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TRANSPORTS. L’assemblée régionale de la filière s’est déroulée samedi à MarsannaylaCôte.

Lesroutiersenpleindésespoir

«Un homme, âgé
de 53 ans, s’est
suic idé i l y a

quelques semaines, dans le
Jura, le jour même où il
avait déposé le bilan de son
entreprise dotée d’une ving-
taine de véhicules. Il a lais-
sé un courrier, expliquant
son geste désespéré. Quel-
ques jours plus tôt, c’est le
gérant d’une société, à Be-
sançon (25), âgé de seule-
ment 35 ans, qui s’est pendu
dans sa cave. Nous n’avons
jamais connu cela. » Ray-
mond Cordier, le président
de la fédération des trans-
ports routiers de Bourgo-
gne, lance un dernier « cri
de désespoir » au gouverne-
ment.

« La politique euro-
péenne est une hon-
te ! »
Réunis en assemblée ré-

gionale à Marsannay-la-Cô-

te samedi, les transporteurs
ont tapé du poing sur la ta-
ble. A l’ordre du jour : « La
taxe poids lourds (de 7 à 18
centimes d’euros le kilomè-
tre parcouru sur le réseau
nat iona l non concédé ,
Ndlr) qui entrera en vi -
gueur en octobre et qui, de
plus, devra être réglée à la
douane quinze jours avant
les encaissements. C’est
scandaleux ! Nous n’avons

déjà plus de trésorerie ! »,
plaide le président de la fé-
dérat ion qui réuni t , en
Bourgogne, 1 100 petites et
grandes entreprises. « Avec
l’entrée des anciens pays de
l’Est dans l’Europe, je me
demande comment nous
pouvons lutter, déjà, contre
les salaires des conducteurs
qu’ils pratiquent là-bas. Sa-
viez-vous que le Smic, en
Bulgarie, s’élève à 138 € par

mois ? La politique com-
mune est une honte : ils dé-
truisent les emplois fran-
çais ! » Le responsable
ajoute une évidence : « Pas
d’emploi, pas d’entrepri-
se ! ». Il rappelle, aussi,
qu’en 2012, la filière s’est sé-
parée de 10 000 salariés en-
viron, sur les 400 000 en
tout, et « cela alors que les
transports routiers en Fran-
ce, via toutes les taxes im-

posées aux sociétés, repré-
sentent 20 milliards d’euros
de recettes pour l’Etat, tous
les ans ».

« S’ils touchent
au gasoil… »
Le secteur, en crise, s’in-

quiète également des dis-
cussions en cours au gou-
vernement sur la fiscalité
pesant sur le gazole. « Cela
fait des années qu’on nous
refuse un carburant profes-
sionnel. S’ils touchent au
gasoil – et, pour le coup, ce-
la toucherait tout le monde,
les transporteurs, les taxis,
les agriculteurs, les particu-
liers –, nous mènerons des
actions. » Qui promettent
d’être dures.

En attendant, les routiers
attendent l’examen du dis-
positif de majoration forfai-
taire en compensation de
l’acquittement de la taxe
poids lourds, tel que la fédé-
ration l’a réclamé : des ré-
percussions fiscales plus
simplifiées, plus efficaces
aussi. Cette discussion aura
l i e u à P a r i s m e r c r e d i
17 avril.
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La fédération des trans
ports routiers a tenu son as
semblée régionale samedi à
MarsannaylaCôte. Le pré
sident Raymond Cordier ne
mâche pas ses mots.

Raymond Cordier est inquiet pour l’avenir des 12 000 salariés du secteur en Bourgogne. Ph J. K.

Selon les prévisionnistes
de MeteoNews, les tempé-
ratures de ce week-end de-
vraient perdurer jusqu’à
jeudi, avec une journée de
mercredi la plus chaude de
la semaine.

Si les températures dé-
passeront en journée les
20 °C par tout en Côte -
d’Or, avec des pointes à
plus de 25 °C, Stéphane
Nedeljkovitch, de Meteo-
News, ne se montre pas
très rassurant sur la longue
durée de cet épisode quasi
estival. De nouveaux ora-
ges arriveront jeudi soir
notamment de l’Auvergne
au Jura, avant de se généra-
liser vendredi de l’Est au
Sud.

La chaleur durable en
cette saison est évidem-
ment assez rare, et un ra-

fraîchissement marqué est
donc attendu à partir de
vendredi. Selon Meteo-
News, il sera accompagné
de fortes pluies d’orages
sur l’Est et le Sud, alors
que des averses plus épar-
ses seront présentes sur la
moitié Nord. La barre des
20 °C ne sera plus atteinte
que dans le Midi méditer-
ranéen, alors qu’ailleurs il
ne fera plus que 12 à 16 de-
grés environ. Il pourrait
faire encore un peu plus
frais durant le prochain
week-end, avec le retour
des flocons dès 1 000 mè-
tres sur les reliefs de l’Est.

A la faveur d’une nuit
plus claire entre samedi et
dimanche, des gelées blan-
ches seront même possi-
bles dimanche à l’aube sur
la moitié Nord.
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Lachaleurjusqu’àjeudipuis
rafraîchissementvendredi

L’inauguration officielle
de la ligne Les Laumes-Alé-
sia-Epoisses a eu lieu ce sa-
medi, en présence de nom-
breux élus et partenaires.
Relancé grâce au travail de
l’Association du chemin de
fer touristique de l’Auxois
(Acta), le petit train s’est
élancé en direction d’Epois-

ses avec à son bord une qua-
rantaine de personnes. Ces
dernières ont été accueillies
à Epoisses pour un repas.
Aujourd’hui utilisée pour le
fret, cette ligne de chemin
de fer était fermée au trans-
port de voyageurs depuis
1953. Cette inauguration a
été placée sous le parraina-

ge de Claudine Vincenot,
fille de l’écrivain Henri Vin-
cenot, qui a publiquement
évoqué l’œuvre de son père
lors des discours de présen-
tation. Rappelons que cette
initiative résulte de la vo-
lonté de l’Acta, soutenue
par RFF, le conseil régional
et le conseil général.
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Le petit train de l’Auxois a été inauguré

Le train reliant Les Laumes à Epoisses est une ancienne caravelle. Photo LBP


