
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 29 novembre 2019

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES 
 PLF 2020 et Financement des Infrastructures 

L’OTRE Ile de France entend exprimer sa colère dès le 7 décembre

Le gouvernement s’entête dans son projet de loi de finances 2020 à rogner de 2 euros par HL
de remboursement de la taxe sur le carburant professionnel (TICPE). 

Cette mesure, qui impactera presque exclusivement les transporteurs français, est à l’opposé
des objectifs annoncés par la Ministre des Transports Elisabeth Borne en 2018.

Elle épargne les pavillons étrangers, accroit les écarts de compétitivité avec les entreprises
françaises et va favoriser le dumping social  et une concurrence déloyale. Enfin, cette mesure
ne résout  rien sur  la  question  prioritaire  de l’urgence écologique,  qui  doit  être  abordée
autrement que par des mesures fiscalement punitives et injustes. 

Constatant que l’ensemble des actions entreprises par l’OTRE n’a eu pour seule réponse que
le silence ou le mépris, nous estimons qu’il est temps maintenant d’exprimer notre colère et
notre profond désaccord. 

Il a été décidé, pour cela, d’une journée d'action nationale le 7 décembre 2019 dès l’aube.
L’OTRE d’Île de France interviendra sur des axes de transit internationaux ciblés en installant
des barrages filtrants.

Elle pourra se poursuivre au-delà s’il n’est pas donné rapidement satisfaction aux principales
revendications de ses adhérents à savoir : 

− La  mise  en  œuvre  d’Eco-contribution,  proposition  portée  par  l’ensemble  des
Organisations Patronales du Transport Routier de Marchandises,

− La suppression définitive  de l’article  19 du PLF  visant  à  réduire  de 2  centimes le
remboursement de TICPE,

− La suppression de la « taxe à l'essieu » qui représente une double peine, 
− La mise en place d'un calendrier de transition énergétique et la généralisation des

aides à la transition pour tous,
− Le gel de la majoration de la taxe transport pour financer le métro grand Paris, dite

« taxe Carrez »,
− L'instauration de réelles mesures efficaces contre la concurrence déloyale venant des

des pays de l'Est,
− La régulation des véhicules Utilitaires Légers, de l'uberisation du transport routier de

marchandises  et  de  personnes,  qui  détruit  nos  emplois  et  notre  modèle  social
français.
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