
 

 

 

HISTORIQUE DES ACTIONS FF EVTC 

 

Lyon le 14 décembre 2017 

 

Chères Adhérentes, 

Chers Adhérents, 

 

Vous avez reçu récemment la lettre N°09. Elle était un rapide résumé de l'évolution 

législativede notre corporation face au tortueux comportement des plateformes. 

 

Il y a une logique que nous avons le devoir de montrer et dénoncer, dans l'élaboration du 

"projet Attali" en 2007, la vote de la scélérate loi de 2009, l'arrivée d'Uber en 2011 ! 

 

GARDEZ BIEN EN ARCHIVE cette N°09. Elle vous sera nécessairepour bien comprendre 

les dernières et futures réunions ministérielles. 

 

Entre cette N°09 et la N°08 du 30 mars, vous avez reçu l'annonce du plan Vigipirate 

spécifiquement conçu pour les transporteurs, l'annonce de notre stage sur routes enneigées, 

l'annonce du congrès. 

 

Voici maintenant notre N°10 qui résumera notre, votre action depuis mars dernier. 

 

Vendredi 31 Mars : 

 

 Assemblée générale de la CSNERT à Paris. Nous répondons à cette aimable invitation et 

Cyril Binet du Jassonneix, Président du GLAF, nous accompagne. 

  

J'ai fortement insisté, lors de l'allocution qui m'a été offerte de prononcer, sur l'impérieuse 

nécessité de maintenir, de développer les relations entre les acteurs de toujours, les 

GRANDES REMISES, et les postulants à notre profession. 

 

Les nouveaux ne réussiront que s'ils imitent les anciens dans l'EXCELLENCE du travail, dans 

le maintien d'une tarification "HAUTE DE GAMME". 

 

Lundi 03 Avril :  

 

Au siège, journée de formation continue, organisée par la Fédération. Rencontre entre Max 

Lagneau, notre partenaire formation d'ADFL, et Messieurs Guyon et Lyon, auteurs de 

l'ouvrage "préparer et réussir le concours VTC". 

  



 

 

 

Mercredi 05 Avril : 

 

Notre trésorier Hervé Rousselin, Cyril Binet du Jassonneix, représentent la Fédération auprès 

de Monsieur André Dorso dans les locaux du ministère des Transports de la tour "Séquoia" de 

la Défense. 

 

Vendredi 21 Avril :  

 

Dominique Boschetti, fondateur de la Fédération et vice-président Isère, à la demande des 

taxis grenoblois, nous représente à la commission municipale de Grenoble. L'ambiance fut 

plus qu'harmonieuse. C'est la parfaite illustration de la nécessaire entente entre professionnels 

ayant une notion d'ENTREPRENARIAT bien éloignée du LOWCOST. 

 

Jeudi 27 Avril :  

 

Votre Secrétaire Général,Claude Monbeig,participe, à Bordeaux, à l'organisation des 

transports pour le traditionnel "VINEXPO". 

Merveilleux exemple de bonne concertation entre taxi, VTC, administration locale et 

créateurs d'événementiels. 

Mise en place d'un " parking VTC" pour la dépose,l'attente et laprise en charge des clients 

dédié uniquement aux entreprises "VIRTUEUSES" . 

 

Devenez "LABELISÉ QUALITÉ"  

 

Mois de Mai : 

 

Votre Trésorier Hervé Rousselin avait fait la une de la revue "VTC WORLD", belle 

reconnaissance. 

Nous devons toutes et tous avoir un incommensurable remerciement envers son épouse qui l'a 

si efficacement aidé lors du montage du dossier : "Faire reconnaître notre syndicat comme 

étant REPRESENTATIF des VTC auprès du ministère des Transports pour siéger dans les 

commissions départementales". 

 

Nous reviendrons plus tard sur le dossier des "commissions" qui a occupé ou plutôt "bouffé" 

le temps de vos administrateurs et de notre secrétariat lors de ce printemps et ce n'est pas 

fini...Vous comprenez maintenant pourquoi nous n'avons pas été prolixe en lettres 

d'information. 

 

Encore merci Hervé pour la trouvaille de notre nouveau expert-comptable. 

 

ON PEUT dorénavant dire que NOTRE ASSOCIATION est une belle machine de 

RÉUSSITE !!! 

 



 

 

Aussi, pour maintenir ce magnifique outil au service de vos confrères, RENOUVELLEZ 

RAPIDEMENT VOTRE SOUTIEN, faîtes ADHÉRER vos amis ! 

 

Il serait vraiment dommage que nous soyons obligés d'arrêter par manque de finances... 

 

Mardi 13 Juin : 

 

Bruno Paquet, notre efficace administrateur en charge du dossier aéroport de Lyon, décroche 

un rendez-vous auprès de Laurent Wauquiez, président de conseil régional "Auvergne-Rhône-

Alpes. 

 

Mardi 04 Juillet : 

 

Bruno Paquet sera présent à la chambre des métiers du Rhône. La mise en place des 

examensd'octobre et novembre au sein des chambres semble sur une bonne voie. 

 

Jeudi 13 Juillet : 

 

Le Préfet délégué à la sécurité a changé. Par courtoisie, Bruno Paquet demande un entretien. 

Nous serons donc reçus par Monsieur le Préfet STOSKOPF. 

Son visage déclenche un petit "clic" dans ma mémoire ! C'est celle de Monsieur le Préfet qui 

sera plus performante :  

 "Comment va Papy Maxou ? " me questionne Monsieur le Préfet en fin de réunion. 
Un peu médusé, je réponds :" Mais parfaitement, merci je lui transmettrai, vous le 
connaissez bien ?" 

 Monsieur le Préfet, avec un petit sourire : "Vous-même et Papy Maxou, je vous ai souvent 
vus dans les réunions à Paris pour la loi Thévenoud et Grandguillaume". 

 

Nous avons la chance d'avoir un interlocuteur qui connait notre métier. 

 

Vendredi 08 Septembre : 

 

A 9 h,Monsieur le Préfet renouvellera ses bons souvenirs à Papy Maxou. 

Max, André Sordet, fondateur de la Fédération, Président conseiller prud'homal de 

Montélimar, administrateur Fongecif, Hervé Rousselin, Président du syndicat des 

ambulanciers de Savoie, avaient promis d'être brefs pour cette rencontre de dernière minute. 

 

Jeudi 21 Septembre : 

 

Les travaux en gare de la Part-Dieu à Lyon désorganisent le stationnement dans sa globalité et 

plus prosaïquement celui de nos Vianos et Caravelles. 

Courrier envoyé au gestionnaire des parkings qui nous "bifurque" sur la mairie. 

  



 

 

 

Mercredi 11 Octobre : 

 

Déjà lors du premier congrès de Cannes, nos amis de Guadeloupe étaient très présents.Cette 

année, nous avons un délégué particulièrement efficace. Ce Mercredi, grande concertation 

avec les agences de voyages pour gérer les débarquements des bateaux croisières, Yannick 

Mormont prouvera le savoir-faire des VTC avec cette clientèle touristique. 

 

La prochaine rencontre est prévue pour le 16 octobre à Pointe à Pitre. 

 

Vendredi 27 Octobre : 

 

Congrès annuel à Lyon,invité d'honneur : Monsieur André DORSO, directeur de T3P,  

La Fédération reste le seul syndicat capable de créer, chaque année dans une région différente, 

l'événement national de laprofession. 

Merci à tous ceux qui font le déplacement. 

 

Vendredi 10 Novembre : 

 

Madame la Ministre des Transports donne une interview au journal "le Parisien". 

Vives réactions des chauffeurs de plateformes sur les réseaux. 

Le soir même, le ministère nous convoque le lundi suivant à 8 h pour une réunion d'urgence 

au 244, bd.Saint-Germain. 

 

Lundi 13 Novembre : 

 

7 h 45 AM: Le provincial est en avance et le premier à sonner au porche du 244...le vigile 

ouvre la porte : "Monsieur c'est trop tôt, la réunion est à 8 h AM." 

Votre Vice-Président Paris Adel Saïdi, sera présent. L'ambiance est houleuse et les 

représentants de l'administration ont du mal à caser quelques mots. 

 

Vendredi 17 Novembre : 

 

Notre trésorier, HervéRousselin, est en stage afin de connaître toutes les arcanes pour faire 

des demandes de subventions. 

Il faut vraiment espérer que son action soit positive et pour que nous tenions jusqu'à cette 

ESPERANTE conclusion, renouvelez RAPIDEMENT votre adhésion. 

 

Mardi 21 Novembre : 

 

La CMA du Rhône nous convoque pour un premier bilan des nouveaux examens d'état VTC-

TAXI. Le taux de réussite est meilleur chez les élèves taxi que chez les candidats VTC.  

Il y a un manque de préparation flagrant chez les postulants VTC, donc un taux d'échec patent 

(45 % des inscrits ne se présentent pas aux épreuves). 



 

 

 

Le même jour, le nouveau délégué suppléant de notre ami Raphaël Tiran, Monsieur Patrick 

Ciocca décroche un rendez-vous avec la direction de l'aéroport de Toulon. Les varois sont en 

bonne position pour avoir un futur parking VTC aux abords des pistes. 

 

Nos camarades du sud sont vraiment d'une réactivité exceptionnelle : à la même heure 

Raphaël était en correspondance avec la police de Toulon pour permettre l'accès aux zones 

piétonnes. 

 

Jeudi 23 Novembre :  

 

L'équipe de Nice est devenue très dynamique. David Lecouric réunissait, ce jour, les cadres 

du secteur. M. Antoine Romangoni prend la délégation ville et aéroport de Nice, Monsieur 

Alex Noujaim sera délégué ville de Cannes.Monsieur Abdel Bouaim rentre aussi dans la 

structure. 

 

Samedi 02 Décembre : 

 

Votre président, biterrois de naissance, contrôle une demande de Label qualité en Languedoc. 

Monsieur Laurent Violante, VIP SUD, intègre la famille des "LABELISÉS". 

Monsieur William Gabet, CHARLES LIMOUSINES (du Beaujolais) rejoindra deux jours 

après le club des "LABELISÉS". 

Monsieur Abner Blanchard de Nancy fera aussi, la semaine suivante, son entrée parmi les 

excellents "LABELISÉS". 

 

Au même moment Monsieur Dominique Seizeur, délégué Cherbourg, contrôlera un postulant. 

 

Nous nous sommes très heureux de signaler que parmi les entreprise labélisées "LABEL 

QUALITÉ" par la Fédération, le Groupe SEIZEUR détient la PALME D'OR des retours de 

fiches satisfactions. 

 

Prenez exemple, le seul moyen de sortir du lot, le seul moyen de "marger" non seulement en 

amortissement mais surtout en indéniable bénéfice, c'est de tendre vers le service, c'est de 

désirer la perfection, c'est l'envie d'être le meilleur dans l'honnêteté. 

 

Jeudi 07 Décembre : 

 

Yoann Seizeur, du groupe ci-dessus cité, fera le déplacement depuis Cherbourg vers Flaine 

pour tester la réactivité de son véhicule sur la glace. Sonia Guyon, de Dijon, fera aussi le 

chemin pour vérifier l'efficacité de ses pneus. 

 

Il restera un "sécuritaire" souveniraux participants de ce stage de conduite sur terrain enneigé.  

 

Vendredi 08 Décembre : 



 

 

 

Cyril Binet du Jassonneix aurait bien aimé propulser son bolide sur la piste, mais nous lui 

avons confié la délicate mission de nous représenter, en ce jour de la fête des lumières de 

Lyon, afin de répondre àl'invitation de Madame la Ministre en personne. 

 

Chaque organisation n'avait droit qu'à un seul représentant. Tous les acteurs du T3P étaient là 

: taxi, VTC, plateforme. 

L'ambiance était moins tendue que lors de la réunion de "l'urgence" du Lundi 13 novembre. 

 

Mercredi 13 Décembre : 

 

Hier, Jérémie Guillot, nouveau titulaire suppléant des Bouches de Rhône et titulaire ville 

d'Aix en Provence, eût son baptême du feu à Marseille. 

La direction de la gare SNCF de Saint-Charles conviait les transporteurs afin de présenter les 

futurs aménagements du site ferroviaire entermesde stationnement. 

 

Bienvenue au nouveau groupe des Aixois. 

 

Vous allez recevoir, prochainement,des lettres d'informations plus étoffées qui traiteront des 

récents événements. 

 

Gardez-les, faîtes des dossiers, nos lettres d'informations doivent devenir votre encyclopédie 

professionnelle. 

 

Joyeux Noël à toutes et tous, 

 

Le bureau de la FFEVTC, 

François DONNADILLE 

 


