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Accès des taxis du Genevois
français au canton de Genève :
« Agir avec pragmatisme et dans
l’esprit du Grand Genève pour
trouver une sortie de crise ! »
Alors qu’un préavis de grève est déposé par les taxis français ce lundi 12 avril, les
élus du Pôle métropolitain du Genevois français appellent les autorités françaises,
fédérales et genevoises à agir avec « pragmatisme et dans l’esprit du Grand
Genève » afin de permettre une sortie de crise.
Depuis le 1er avril, la République et canton de Genève a décidé d’appliquer strictement
les Accords bilatéraux conclus entre l’Union européenne et la Suisse en 1999, ainsi qu’une
ordonnance fédérale suisse les mettant en œuvre. Ce cadre réglementaire limite la possibilité
des taxis français à travailler sur le sol suisse à 90 jours par an et leur impose une déclaration
préalable 8 jours avant la réalisation de la prestation. Aussi, les élus du Pôle métropolitain
soutiennent les revendications des taxis du Genevois français.
Selon Christian DUPESSEY, Président du Pôle métropolitain du Genevois français,
« le secteur des taxis est durement frappé par la crise économique. Nous ne pouvons pas
rajouter de la crise à la crise. La dernière année écoulée en témoigne, les autorités françaises
et suisses ont su tenir compte de la réalité du Grand Genève et de notre bassin de vie
transfrontalier. Ce fut le cas pour la santé, pour le travail frontalier des personnels soignants,
pour le télétravail des travailleurs frontaliers. L’adaptation des accords internationaux et
règlements nationaux aux réalités économiques, humaines et sociales du Grand Genève est
une absolue nécessité. La recherche de dérogations et d’adaptations en matière de marché
du travail et d’économie doit conjuguer réciprocité et équilibre. C’est une question de vivre
ensemble et de cohésion. Au nom des élus du Pôle métropolitain du Genevois français,
j’appelle donc les autorités françaises, fédérales et genevoises à agir avec pragmatisme et
dans l’esprit du Grand Genève. Il est fondamental de trouver rapidement un accord positif
pour notre bassin de vie transfrontalier. »

Contact presse
Sébastien JERDELET
Tél. : +33 (0)630 91 48 16
communication@genevoisfrancais.org
genevoisfrancais.org

