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FLASH  INFOS JANVIER 2015 

 

En ce début d’année, l’ensemble du bureau de Solidaires I.D.D. vous adresse tous ses vœux pour 

2015 ainsi qu’à vos familles. 

 

Nous tenons également à remercier tous ceux qui nous ont fait confiance lors des élections 

professionnelles du 4 décembre. Le siège obtenu par la fédération Solidaires Environnement au 

Comité Technique Ministériel du MEDDE va  permettre  à Solidaires I.D.D. d’être présent lors de 

toutes les discussions et négociations concernant les personnels du MEDDE et notamment  les 

SACDDCTT. 

 

Cette année 2015 risque d’être intense syndicalement. Les réformes en cours de préparation, à 

commencer par la fusion des Régions,  pourraient vous concerner directement. Nous resterons 

vigilants pour que les réorganisations qui vont s’en suivre  ne se fassent pas au détriment des 

agents. 

 

Nous nous félicitons de la bonne marche de l’intersyndicale qui a d’ores et déjà permis le maintien 

de la carte SNCF pour 2015 et susciter l’espoir de sa pérennisation.  

 

Ce n’est qu’une toute petite victoire car l’essentiel reste à discuter, à savoir le problème statutaire 

avec le reclassement de tous les personnels en  2 niveaux et de nouvelles avancées indemnitaires 

dans le cadre de la création de la nouvelle RIFSEEP (ex PFR) tenant compte de toutes les 

spécificités du métier de contrôle des transports. Tous les risques et conditions de travail auxquels 

sont confrontés les personnels devront être pris en compte ainsi que d’autres particularités 

comme par exemple la pratique d’une ou plusieurs langues étrangères pour laquelle existe une 

prime spécifique dans la Fonction Publique. 

 

D’autres revendications sur les moyens humains, juridiques et matériels  seront certainement 

aussi à l’ordre du jour. 

 

Dès à présent, un débat sur nos habilitations doit  aussi s’ouvrir en urgence. En effet la loi n° 2014-

535 du 27 mai 2014 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales risque 

d’entraver  l’action du corps de contrôle. En application de cette loi et de la circulaire ad hoc, une 

juge a décidé de suivre,  stricto sensu, les dispositions  en demandant aux contrôleurs locaux de 

« donner » aux Forces de l’Ordre  les délits et les contraventions de 5
e
classe au motif qu’ils 

n’avaient pas le pouvoir d’audition  libre, nouvelle condition obligatoire pour signifier aux 

prévenus leurs droits (avocats , interprète, etc....). En attendant une révision du code de 

procédure pénale, le Procureur de cette juridiction  a trouvé comme parade l’adjonction  d’une 

audition des Forces de l’Ordre  à tous les PV de ces contrôleurs, ce qui va sérieusement 

compliquer  la tâche avec le risque de leur servir de « rabatteurs » de  PV. Nul doute que la 
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décision de  cette juge va faire « boule de neige » et ouvrir ainsi la voie à des recours en 

annulation de procédures partout en France. 

 

Ce sera peut-être l’occasion de ressortir le « serpent de mer »  vieux de 30 ans, à savoir la création 

de la qualification d’OPJ Transport comme l’ont dernièrement obtenu les Douaniers avec la 

qualification d’Officier des Douanes Judiciaires (ODJ). 

 

Tout ceci confirme que le corps de contrôle doit se moderniser et se  doter d’un statut et 

d’habilitations juridiques en adéquation avec les missions effectuées. Une remise à plat s’impose 

en urgence si le corps veut continuer à exister. 

 

Il faut qu’enfin ce Ministère voie  la réalité en face. Depuis 30 ans, alors que la circulation des 

poids lourds dans l’hexagone a cru de façon exponentielle, que les habilitations des personnels ont 

été  multipliées par au moins 20, que  les règlementations sont devenues nettement plus 

complexes et que les fraudes sont devenues de plus en plus difficilement détectables, les effectifs 

sont restés sensiblement les mêmes. De plus, les agents, par la modification de leur statut, ont été 

reclassés dans un corps de secrétaire administratif qui n’a absolument rien à voir avec un métier 

technique  de contrôle de terrain.  

 

A un moment il faudra  obligatoirement  que les bienpensants de ce Ministère annoncent 

clairement la couleur: ou ils gardent un corps de contrôle pour se donner bonne conscience par 

rapport à Bruxelles ou alors ils se donnent tous les moyens nécessaires pour que ce corps de 

contrôle puisse efficacement défendre les entreprises, l’emploi face à la concurrence déloyale de 

toute nature et exercer sa mission de sécurité routière. 

 

Ces bienpensants ne pourront continuellement ignorer la série de  rapports rendus par Mr 

HILMEYER,   Mme MASSIN et  Mr  CHANTEGUET et donner comme argument de ne pas vouloir 

ouvrir la « boite de pandores »  comme évoqué par la Directrice de cabinet lors de la réunion du 8 

décembre. 

 

Suite à cette réunion du 8 décembre, le Cabinet de Monsieur VIDALIES s’était engagé à démarrer 

des discussions avant la fin de l’année 2014. L’intersyndicale a reçu une convocation pour le 19 

décembre à 18 h… jour de départ en vacances et annulée quelques heures plus tard, Une nouvelle 

réunion est prévue le 9 janvier 2015. 

 

Que le Cabinet se rassure la pression exercée ne va pas retomber et  s’essouffler dans des groupes 

de travail « bidons ». Nous attendons avec impatience l’ouverture de vraies négociations pour 

défendre les agents et leur métier.  

 

Solidaires I.D.D. sera toujours à vos côtés pour vous défendre et pour  que vous puissiez exercer 

votre métier dans de bonnes conditions. 

 

 

 

SOUTENEZ NOUS ET REJOIGNEZ NOUS DANS NOTRE COMBAT EN ADHERANT A SOLIDAIRES I.D.D. 

 

 

CONTACT,  BULLETIN  D’ADHESION : SOLIDAIRES.IDD.CTT@GMAIL.COM 
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RESUME SUR LE METIER DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS 
CHARGES DU CONTRÔLE DES TRANSPORTS TERRESTRES 

 
PERSONNELS CONCERNES 
460 secrétaires d’administration et de contrôle chargés du contrôle des transports terrestres, personnels civils 
de catégorie B, spécialisés, dépendant du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, en 
poste dans les DREAL. 

 
MISSIONS 
Police des transports (contrôle et verbalisation) avec 2 objectifs : 
1.   Le respect de la sécurité routière. 
2.   Le respect des règles de concurrence. 

 
USAGERS CONCERNES 
Professionnels de la route français et étrangers (conducteurs de véhicules utilitaires, de poids lourds, de 
véhicules de transports en commun de personnes, le contrôle des véhicules et de leur chargement). 

 
LIEUX D'INTERVENTION 
Routes avec le concours des forces de l'ordre ou des douaniers pour l'interception des véhicules et seuls en 
entreprise (bureaux et quais d’embarquements). 
 
DOMAINES D'INTERVENTION SUR ROUTE 
1.  Contrôle de la réglementation sociale européenne sur les temps de conduite et de repos et contrôle de 
l'intégrité de l'équipement mécanique, électrique, électronique et informatique qui permet ces 
enregistrements. 
2.   Contrôle des transports de matières dangereuses. 
3. Respect du code de la route (poids et dimensions, convois exceptionnels, vitesse, …) et des équipements de 
sécurité. 
4. Contrôle sur route de l’état technique des véhicules, application des directives européennes (freinage, 
suspension, feux, éclairage..), autrement dit les mêmes points que ceux vérifiés dans les centres de contrôle. 
5.  Contrôle de la situation administrative des professionnels (licences de transport) et des documents sur les 
marchandises. 
6.   Contrôle du travail illégal et des autorisations de travail pour les personnels extérieurs à la CEE. 
7.   Contrôle des formations professionnelles obligatoires. 
8.   Contrôle de la réglementation fiscale. 
 
DOMAINE D’INTERVENTION SUR LE RESEAU FERRE : 

Le contrôle du transport des matières dangereuses. 
 
DOMAINES D'INTERVENTION EN ENTREPRISES 
1.  Contrôle de la réglementation des temps de conduite et de repos (application des directives européennes). 
2. Contrôle du respect des conditions d'inscription au registre des transporteurs publics routiers (capacités 
professionnelle, financière et honorabilité). 
3.  Contrôle documentaire pour vérifier le respect du code de la route (visites techniques, poids, …). 
4.  Contrôle de la formation professionnelle obligatoire des conducteurs. 
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