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Communiqué de presse n° 08-2016 du 2 novembre 2016 
 

Loi GRANDGUILLAUME, la CFDT pas totalement satisfaite du débat 
parlementaire. 
 
La CFDT, accompagnée du président l’association « Fédération » de 
défense des LOTI et VTC a rencontré le 27 octobre 2016, le député Laurent 
GRANDGUILLAUME, rédacteur de la proposition de loi relative à la régulation, 
à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public 
particulier de personnes. 
 
Globalement, la CFDT fait le constat que les relations sociales et le 
dialogue social dans l’ensemble du secteur sont insuffisants et 
mériteraient une politique volontariste pour organiser son fonctionnement 
dans un cadre pacifié. Pour cela, la CFDT revendique le développement 
d’une logique de RSE pour l’ensemble des acteurs, permettant :  

 de mettre en place des instances de dialogue social entre des 

représentants des chauffeurs et chaque plateforme ; 

 d’assurer la protection juridique des représentants des chauffeurs ; 

 de mettre fin aux pratiques de certains employeurs LOTI peu scrupuleux, 

ne respectant pas le salaire minimum ou le paiement des heures 

supplémentaires pour leurs chauffeurs au regard du nombre d’heures 

réellement pratiquées.  

Sur la proposition de loi, la CFDT est d’accord avec les éléments suivants : 

 La clarification entre les activités de VTC et LOTI associée à une période 

transitoire d’une année après le vote de la loi. 

 La mise en place d’une obligation de transparence des plateformes. 

 La possibilité de mise en concurrence de différentes plateformes par les 

travailleurs. 

 La responsabilité civile des plateformes vis-à-vis des consommateurs 

quant à la qualité de la prestation uniquement servie par des 

professionnels. 

Par contre, la CFDT a tenu à exprimer son désaccord profond avec la 
volonté du Sénat de supprimer la période transitoire qui générerait une 
double peine : 
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 pour les entrepreneurs et chauffeurs ayant investi, l’absence 

d’organisation de la transition les plaçant dans une situation économique 

et professionnelle intenable ; 

 pour les salariés qui risquent de ne pas être payés de leurs derniers jours 

de travail par des patrons malhonnêtes. 

Monsieur GRANDGUILLAUME a partagé notre désaccord. Le débat au 
Sénat n’étant pas la dernière étape du processus parlementaire, la CFDT a 
obtenu l’engagement du député de réintégrer le principe de cette 
transition. 
 
La CFDT regrette aussi l’absence de disposition à la hauteur de ses enjeux 
permettant la mise en place d’une instance de régulation du secteur. Elle 
pourrait être composée de représentants de différents corps sous l’égide d’un 
haut fonctionnaire assurant sa présidence : 

 ce qui permettrait d’organiser le traitement des informations concernant le 

fonctionnement du secteur et le dialogue sur son évolution ;  

 cette instance devrait être investie des missions de gestion des examens, 

des formations et du contrôle des acteurs en vue de réguler et 

d’harmoniser le secteur. 

La CFDT appelle l’ensemble des travailleurs du secteur à la rejoindre afin qu’ils 
puissent s’organiser collectivement dans leur intérêt à court, moyen et long 
termes. 


