
Metz, le 14 Octobre 2014 

 
 
 
 
 

Monsieur le Préfet, 
 
 
Il y a plus de deux ans maintenant, nous sommes entrés dans un long processus de recrutement 

qui a eu une issue positive pour 160 d’entre nous, heureux d’entrer en formation pour faire partie 

de la société Ecomouv’ et démarrer ce nouveau projet :  « l’Écotaxe ». 

Depuis notre embauche nous avons du nous montrer très patients et subir tous les reports et les 

modifications imposées. Face à l’incohérence des décisions gouvernementales nous sommes de 

plus en plus inquiets et nous nous demandons si nos Ministres savent que des êtres humains 

travaillent chez Ecomouv. 

Nous sommes dans un projet concret à la dimension européenne, issu du Grenelle de 

l’Environnement qui est viable, que nous connaissons et maîtrisons bien.  Ce même projet a subi 

une multitude de tests qui furent validés et approuvés par l’État. Ce projet proposait de bonnes 

perspectives pour la création d’emplois, notamment pour pallier au départ des militaires de notre 

région et devait être une grande avancée environnementale et sociétale. 

Nous sommes une équipe de 160 salariés avec de grandes connaissances et un grand savoir 

faire, nous maîtrisons huit langues étrangères. Nous voulons démarrer, nous sommes prêts et 

contrairement à ce que disent les médias, tout fonctionne. Notre investissement, notre envie de 

montrer ce que nous sommes capables de faire doivent être satisfaits. 

 Si Madame Royal n’en est pas convaincue et qu’elle est prête à communiquer avec les 

salariés d’Ecomouv, elle peut venir nous rendre visite. 

Si ceux qui décident de notre sort ont décidé de nous abandonner qu’ils nous le disent et qu’ils 

l’assument. Il est temps que nous sachions quel sera notre avenir. Savent ils que le système de 

collecte de la taxe fonctionne parfaitement bien et que nous sommes prêts à leur rapporter 

plusieurs centaines de millions d’euros par an ? 

A quoi bon avoir investi tant d’argent dans la formation de tant de gens, dans la réfection des 

locaux,  ainsi que dans le versement d’une allocation pour occupation d’un ancien site militaire, si 

c’est pour jeter l’éponge si vite ? 

Combien d’autres projets ne pourront jamais voir le jour par manque de financement 

apporté par l’Écotaxe ? Cette fiscalité prévoit déjà d’être reportée sur les ménages avec la 

hausse du gas-oil pour pallier aux passe-droits accordés au lobby des transporteurs. 

Taxer des sociétés d’autoroutes qui ont bénéficié de contrats juteux avec l’État sera-t-il 

juridiquement possible ? 

Nous vivons aujourd’hui dans une ambiance de plus en plus lourde. 

Il est urgent que cela cesse, que nous sachions vers quels projets d’avenir nous devrons 
nous diriger ! 
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