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Objet: note d'information - reunion avec les organisations professionnelles du transport routier.
Depuis Ie debut de la crise sanitaire, la DREAL propose aux representants des organisations

professionnelles du transport routier des reunions regulieres permettant aux services de I'Etat de
disposer d'une meilleure connaissance des difficultes des entreprises du secteur face a cette crise et de
repondre a leurs interrogations. C'est dans ce contexte que s'est tenue Ie 25 novembre 2021 la 7°
reunion avec les organisations professionnelles du transport routier de marchandises et de voyageurs.

Premieres impactees, les entreprises de transport routier de voyageurs continuent a souffrir de la crise.
La deteguee regionale de la Federation Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV) indique que Ie
secteur est a seulement 50% de I'activite normale. Si Ie transport scolaire permet d'assurer I'essentiel
de I'activite, on constate une absence de reprise des activites extra scolaires.

Les activites de transport lie au tourisme sont egalement fortement reduites. II est note I'absence de
retour des « seniors » pour les voyages en autocars, I'annulation pour raison sanitaire de certains
evenements (marches de noel) et la difficulte a organiser des sejours sur Londres (accentue par la
complexite des demarches administratives liees au Brexit).

Comme cela avait ete releve lors de la precedente reunion, les entreprises du secteur voyageurs
esperaient avant la periode estivale que la reouverture progressive des lieux touristiques amorce la
reprise de teurs activites, la nouvelle vague de I'epidemie montre que revolution est totalement
imprevisible et que Ie secteur touristique n'est pas a I'abri d'aleas susceptibles de provoquer des degats
economiques consequents.

La DREAL constate qu'effectivement la situation financiere des entreprises de transport routier de
voyageurs s'est degradee entre 2020 et 2021. Ainsi, plus de 17 % des entreprises du secteur presentent
une capacite financiere insuffisante en 2021, centre moins de 12 % en 2020. Cette insuffisance de
capacite financiere est moindre pour Ie transport de marchandises, qui affiche 13,6 % d'entreprises en
defaut de capacite financiere en 2021, centre 10,5 % en 2020.
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En effet, pour les entreprises du transport routier de marchandises, bien que des disparites sectorielles
perdurent, la reprise est bien installee. La situation s'est rapidement redressee en 2021 et devrait
retrouver son niveau d'avant crise d'ici la fin de cette annee.

Les representants du secteur regrette toutefois la situation hautement inflationniste depuis Ie
printemps, notamment a cause des difficultes dans les chames d'approvisionnement, des couts
supportes a la hausse (notamment les prix des carburants) et les difficultes d'achats de vehicules (delais
portes a 12-13 mois).
Que ce soit pour Ie transport de marchandises ou de voyageurs, les entreprises soulignent les difficultes
liees a la penurie de main d'oeuvre, qui touche I'ensemble des metiers du transport routier, plus
particulierement les conducteurs. Cette penurie identifiee au niveau national et europeen atteint

uniformement Ie territoire regional.
Dans Ie transport de voyageurs par route. Ie besoin est estime par la FNTV a 150 conducteurs pour la
region Centre-Val de Loire. La federation estime que les formations existent et que malgre les efforts de
Pole Emploi et de la Region les candidats peinent a etre trouves.
Le metier de conducteur continue a souffrir d'un deficit d'image, et les entreprises peinent a recruter.
Les conducteurs qui sont sur Ie marche recherchent les meilleures conditions de remuneration et de
travail.

C'est dans ce contexte qu'ont debute Ie 10 novembre au niveau national les negociations annuelles
obligatoires (NAO) de la convention collective du transport routier de marchandises. Les syndicats
d'employes demandent une reconnaissance du metier de conducteur routier par une augmentation des
salaires. Les organisations representatives des transporteurs et les syndicats d'employes devront se
mettre d'accord sur les baremes de remuneration de I'ensemble des professions regroupees sous la
convention collective nationals du transport routier, pour 2022.
Les representants de transporteurs proposent de revaloriser les grilles d'environ 4%, alors que les
syndicats de salaries demandent des augmentations «a deux chiffres », selon les representants
regionaux des organisations professionnelles, qui estiment qu'a ce niveau les entreprises ne seront pas
en capacite de suivre, d'autant que d'autres revendications sont exprimees (amelioration du socle
sante-prevoyance, suppression du jour de carence...).
Si les representants des transporteurs comprennent la deception des syndicats, ils rappellent que les
entreprises doivent faire face a une situation ihflationniste et qu'il leur est difficile de repercuter
integralement aux chargeurs. Selon les representants regionaux des transporteurs, la situation est
tendue et des appels a la greve au niveau national concernant les conducteurs pourraient etre lances
en

decembre.

Les represehtants des organisations professionnelles ne signalent pas de difficultes liees a un contexte
local specifique.
Une prochaine rencontre avec I'ensemble des organisations professionnelles est prevue en mai 2022 et
un echange informel est fixe Ie 12 janvier 2022 a I'occasion de la ceremonie de signature des chartes

Objectifs C02 qui se tiendra en prefecture sous votre presidence.
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