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FLASH INFOS  
SPECIAL CONTROLES DES TRANSPORTS TERRESTRES 

septembre 2014 
 

 
Les vacances sont terminées ou se terminent pour la grande majorité des SACDDCTT et il va falloir se 
mettre en position de combat pour contrer les attaques de notre Ministère. 
 
Le  renouvellement de la carte SNCF est compromis pour 2015 et Solidaires I.D.D. ne l’acceptera pas. Il 
s’agit d’un acquis et d’une forme de reconnaissance en sus du côté régalien de son attribution. 
 
Nous souhaitons que celles ou ceux pour qui cet acquis n’est pas important nous rejoignent par 
Solidarité dans notre lutte. 
 
Accepter la perte de cette carte sans se battre c’est aussi donner un mauvais signal à notre Ministère qui 
profiterait de ce manque de combativité pour attaquer sur d’autres fronts. 
 
Solidaires I.D.D. a écrit le 3 juillet dernier aux trois autres syndicats SAFACTT, FO et CGT pour leur 
proposer la mise sur pied d’une Assemblée Générale intersyndicale en septembre à Paris sur la base de 
cette revendication. 
 
Cette assemblée serait l’occasion et peut être la dernière de réunir un grand nombre de SACDDCTT pour 
qu’ils puissent débattre, s’exprimer librement, faire  part de leurs souhaits sur leur métier et peut être 
aussi définir une plateforme commune élargie de revendications. 
 
Pierre GUERIF  du SAFACTT  a rapidement répondu  favorablement à notre proposition en précisant que 
le syndicat qu’il dirige était toujours favorable à une action dans le cadre   d’une intersyndicale. 
A ce jour les deux autres syndicats ne nous ont encore pas répondu. 
 
Nous espérons toujours obtenir de leur part  une réponse positive car pour Solidaires I.D.D.  l’heure n’est 
pas à  une guerre partisane ou à une querelle de personnes  mais bien à ce que tous les syndicats 
œuvrent ensemble pour l’intérêt général des personnels chargés du contrôle des transports. 
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            Le 3 juillet 2014 
 
 
Monsieur GUY GUIVARCH     à               syndicat FO SNCTT 
Solidaires I.D.D.           UNSA-SAFACTT 
DREAL Bretagne           CGT- SNPTAS 
Port du Bloscon – BP 46 
29681 ROSCOFF 
guy.guivarc’h@developpement-durable.gouv.fr 
 
 
 
 
Le renouvellement de la carte de libre circulation sur le réseau de la SNCF, à laquelle 
beaucoup de collègues sont très attachés, est fortement compromis pour l’année 2015. 
 
Solidaires I.D.D. n’acceptera jamais la remise en cause de cet acquis et se battra pour que 
cette carte devienne pérenne. 
 
Afin de constituer une force commune face à cette attaque contre ce qui est aussi une petite 
marque de reconnaissance du métier des fonctionnaires du contrôle des Transports 
Terrestres, Solidaires I.D.D. propose la mise sur pied rapide d’une intersyndicale composée 
de l’ensemble des syndicats avec la tenue d’une Assemblée Générale intersyndicale à la mi-
septembre pour discuter des actions à mettre en place au cas où ce projet se confirmerait. 
 
Au-delà de ce point commun de revendication, cette intersyndicale serait aussi l’occasion de 
débattre sur les souhaits et les inquiétudes grandissantes des agents face à l’avenir (effectifs, 
fusion des régions, etc....). Le temps est compté et une réaction syndicale est urgente. 
 
Dans l’attente d’une réponse je te souhaite cher(e) Camarade l’expression de mes meilleures 
salutations. 
 
 
 
          
 

Guy GUIVARC’H 
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