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FLASH INFOS OCTOBRE 2014 
 
Par un message adressé  début juillet aux 3 autres organisations syndicales représentant les 
Chargés du Contrôle des Transports Terrestres (CCTT), Solidaires I.D.D. proposait la mise sur pied 
d’une intersyndicale avec comme effet déclencheur le possible non renouvellement de la carte 
SNCF pour 2015. 
 
Solidaires I.D.D. proposait de plus que s’y adosse d’autres revendications. 
 
Les 3 organisations syndicales ont rédigé début septembre un message commun avec une série de 
revendications  et nous ont proposé de les rejoindre. Dans ce message était aussi précisé que 
chaque organisation pouvait avoir de son côté des revendications propres. 
Solidaires I.D.D. ne peut que soutenir ces revendications communes qui vont dans l’intérêt général 
des CCTT et de leur métier. Solidaires I.D.D. a donc répondu favorablement à cette proposition 
d’intersyndicale, tout en précisant que la modification statutaire était le socle des autres 
revendications et que Solidaires I.D.D. poursuivra le combat pour un nouveau statut. 
 
Une réunion intersyndicale est prévue le 7 octobre et Solidaires I.D.D.  y participera. 
Il va falloir faire vite car le temps est compté pour s’assurer du renouvellement de la carte SNCF.  
Fin août en  l’absence de réponse de 2 organisations syndicales à sa proposition, Solidaires I.D.D.  a 
continué à solliciter des rendez-vous avec des élus et des  responsables pouvant influer en faveur 
d’une meilleure reconnaissance du métier des CCTT. 
 
C’est pourquoi une délégation a été reçue à l’Assemblée Nationale le 24 septembre   par Mme 
HUILLIER, députée de l’Isère, qui lors de l’audition de Frédéric CUVILLIER à la mission 
parlementaire sur l’écotaxe avait vigoureusement défendu les CCTT. 
 
Son intervention avait abouti à la proposition écrite n° 13 qui demandait une meilleure 
reconnaissance du corps. Le Ministre avait alors répondu avoir donné l’assurance aux syndicats 
d’une future modification statutaire.  Sa parole il l’a donnée au nom de l’Etat et devant des 
représentants de la Nation, aussi cet engagement court toujours. 
 
Depuis plus rien, et comme la Députée s’était engagée à suivre ce dossier, nous avons fait le point 
avec elle. Elle a une nouvelle fois constaté ce manque de reconnaissance et a trouvé 
incompréhensible la fusion avec le corps des SA. Nous lui avons précisé que les  2 autres  corps de 
contrôle du Ministère affectés aux transports maritimes ou aériens, étaient classés dans le corps 
des techniciens. Le métier des CCTT étant tout aussi technique que ces autres spécialités de 
contrôle. 
Afin d’obtenir une meilleure identification parmi les corps  de contrôle nous lui avons proposé une 
mesure immédiate, facile  à prendre, qui ne coûterait pas un centime à l’Etat et ceci en attendant 
la modification statutaire. 
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En effet le corps  des contrôleurs des transports terrestres  n’existant plus, il n’y a plus lieu 
d’utiliser ces mots, nous lui avons proposé  de les substituer par « Inspecteur de la sécurité des 
transports terrestres ». 
Nous avons cité en exemple le cas de nos homologues de la mer qui contrôlent les navires 
marchands et qui sont des techniciens de catégorie B avec l’appellation de « Inspecteurs de la 
sécurité des navires ». Lors de la publication de leurs postes vacants c’est cette appellation qui est 
reprise. 
Dans les DREAL existent aussi les « Inspecteurs de l’environnement » qui peuvent être des 
techniciens de différentes origines et même des SACDD. En 2013, un ancien collègue SACDDCTT a 
obtenu sa mutation sur un de ces postes, il est donc devenu « Inspecteur de l’environnement ». 
Rien ne s’oppose à cette nouvelle dénomination du métier du contrôle des transports terrestres. 
Ce n’est bien sûr qu’une étape avant un nouveau statut. 
Ce nouveau statut est aussi le seul moyen pour obtenir le reclassement global et rapide de tous les 
SACDDCTT de 1e  niveau au 2e niveau. 
 
Mme HUILLIER a réaffirmé qu’elle comprenait notre combat pour une révision statutaire et nous a 
interrogé sur les effectifs qu’il nous semblait nécessaire pour une meilleure efficacité du contrôle. 
Ce à quoi nous avons répondu qu’il fallait au moins le doublement. 
 
Elle a ensuite déploré que les Administrations de contrôle ne raisonnent pas en termes de recettes 
financières directes et indirectes mais uniquement en termes de dépenses. 
La comparaison recettes-dépenses pour notamment le calcul des effectifs  n’existe pas dans le 
fonctionnement de l’Etat en citant comme exemple l’Administration des Douanes qu’elle semblait 
mieux connaître. Plus concrètement pour  les CCTT, le montant des amendes et des consignations 
perçues n’a aucun impact et l’Administration centrale n’a que faire des millions d’euros annuels  
liés à leurs contrôles. L’important c’est d’avoir des statistiques de contrôle notamment pour 
Bruxelles. 
 
Pour terminer l’entretien avec Mme HUILLIER, nous avons évoqué le risque du non 
renouvellement de la carte SNCF qui en dehors de son côté régalien est le seul petit « avantage » 
dont bénéficient  les SACDDCTT. Elle a trouvé insensé  cette éventualité et nous a assuré qu’elle 
défendrait cet acquis auprès des Ministres en charge. 
Nous lui avons également transmis le courrier du candidat HOLLANDE qui en 2012  trouvait 
« étrange » la fusion du  corps des CTT  avec celui des SA. Or nous savons que la situation n’a  pas 
changé et que beaucoup de CCTT se sentent toujours « étrangers » dans leur corps d’adoption. 
 

-------------------- 
 
Autres nouvelles : après l’arrivée d’Elizabeth BORNE comme Directrice de Cabinet de Ségolène 
ROYAL, on apprend par décision du Conseil des Ministres du 25 septembre la nomination de 
Francis ROL TANGUY au poste de Secrétaire Général du Ministère. 
Ces deux hauts fonctionnaires connaissent bien le métier des CCTT. 
 
En effet Mme BORNE alors qu’elle était Conseillère Technique Transport auprès de Lionel JOSPIN  
à l’Hôtel Matignon avait  en 1997 « grillé » le Ministère des Transports  en recevant en urgence, en 
pleine grève des routiers, les syndicats des contrôleurs. On connait la suite : un examen 
professionnel de recrutement de 30 Attachés réservé aux CTT de l’époque, les autres 
revendications légitimes, comme le statut technique ou une meilleure reconnaissance du métier 
et des agents, ayant été laissées de côté. 
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Nommé successivement Conseiller Technique de Charles FITERMAN et Directeur de Cabinet de 
Jean Claude GAYSSOT, Ministres des Transports,   M. ROL TANGUY a déjà   reçu à 2 reprises les 
syndicats des CCTT. Il ne passait pas à l’époque pour quelqu’un qui avait des affinités particulières 
avec le métier de contrôle, aussi cette nomination ne devrait pas  être une bonne nouvelle à 
moins qu’il ait changé suite au parcours professionnel qu’il a effectué depuis.  
Il connait très bien  le monde des transporteurs et des chauffeurs routiers. Comme jeune 
conseiller technique il avait en 1984 connu son premier baptême du feu  en allant négocier lui-
même  sur les barrages des routiers provoqués par une grève du zèle des Douaniers. De nouveau 
en 1997, il a été le principal négociateur pour obtenir la levée des barrages de camions qui 
bloquaient la France entière.  Son parcours professionnel a essentiellement été effectué au 
Ministère des Transports. Il l’a quitté notamment pour rejoindre un organisme dépendant de la 
ville de Paris: l’APUR. 
Il suffit de taper sur Google son nom avec le mot APUR pour en savoir plus sur les  fonctions qu’il y 
a exercées. 
 

------------------------- 
 
Solidaires I.D.D. continuera à œuvrer pour une meilleure reconnaissance du métier du contrôle 
des transports terrestres. 
 
Une messagerie est à votre disposition pour nous faire part de vos remarques, réflexions et 
propositions «  SOLIDAIRES.IDD.CTT@GMAIL.COM ». 


