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Election de Jean-Marc Janaillac, président de l’UTP, à la tête du GITL 
 

Jean-Marc Janaillac, Président de l’Union des Transports Publics et 

ferroviaires, a été élu, mercredi 23 octobre 2013, à la Présidence du 

Groupement Interprofessionnel du Transport et de la Logistique (GITL).  

Raymond Vidil, Président d’Armateurs de France, et Claude Blot, Vice-

Président de l’Union TLF, ont été élus Vice-Présidents du groupement. 

Sous leur houlette, le GITL aura nombre de dossiers à suivre, notamment, le 

Schéma national des infrastructures de transport, le projet de loi ferroviaire, 

l’écotaxe, le financement des transports publics ou encore les politiques 

sociales. 

Unanimité des votes pour Jean-Marc Janaillac lors de l’élection du nouveau Conseil 

d’administration du Groupement Interprofessionnel du Transport et de la 

Logistique (GITL), mercredi 23 octobre 2013. Quatre mois et demi après son élection à 

la Présidence de l’Union des Transports Publics et ferroviaires, Jean-Marc Janaillac, 

Président directeur général de Transdev, prend la tête du GITL où il succède à Claude 

Blot. Il a d’ailleurs félicité son prédécesseur pour le travail et l’action accomplis ces 

dernières années. Raymond Vidil, Président d’Armateurs de France et Claude Blot, Vice-

Président de l’Union TLF, ont été élus aux postes de Vice-Présidents du GITL, à 

l’unanimité également. 

L’association, désormais emmenée par le Président de l’UTP, représente l’ensemble des 

acteurs du transport et de la logistique au sein du conseil exécutif du Medef. A ce titre, 

Jean-Marc Janaillac, avec le soutien de ses Vice-Présidents, devra porter les dossiers 

d’actualité les plus importants pour l’ensemble des acteurs français du transport. Le 

GITL a notamment à suivre la réalisation du Schéma national des infrastructures de 

transport (SNIT), la résolution des problèmes liés à la mise en œuvre de l’écotaxe, le 

financement des transports publics (politiques tarifaires, versement transport et 

http://www.lagazettedescommunes.com/170068/schema-national-des-infrastructures-de-transports-philippe-duron-explique-la-methode-et-les-criteres/


contribution des collectivités locales), ou encore les politiques sociales (réformes des 

retraites-pénibilité). 

Le GITL regroupe sept organisations professionnelles : Armateurs de France pour le 

transport et les services maritimes, la FNAM pour l’aviation marchande, la FNTV pour le 

transport routier de voyageurs par autocar, la FNLV pour la location de 

véhicules, l’Union TLF pour le transport de marchandises et la logistique, l’UNIM pour la 

manutention portuaire, et l’UTP pour les entreprises de transports publics et 

ferroviaires. L’action du GITL vise à promouvoir tous les métiers du transport et de la 

logistique liés à la mobilité des biens et des personnes, à en défendre les intérêts, à 

organiser la concertation entre ses membres pour définir des positions professionnelles 

et interprofessionnelles communes et orienter les travaux sur les dossiers transversaux 

suivis par le Medef. L’association porte ainsi la voix du secteur du transport au sein du 

Medef, désormais présidé par Pierre Gattaz. 

Contacts :  

UTP - Bruno Gazeau, Délégué général : 01 48 74 73 04  

UTP - Claude Faucher, Délégué général adjoint : 01 48 74 73 67  

UTP - Dominique Fèvre, Directrice de la Valorisation et de la Communication : 01 48 74 73 46 

UTP  L'Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP) est l’organisation professionnelle 

regroupant les entreprises de transport public, les entreprises ferroviaires (fret et 

voyageurs) et les gestionnaires d’infrastructure en France. Elle représente la profession et 

défend les intérêts collectifs de ses adhérents auprès des institutions françaises et 

européennes.  

L’UTP représente près de 160 entreprises de transport urbain réparties sur le territoire 

français. Depuis janvier 2013, l’UTP accueille également des gestionnaires d’infrastructure 

(Eurotunnel, RFF) et incarne l’unité de la branche ferroviaire. 

 

 

 

 

http://www.armateursdefrance.org/
http://www.fnam.fr/
http://www.fnlv.fr/
http://www.fnlv.fr/
http://www.unim.org/

