
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

COMMISSION EUROPEENNE & TRANSPORT ROUTIER :  

Florence Berthelot nommée Présidente  

 du Comité de dialogue social sectoriel pour les transports routiers. 

 

 

Ce lundi, 9 décembre 2019, Florence Berthelot a été nommée Présidente du Comité de 

dialogue social européen sectoriel pour les transports routiers. Une nomination qui 

i te vie t au o e t e où les uestio s sociales so t au cœu  des gociatio s en 

Trilogue qui doivent permettre de finaliser le Paquet Mobilité 1.  

 

C’est e  1  ue la Commission européenne a institué les Comités de dialogue social 

sectoriel da s l’opti ue de favo ise  le dialogue entre partenaires sociaux au niveau 

européen. Ces Comités ont été créés da s le cad e de la Di ectio  Gé é ale pou  l’E ploi 
Emploi, affaires sociales et inclusion. Chacun est composé d'un maximum de 66 

représentants de partenaires sociaux, comprenant un nombre égal de représentants des 

employeurs et des travailleurs. Ils sont présidés soit par l'un des représentants des 

partenaires sociaux, soit, à leur demande, par le représentant de la Commission qui, dans 

tous les cas, en assure le secrétariat.  

La FNTR renforce sa position à Bruxelles 

Une nomination ui e fo ce l’a c age déjà unique en Europe de la Fédération, dont la 

représentation permanente est installée depuis 20 ans à Bruxelles. Un mandat clé au 

moment des négociations en Trilogue sur le Paquet Mobilité 1 et où 15 fédérations 

professionnelles européennes ont lancé un appel solennel aux parties prenantes pour 

aboutir enfin à un accord précisément sur les questions sociales (cabotage, de temps de 

conduite et de repos et le détachement des travailleurs). 

Voi  le co u i ué de l’IRU e  a glais  

Le Transport routier représente 600 000 emplois en France, 40 000 entreprises. Il est un secteur stratégique de la transition 

énergétique. Il représente seulement 5,7% des émissions de CO2 équivalent et 1,7% des émissions de particules fines. 

Chiffres CITEPA Juin 2019. La FNTR est la première organisation professionnelle représentative de la branche transport & 

logistique en France et la seule présente à Bruxelles et ce depuis plus de 20 ans.  

https://www.iru.org/resources/newsroom/iru-takes-over-chairmanship-eu-road-transport-sectoral-social-dialogue-ssd-committee

