
 
 

PACTE D’ENGAGEMENT MARSEILLE-FOS : 

Les transporteurs routiers, grands oubliés du dispositif.  

Alors que le Port de Marseille-Fos a a o é le la e e t de so  Pa te d’E gage e t e  épo se 
aux ois de ouve e ts so iaux ui o t pe tu é l’a tivité, les transporteurs routiers dénoncent 
un plan qui ne prévoit aucune mesure spécifique à leur égard. Maillon essentiel de la chaîne 
logistique, les transporteurs routiers travaillant avec le Port ont pourtant été parmi les principaux 
acteurs économiques fragilisés pendant toute la période. La FNTR a décidé d’i te pelle  la di e tio  
du port et de demander des mesures dédiées.  

Suite aux semaines de mouvements sociaux qui ont paralysé l’a tivité portuaire, le grand port 

ariti e de Marseille, l’U io  Mariti e et Fluviale, ave  l’e se le de la pla e portuaire o t 
souhaité mettre en place un dispositif avec des mesures commerciales exceptionnelles et attractives 

pour leurs clients. Une e elle te i itiative si seule e t elle était vala le pour l’e se le des lie ts 

du port hargeurs, tra sitaires, et…tra sporteurs. « Nous déplorons une politique commerciale à 

deux vitesses. Le Port craint pour son attractivité à l’i te atio al et veut faire revenir les chargeurs 

ais ’a aucune o sid atio  pou  les illie s et illie s d’eu os de pe tes sèches auxquelles ont dû 

faire face les transporteurs routiers. Ce tai s o t is la l  sous la po te, d’aut es so t t s f agilis s. 
Nous avo s d jà d o  l’i a tio  des pouvoi s pu li s ui ’o t appo t  au u e esu e sp ifi ue 
de soutien au secteur. Nous dénonçons avec la même force ce dispositif » affirme Jean-Christophe 

PIC, Président de la FNTR. « Nous demandons au gouvernement de remettre les acteurs autour de la 

table et de trouver des solutions concrètes pour les transporteurs non seulement à Marseille-Fos mais 

aussi sur les autres zones portuaires touchées » ajoute-t-il.  

Fin janvier la FNTR publiait une enquête réalisée auprès de ses adhérents qui démontrait que 60% 

des entreprises du secteur avait subi des pertes liées aux mouvements sociaux, notamment ceux des 

ports avec des chutes vertigineuses de hiffre d’affaire. https://www.fntr.fr/espace-

presse/communiques-de-presse/transport-routier-de-marchandises-mouvements-sociaux-les-

consequences-graves-de-la-crise  

À propos de la FNTR 

La Fédération Nationale des Transports Routiers est la 1ère organisation professionnelle des transports 

routiers, représentant des entreprises de toutes tailles (TPE, ETI, PME, Groupes). La FNTR accompagne au 

quotidien les entreprises du secteur, défend leurs intérêts et anticipe les évolutions de la Profession. Des 

missions rendues possibles par un maillage unique en région, un solide ancrage européen, une représentativité 

nationale et multisectorielle ainsi que des expertises économique, juridique, technique, sociale et 

environnementale. Membres a tifs de la FNTR La Cha re S di ale du Dé é age e t CSD  et l’U ostra. 
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