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Marcel : le premier groupe de travail avec les
chauffeurs aura lieu le 17 janvier
Conscient des difficultés rencontrées par certains chauffeurs VTC, Marcel a annoncé
début novembre la création de groupes de travail avec ses partenaires.
Bertrand Altmayer, Président et co-fondateur de Marcel, précise aujourd’hui le
calendrier et le contenu de cette première rencontre, dont il espère qu’elle sera
suivie d’un mouvement organisé au sein du secteur pour améliorer le dialogue
social.
Depuis son lancement, Marcel a fait le choix de donner la priorité à l’écoute, aux rencontres et à la
consultation (jusqu’ici informelle) de ses chauffeurs, sur de nombreuses questions liées au partenariat, au
service et au marché.
Ainsi, Marcel a annoncé début novembre la création de groupes de travail avec les chauffeurs, une initiative
suivie par d’autres acteurs du secteur. Marcel précise les modalités de ces groupes de travail ainsi que le
calendrier.

Commissions, engagements des partenaires et critères de déconnexion au cœur du 1 e
groupe de travail
Ce mardi 13 décembre, Marcel lance son appel au volontariat à l’ensemble des chauffeurs affiliés à la
plateforme. Cinq chauffeurs sélectionnés seront réunis avec les responsables de Marcel le mardi 17 janvier
pour ce premier groupe de travail.
Trois sujets qui préoccupent particulièrement les chauffeurs seront abordés : les commissions, les
engagements respectifs des partenaires et les critères et processus de déconnexion. A l’issue de ce premier
groupe de travail, le compte-rendu des décisions et avancées sera diffusé auprès de l’ensemble des
chauffeurs affiliés à la plateforme Marcel.
Bertrand Altmayer, co-fondateur de Marcel explique : « La rentabilité des chauffeurs, de même que celle des
plateformes, est la clé de la pérennité du marché du VTC, en pleine croissance et créateur d’emploi. Or pour
aboutir à cet équilibre entre les acteurs, il faut du dialogue. C’est une conviction que nous partageons avec le
député de Côte d’Or et médiateur, Laurent Grandguillaume. Nous sommes les premiers à initier ces groupes
de travail. D’autres plateformes ont suivi le mouvement, mais nous souhaitons que ce dialogue social se fasse
rapidement de manière plus organisée au sein de l’ensemble du secteur. ».
A propos de Marcel

Marcel est une plateforme de réservation de VTC en Ile-de-France accessible 24h/24 et 7J/7, à l’avance comme en
immédiat, qui optimise les flux et propose des prix réduits pour les réservations à l’avance. Ce service de transport
innovant participe à la démocratisation du transport urbain et à la réduction nécessaire du nombre de véhicules
personnels en ville. Marcel s’appuie sur un réseau de plus de 1000 chauffeurs affiliés, sélectionnés par l’entreprise sur des
critères de sécurité, de fiabilité et de savoir-être. En juin 2016, Marcel boucle une levée de fonds de 1 million d’euros
auprès de Sofinord, leader européen du multiservices en entreprise.
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