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Paris, le 12 septembre 2016 

Monsieur,  

Nous Sud Taxi, après concertation avec nos adhérents, nous vous faisons part de nos propositions et revendications 

dans le dossier TAXI/VTC. 

Sud Taxi dit Non au fond de garantie actuel et propose un FOND DE CESSATION D’ACTIVITÉ TAXI pour les Artisans, 

Sociétaires et Actionnaires de la façon suivante : 

1- Pour les Artisans : 240.000 euros (Prix de l’ADS à l’arrivée de la concurrence déloyale). 

2- Récupération du capital investi pour les Sociétaires et les Actionnaires  (l’un et l’autre exploite une licence 

taxi, ADS) 

3- La création d’une commission de gestion de ce Fond composée de fonctionnaires et de professionnels de 

Taxis.  

4- Remise obligatoire de la carte professionnelle à la préfecture après avoir bénéficié du Fond. 

5- Séparation des taxis en deux groupes.  

a) Les grands groupes.  

b) Les Artisans et PME que nous représentons.  

En ce qui concerne la source d’alimentation de ce Fond, Sud Taxi vous propose l’instauration d’une taxe annuelle sur 

les cartes VTC et LOTI et une  taxe écologique.  

Instaurer aussi une taxe pour les plates-formes de réservations.  

 Pour mieux gérer les licences récupérées, voir la possibilité d’engager des chauffeurs en statuts de salariés 

assimilés fonctionnaires.  

 Réduire l’attente des locataires et des salariés de 17 ans à 8 ans pour bénéficier de la gratuité.  

Pour conclure, nous avons réalisé une enquête auprès de 5000 chauffeurs, ces derniers ainsi que tous nos adhérents 

refusent totalement d’alimenter ce fond car ils estiment, et il est juste que ce sont eux les victimes. Ils vous 

demandent aussi de faire tout le nécessaire pour faire respecter la loi, éventuellement : 

-Interdiction de la maraude électronique pour les VTC/LOTI 

-Retour au garage et interdiction de stationnement sur la voie publique pour  les VTC/LOTI 

-Respect des couloirs ouvertures des voies pour les ADP. 

Ainsi, pour toutes informations ou plus de détails, nous restons à votre disposition et vous prions de croire, 

Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée.  
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