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TRONC COMMUN TAXIS-VTC
POUR SOUTENIR LA LOI GRANDGUILLAUME
ET CONSERVER NOTRE BELLE PROFESSION, QUE CHACUN
INTERVIENNE AUPRÈS DE SON SÉNATEUR ET DÉPUTÉ
DEBUT JANVIER 2017, compte rendu de la 1° Présentation Nationale à LYON ce 25/10 par le Ministère

C'est à la Préfecture de LYON ce 25 Octobre que c'est tenue sur invitation la 1° REUNION
NATIONALE FRANCAISE (en AUVERGNE-RHONE ALPES) de PRESENTATION des futures
modalités d'Organisation, de Contenus des modules de formations et de déroulement des Examens
assurés dès janvier 2017 par les CHAMBRES de METIERS Départementales ou Régionales si
nécessaire faisant cesser les magouilles attachées aux financements des ¾ du coût du stage payés
par les « Opérateurs eux-même à la recherche constante de viandes fraîches à exploiter » sans
présences d'HUISSIERS aux examens. Nous nous sommes battus en Hauts lieux... Ce Sera FINI.
De 14H30 à 18H les autorités présentes nous ont accueillis courtoisement comme d'habitude et
nous ont bien éclairés nous promettant de nous envoyer les documents Officiels très rapidement.
Etaient conviés et présents : Les Représentants(es) des 10 Préfectures de notre nouvelle grande
Région, également les CMA « Chambres de Métiers, nos collègues des Fédérations et Syndicats de
TAXIS ainsi que les Organismes de formation agréés et notre Fédération FRANCAISE bien sûr
représentée par son Fondateur M. LAGNEAU, M.Hervé ROUSSELIN Trésorier National de la FFGR
(Grande Remise), M.Bruno PAQUET Vice-Pdt FFEVTC Rhône et BOURGOGNE et Mme Claire
HENRY Assistante FFEVTC et ADFL France (excusé M.DONNADILLE retenu à une autre réunion
extérieure ).
Monsieur ANDRE DORSO venu de PARIS , Chef de projet TAXI-VTC nommé par le 1° Ministre
pour finaliser la loi THEVENOUD et la LOI GRANDGUILLAUME était accompagné de Mr Christian
PRAT Adjoint au Chef de Bureau de Monsieur GUIMBAUD Directeur des Services Transports au
Cabinet du Ministre des Transport Mr VIDALIES accueilli et entouré de Monsieur Michel DELPUECH
Préfet du Rhône et son Directeur de la Sécurité publique comme de la direction de la
Réglementation dont Mr CROCHU responsable en sus de nos professions apprécié par sa Chef de
Bureau.
M.DORSO ouvrait la séance avec M le Préfet (Présidents de séance) et passaient la parole à M
PRAT qui nous présenta sur écran et en expliquant bien chaque module.
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Laissant gentiment « la salle » poser quelques questions légitimes notre FFEVTC-GR demanda
alors la parole :
Après avoir remercié les Autorités Ministérielles d'avoir su associer à une Douzaine de réunions de
concertations, les fédérations de TAXIS et de VTC et les avoir ainsi respectées depuis 3 ans pour
arriver à finaliser la loi grâce aux compromis acceptés de toutes parts, Max LAGNEAU (dit PAPY
MAXOU dans tous les Ministères), vétéran de l'assemblée de ce jour n'oublia pas les responsables
Régionaux et Départementaux car toutes et tous ont été acteurs dans leurs bureaux comme ces
dames des 10 Préfectures oeuvrant toujours aimablement aux services des usagers et de la
réglementation avec des difficultés de changements fréquents des textes à appliquer.
NOUVEAUX CONTENUS des STAGES : Nos, VOS Autorités présentes nous ont affirmées qu'elles
nous les communiqueront le plus vite possible, ce que nous vous ferons aussitôt également.
QUELS CHANGEMENTS pour les VTC ? : le module RELATION CLIENT disparaîtra au profit de
celui de DEVELOPPEMENT COMMERCIAL par QCM incluant (relation client) MAIS en ajoutant un
EXAMEN PRATIQUE de CONDUITE sur véhicule VTC double pédalage avec des questions posées
par un jury composé de : 1 membre des Chambres de Métier (qui sera formé) 1 Membre de la
profession VTC en activité et d’autres jurés dont nous vous laisserons la joie de découvrir plus tard
lors de la sortie du Décret.
Les TAXIS semblent EUX avoir assez bien aussi accepté leurs futures dispositions apparemment
examen plus cool qu'avant a exposé Mr DORSO et les Ecoles de VTC n'ont pas spécialement
contestées.
Comme vous, nous ATTENDONS La PUBLICATION des TEXTES et aideront volontiers alors les
CHAMBRES de METIERS et PREFECTURES si nécessaire.
Vos dévoués FFEVTC-GR :
Max LAGNEAU / Hervé ROUSSELIN / Bruno PAQUET
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