
	 	 	 	

	

Grand	Débat	National	

L’APAM	plaide	pour	une	mobilité	abordable,	pérenne	et	
équitable		

Dans	 le	 cadre	 du	 Grand	 Débat	 National	 lancé	 à	 l’initiative	 du	 Président	 de	 la	
République,	 l’APAM	vient	de	saisir	 le	Gouvernement	et	 le	Parlement	pour	plaider	en	
faveur	d’une	mobilité	abordable,	pérenne	et	équitable,	tout	en	étant	respectueuse	
de	son	environnement	et	de	la	sécurité	routière.	

Dans	 la	 diversité	 et	 la	 complémentarité	 de	 leurs	 métiers,	 les	 professionnels	 de	
l’automobile	fédérés	au	sein	de	l’APAM	agissent	directement	au	service	des	mobilités	
du	quotidien	des	français,	pour	qui	l’automobile	est	le	principal,	voire	le	seul	moyen	
de	transport	possible	pour	se	rendre	au	travail,	profiter	de	leurs	loisirs,	et	satisfaire	
à	leurs	besoins	vitaux.	

Les	 organisations	 membres	 de	 l’APAM	 portent,	 souvent	 de	 longue	 date,	 des	
propositions	qui	constituent	autant	de	réponses	à	ces	problématiques	quotidiennes	
des	français.		

Une	mobilité	abordable		

• Rendre	le	permis	accessible	au	plus	grand	nombre	en	appliquant	un	taux	de	
TVA	réduit	(5,5%)	comme	c’est	 le	cas	pour	d’autres	filières	d’enseignement,	
sans	 brader	 la	 qualité	 de	 l’enseignement,	 ni	 hypothéquer	 l’avenir	 de	 nos	
entreprises	de	proximité	et	leurs	emplois.			

• Dans	 le	 cadre	 du	 renouvellement	 du	 parc	 automobile	:	 une	 nécessaire	
neutralité	 technologique	 de	 l’Etat	 permettant	 à	 la	 filière	 de	 développer	 les	
solutions	 les	 plus	 appropriées	 afin	 d’offrir	 à	 l’automobiliste	 une	 offre	
diversifiée,	adaptée	à	ses	besoins	et	à	son	budget.		

• Gestion	écologique	du	parc	:	soutenir	la	démarche	éco-entretien	portée	par	
l’association	 du	 même	 nom	 regroupant	 l’ensemble	 des	 acteurs,	 en	 la	
reconnaissant	 d’utilité	 publique	 et	 en	 accompagnant	 les	 automobilistes	
vertueux	 par	 l’octroi	 d’un	 chèque	 «	 éco-entretien	 »	 et/ou	 une	 baisse	 de	 la	
TVA.	

Une	mobilité	pérenne	et	équitable		

Pour	 assurer	une	mobilité	pérenne	et	 équitable	 à	nos	 concitoyens,	 il	 est	 capital	 de	
préserver	 le	 maillage	 territorial	 de	 nos	 entreprises	 de	 proximité,	 elles-mêmes	
confrontées	 à	 des	 enjeux	 majeurs	 pouvant	 impacter	 leur	 pérennité	 du	 fait	 des	
évolutions	 technologiques	 et	 digitales	 sans	 précédent	 du	 secteur.	 L’APAM	
demande	de	:	

• Faire	 de	 la	 formation	 professionnelle	 des	 TPE	 une	 priorité	 au	 travers	 du	
contrat	stratégique	de	 filière	et	de	 l’OPCO	Mobilité,	en	 leur	garantissant	un	
accompagnement	et	un	niveau	de	financement	à	la	hauteur	de	leurs	besoins	
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réels,	alors	 que	 l’actuelle	 réforme	 de	 la	 formation	 professionnelle		
hypothèque	l’avenir	de	ces	entreprises	et	l’employabilité	de	leurs	salariés,		

• Garantir	une	concurrence	saine	et	 loyale	entre	 les	différents	acteurs	
du	secteur,	notamment	par	un	égal	accès	aux	données	techniques	des	
véhicules,	 afin	 de	 préserver	 le	maillage	 territorial	 des	 entreprises	 de	
proximité,	 et	 de	 répondre	 ainsi	 aux	 besoins	 de	 mobilité	 de	 nos	
concitoyens	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire	 et	 à	 des	 conditions	
accessibles.			

Autant	 de	 propositions	 que	 l’APAM	 considère	 comme	 indispensables	 à	 l’élaboration	 d’un	
nouveau	 pacte	 social	 équitable,	 responsable	 et	 durable,	 au	 travers	 de	 ce	 grand	 débat	
national	inédit	!	

____________________________	

	

	

	

	

	

L’APAM	–	Alliance	des	Professionnels	de	 l’Automobile	 et	de	 la	Mobilité	 -est	une	 alliance	qui	 regroupe	 la	FEDA	
(Fédération	 de	 la	 Distribution	 Automobile),	 la	 FNA	 (Fédération	 Nationale	 des	 Entrepreneurs	 Artisans	 de	
l’Automobile	et	de	la	Mobilité),	le	SNCTA	(Syndicat	National	du	Contrôle	Technique	Automobile),	le	SPP	(Syndicat	
des	professionnels	du	Pneu)	et	enfin	 l’UNIDEC	 (Union	Nationale	 Intersyndicale	des	Enseignants	de	la	Conduite).	
L’APAM	 couvre	 l’ensemble	 des	 services	 de	 l’automobile	 ainsi	 que	 les	 métiers	 de	 la	 distribution	 de	 pièces	 et	
d’équipements	 automobiles	 et	 véhicules	 industriels.	 L’APAM	 porte	 la	 voix	 de	 133	000	 entreprises	 employant	
437	000	salariés.		


