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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 27 JANVIER  2015 

 
Solidaires à l’Industrie et au Développement Durable (Solidaires I.D.D.), syndicat représentant des 
fonctionnaires du Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE) et 
notamment des agents spécialisés dans le contrôle sur route des véhicules de transport de marchandises, 
s’associe aux revendications salariales des conducteurs routiers. Les revendications légitimes de ces salariés et 
la paupérisation de la profession sont dues aux difficultés économiques dans le secteur du transport routier. 

LE CORPS DES SACDD-CTT  

Le corps des SACDD-CTT est le seul corps du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, 
spécialisé dans le contrôle sur route des véhicules poids lourds. Les contrôleurs veillent, pour le compte de 
l’Etat, aux conditions de travail des transporteurs routiers, aux règles de sécurité et de concurrence dans une 
profession extrêmement réglementée et cela sur tout le territoire national. Ils appliquent également toutes les 
règlementations spécifiques dans ces domaines et, en particulier, celle des temps de conduite et de repos.  

AUJOURD’HUI  

Aujourd’hui, les 460 fonctionnaires employés à effectuer ces contrôles au niveau national n’ont pas évolué 
puisque  leur nombre reste identique à celui des années 1980.  

Or, depuis cette époque, la circulation des véhicules poids lourds s’est accrue de façon exponentielle et les 
règlementations applicables sont devenues nettement plus complexes et plus nombreuses. 

L’augmentation du trafic routier est due en partie à l’augmentation des transporteurs étrangers « low cost » qui 
interviennent, non seulement sur des transports internationaux mais aussi et de plus en plus, sur des transports 
nationaux entre 2 points du territoire français (opération de cabotage). Cette dernière activité est réglementée 
et soumise à des règles administratives draconiennes.  
 

Mais, faute de personnels de contrôle et de moyens juridiques adaptés, la France est devenue une vraie 
« passoire » dans ce domaine, privant ainsi les transporteurs nationaux des parts de marché qui devraient leur 
être destinées. 
 

Cette concurrence déloyale n’explique pas tout. En effet, les fraudes répétées négligeant les règles des temps 
de conduite et de repos sont devenues légion. Depuis la mise en place du nouvel appareil enregistreur des 
temps de conduite et de repos numérique, les fraudes techniques sophistiquées sont devenues plus 
nombreuses et très difficiles à détecter créant ainsi une  énorme distorsion des conditions de concurrence. 

 

Depuis de nombreux mois, Solidaires I.D.D. ne cesse d’alerter son ministère de tutelle sur la gravité de la 

situation afin d’obtenir une augmentation sensible des effectifs, des moyens matériels et juridiques, 

permettant de contrer cette concurrence déloyale. 

Aujourd’hui, les contrôleurs qui exercent cette activité sont totalement démotivés, notamment depuis octobre 
2012 où ils ont été injustement reclassés dans un corps de « secrétaire administratif ». Or, leur métier 
extrêmement technique, s’effectue sur la route, de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions 
climatiques. De plus, pour réaliser l’expertise technique de cette activité, les agents doivent monter dans toutes 
les cabines des véhicules et examiner les chargements. 

Faute de mesures d’urgence, ce contexte ne fera que s’aggraver et entraînera la disparition pure et simple de ce 
secteur économique. Cette situation est d’autant plus paradoxale, qu’actuellement M. François HOLLANDE et 
son Gouvernement n’ont de cesse de déclarer l ‘emploi comme « la priorité gouvernementale ». 
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