Paris, le 13 avril 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Ecotaxes régionales : la Profession ne paiera pas deux fois !

Le retrait en 2014 de l’écotaxe s’est traduit par une augmentation de la fiscalité sur le
carburant de 4cts€ par litre, (soit une surtaxation de 330 millions d’euros par an) c’està-dire l’équivalent de ce que devait rapporter la dernière version de l’écotaxe, avec
portiques et coûts de collecte…
Des engagements ont alors été pris par les pouvoirs publics : cette fiscalité
additionnelle sur le carburant était pour « solde de tout compte ».
Pourtant, les nouveaux présidents des conseils régionaux multiplient aujourd’hui les
déclarations visant à ressortir les vieilles lunes en voulant instaurer à nouveau
l’écotaxe mais cette fois-ci au niveau régional !
Un projet de décret en ce sens serait même en préparation.
Pour la FNTR, l’UNION TLF, l’UNOSTRA et la CSD toute poursuite en ce sens
constituerait un reniement et une provocation.
La Profession ne paiera pas deux fois et saura réagir de façon déterminée à ce que
l’on peut appeler une trahison.
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