COMMUNIQUE DE PRESSE
INTERSYNDICALE NATIONALE TAXIS
DU 6 mai 2019
LOI D’ORIENTATION DES MOBILITÉS
La profession du Taxi s’est réunie le 6 mai pour analyser les conséquences de la loi d’orientation
des mobilités pour eux et au-delà les impacts pour nos concitoyens.
Nous avons conclu unanimement que cette loi porte atteinte à l’exercice, ainsi qu’à la pérennité
de notre métier et ce de façon consubstantiel. Nous avons décelé une volonté avérée du
législateur de n’avoir que pour but une mise en concurrence des taxis versus VTC et ce de façon
déloyale.
On le supputait, on le voit aujourd’hui, le gouvernement veut porter atteinte à notre profession.
Au-delà de notre strict métier, cette loi soulève plusieurs difficultés quant à son objectif et
moyen. Nous avons fait le constat que la notion même d’Autorité Organisatrice des Mobilités
pose difficulté, notamment quant à la délivrance des ADS (Autorisations de stationnement
pour les Taxis), qui en l’état du texte ne seraient plus du ressort du maire de par son article 5.
Les articles de 1à 20 ne sont pas non plus de matière à rassurer la profession mais donne une
fois de plus la possibilité d’accentuer une concurrence déloyale préjudiciable aux taxis qui
rappelons le sont les seuls à être autorisés à stationner sur la voie publique en attente de clientèle
à ce jour. Règle bien souvent bafouée avec la complicité passive des pouvoirs publics.
À ce titre, il convient de relever que cette loi laisse à penser à un partage des voies réservées,
communes aux taxis et VTC, elle prévoit de même le financement public des plateformes de
mise en relation, idem en ce qui concerne le partage des solutions de stationnement.
Enfin le législateur a pour volonté de protéger juridiquement les plateformes d’une possible
requalification en contrat de travail, du lien entre elles et les conducteurs de VTC en son
article 20.
Toutes ces raisons, et l’impact potentiel pour nos concitoyens amènent les professionnels que
nous sommes à alerter l’ensemble de notre secteur d’activité, en vue d’actions à partir du mardi
28 mai, marquant ainsi le début de notre mobilisation, sans durée déterminée.
Étant des chefs d’entreprise responsables et vu les enjeux, nous demandons à ce que sans délai
soit mise en œuvre une procédure de médiation sous l’égide du Premier ministre.
Cette demande ayant pour but, non de surseoir à la date du 28 mai 2019, mais uniquement de
résoudre les fondements de notre mobilisation.
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