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SITUATION A CALAIS : LES TRANSPORTEURS, PRIS EN OTAGE'
N'EN PEUVENT PLUS !

Depuis le 4 mars, la grève du zèle du personnel douanier
perLurbe I'activité transmanche mais également l'activité locale.
Les accès à ces infrastructures sont saturés
interviennent chaque jour sur lA16 et YA26.

au poft et au tunnel

et des mesures de stockage des PL

Ce mouvement des douaniers devient insupportable. Un PL bloqué représente un
euro de perte à la minute, soit 600 euros pour 10 heures d'immobilisation, Notre chiffre
d'affaires diminue avec une hausse de nos coûts.

Nous dénonçons l'absence de conditions sanitaires décentes pour nos
conducteurs bloqués, l'absence de tri des flux de PL suivant leur destination, la
paralysie des activités locales et du transmanche.
Après les gilets jaunes, la neige, le mouvement des douaniers, la coupe est pleine

!

Ayant consulté son Conseil dldministration, la FNTR Pas-de-Calais a décidé de
se n'lanifester dès lundi soir en bloquant I'autoroute A16 à la frontière belge. Les
entreprises utiliseront leurs PL pour effectuer ce blocage.
Ce mouvement perdurera et s'amplifiera tant que la situation au port et au tunnel ne
sera pas revenue à la normale. Nous avons déjà été beaucoup trop patients.

Nous appelons le gouvernement à prendre ses responsabilités et régler la situation
avec son personnel douanier.
La prise dbtage de nos activités a trop duré

!

A propos de la FNTR PAS-DE-CALAIS: La Fédération Nationale des Transports Routiers du Pas-de-Calais est I'organisation
patronale des trdnsports routiers de marchandises. Elle rassemble plus de 600 entreprises adhérentes de toutes tailles sur la
Région Hauts de France. Elle a pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts et llmage du transport.
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