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LIAISON TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT  



 

Annonce du Secrétaire d’Etat aux Transports  

au 71ème congrès de la FNTR 
 

Lors du congrès FNTR. Alain VIDA-

LIES y a annoncé qu’il allait supprimer 

définitivement l’écotaxe. Ensuite, con-

cernant le CFA il a informé qu’il sou-

tiendra l’amendement déposé sur les 

contrôles d’URSSAF délimité à 2017, 

année qui doit être consacrée à la né-

gociation et l’adaptation des régimes. 

DEMENAGEMENT :  NAO 2017 
 

Lors de la réunion du 14 novembre, la partie patronale a fait une proposition de revalorisation 

des rémunérations conventionnelles pour l’année 2017 de 0,1 %  + l’inflation. 

La CFDT leur demande de revoir la copie. 

Prochain épisode en décembre  

 

 

TRM : NAO et frais de déplacement, les NAO de la peur: 
 

Ce jour, la première réunion pour la NAO a eu lieu. 

La partie patronale propose 0,2 % pour les frais de déplacement et 0,2 % pour les salaires. 

Cette proposition ne correspond pas à l’inflation qui, à ce jour, est de 0,4 %. 

L’ensemble des OS ont suivi la position de la CFDT, à savoir, mesdames et messieurs les pa-
trons merci de revoir votre copie ! 

Prochaine réunion en décembre  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


