Ile-de-France, en complément de cette newsletter à périodicité régulière.

Comment savoir si une entreprise est inscrite au registre des transports et son nombre de licences ?
Sur quel  site  « officiel »  trouver non seulement  votre  propre nombre de licences,  mais  aussi  celui  de  vos 
confrères et néanmoins concurrents? Comment savoir rapidement sur certains marchés s'ils agissent en propre 
ou s'ils sous-traitent tout ou partie de leur activité? Un seul site, celui du ministère des transports permet  
instantanément  et  en  accès  libre  de  savoir  qui  est  inscrit  au  registre  des  transporteurs  ou  des 
commissionnaires,  et  avec  combien  de  licences.  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Liste-des-
entreprises-inscrites.html A  noter  que  c'est  ce  même site  qui  permet  de valider  votre  propre  nombre  de 
licences et donc le montant de vos cotisations !.... A Très bientôt.
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