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FLASH INFOS  
SPECIAL CONTROLES DES TRANSPORTS TERRESTRES 

 
 

Depuis plus de 4 ans notre Ministère n’a eu cesse de nous répéter: fusion par métiers, corps trop petit et 
non gérable en l’état ... Il n’a cessé d’inventer toutes les justifications pour fondre le corps des 
contrôleurs des transports terrestres dans un nouveau corps où par la nature des missions exercées les 
personnels du contrôle se sentent totalement étrangers. 
 
Les effets pervers se sont fait progressivement  sentir : démotivation, désintérêt pour les stages de 
formation continue, départs sur des postes administratifs et ceci même, dès la titularisation, entrainant 
un recrutement  et des formations coûteuses sans fin. 
Maintenant au Ministère tout le monde s’accorde à reconnaître, un peu tardivement, que cette fusion 
chez les SACDD a été une grave erreur. 
 
L’argument principal de cette fusion : le faible effectif du corps des CTT vient d’être battu en brèche avec 
la parution du décret  n° 2013-1146  du 12  décembre 2013. 
 
En effet, à la DGITM placé comme les SACDD-CTT sous l’autorité de Monsieur BURSAUX, existe un autre 
petit corps régalien de l’Etat  dont les effectifs sont encore moins nombreux que les SACDDCTT et pour 
qui l’administration vient de créer un statut particulier sur mesure à deux grades et sans fusion : celui des 
Officiers de Port Adjoints.  
 
Ces fonctionnaires (330 agents de catégorie B dont 131 de 1ère classe et 199 de 2ème classe) sont chargés 
de la Police des ports travaillant aussi avec le code des transports.  
 
Ce corps est composé de 3 grilles indiciaires. La troisième grille correspond à un emploi fonctionnel de 
« responsable de capitainerie » dans certains ports, elle est rémunérée aux indices des encadrants de 
3ème niveau du contrôle des transports.  
 
Cet emploi est, dans ce corps aussi, un tremplin pour passer en catégorie A. En effet, cette branche 
possède sa propre filière avec son propre corps de catégorie A d’Officier de Port (114 agents dont 30 de 
1ère classe et 84 de 2ème classe) qui gère les ports les plus  importants. 
 
Nous ne réclamons pas l’identique car ce corps est à 3 grilles indiciaires. Notre revendication est un 
corps à deux grades composé de 2 grilles indiciaires mais avec une différenciation indemnitaire plus 
importante  qu’actuellement pour les ex divisionnaires encadrants. 
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Le statu quo n’est plus tenable en l’état et une solution doit être trouvée rapidement pour l’avenir du 
métier et réparer l’injustice dont sont victimes les SACDDCTT de classe normale. 
 
Une refonte statutaire avec la création d’un statut particulier est la seule issue pour reclasser rapidement 
les effectifs des SACDDCTT du 1er au 2ème niveau. Ce pourrait n’être qu’une étape car si fusion il devait y 
avoir, elle ne devrait se faire qu’avec des métiers de même nature, comme d’autres corps de contrôle par 
le biais d’un corps interministériel. 
 
Concernant la carte SNCF obtenue à l’arraché pour 2014, tout est fait pour nous préparer à ce qu’elle ne 
soit pas renouvelée en 2015. On ne cesse de stigmatiser, de culpabiliser les détenteurs en les faisant 
passer pour des privilégiés. Nous disons STOP  à cette campagne de calomnies car les seuls à justifier 
l’utilisation de cette carte dans notre Ministère sont ceux qui ont l’habilitation contrôle des MD par voie 
ferrée ; c’est ce que nous a d’ailleurs confirmé récemment un membre du Cabinet du Ministre. 
 
Solidaires I.D.D. se bat pour pérenniser cette carte et c’est un acquis (le seul d’ailleurs) que nous 
n’accepterons jamais de voir remis en cause. Les plus anciens d’entre vous ont vu la suppression de la 
carte de bus régionale et ensuite de la carte SNCF de 1ère classe qui était valable pour toute la France. 
  
Nous demandons également que tous les SACDDCTT de la DRIEA-IF puissent obtenir également cette 
carte sur un trajet de leur choix et ceci indépendamment de leurs facilités de circulation en région 
parisienne. En effet, dans cette Administration, seuls bénéficient de cette carte SNCF ceux qui y sont en 
poste depuis plusieurs années, les nouveaux affectés n’en possédant pas. 
 
C’est dès maintenant qu’il faut se mobiliser car en fin d’année il sera trop tard. Nos moyens de pression 
sont nombreux et nous n’hésiterons pas à les employer même s’il le faut par des actions impopulaires. 
Solidaires I.D.D. réitère à nouveau sa demande à rejoindre une intersyndicale au moins sur ce sujet et 
ceci dans l’intérêt de tous les personnels de contrôle. 
 
Il est paradoxal que notre Ministre veuille supprimer un acquis et que dans le même temps, il  déclare à 
qui veut bien l’entendre que les SACDDCTT manquent de reconnaissance. Cette carte SNCF est un acquis 
des CTT et constitue une petite marque de reconnaissance en dehors du cadre régalien du contrôle des 
MD. 
 
Lors de la séance de la mission écotaxe du 11 décembre 2013, Madame HUILLIER, députée de l’Isère, a 
interpellé le Ministre sur la situation des SACDDCTT, à la demande de Solidaires I.D.D.. 
 
Le 30 janvier, une délégation du syndicat a été reçue à l’Assemblée Nationale par M. CHANTEGUET, 
Président de la commission du développement durable et rapporteur du projet de loi sur l’écotaxe. Lors 
de l’entretien qui a duré plus d’une heure, Solidaires I.D.D. a saisi l’occasion pour réaffirmer la nécessité 
d’un plan d’accompagnement du transport routier dans lequel le contrôle des transports terrestres 
devait tenir une place prépondérante pour une bonne acceptabilité de la mise en place de l’écotaxe. Un 
renforcement du contrôle des transports par des moyens humains, matériels et juridiques et surtout la 
reconnaissance du métier par une revalorisation et révision statutaire urgente en était la garantie. 
 
A l’issue de cette rencontre très constructive, nous lui avons proposé d’assister à un contrôle sur route 
avec les personnels du contrôle des transports terrestres afin qu’il puisse constater de lui-même leur 
compétence pluridisciplinaire et leur grande technicité en totale contradiction avec leur statut actuel. 
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Nous lui avons proposé que ce contrôle ait lieu au péage de Saint Arnould en Yvelines afin qu’il constate 
par la même occasion l’importance du trafic routier et les différentes infractions que peuvent constater 
et relever les agents. La date du 26 mars et le lieu arrêté, il ne manquait plus qu’au Ministère de mettre 
en place la logistique. 
 
Dès que l’information est arrivée au Cabinet du Ministre, Il semblerait que cette nouvelle ait créé un 
vent de panique au cabinet du Ministre qui, visiblement, ne souhaitait pas que Monsieur CHANTEGUET 
puisse aller à ce gros péage voir ce qui s’y passait et faire un rapport éventuellement sans complaisance 
pour le Ministère. 
  
Seule solution pour eux, déplacer le contrôle en un lieu moins stratégique, en l’occurrence la  Porte de 
Montreuil, où M. CHANTEGUET s’est donc rendu le 26 mars à 9 h. Il y est resté une heure et se serait 
montré très intéressé, il aurait constaté le vaste domaine d’intervention des SACDDCTT et leur grande 
technicité. 
 
Nous remercions par la même occasion les personnels de la DRIEA-IF présents pour leurs compétences 
et pour les explications fournies à Monsieur CHANTEGUET sur les différentes infractions constatées. 
 
Le rapport de cette mission a été remis le 14 mai. Sur les 22 propositions faites par l’ensemble des 
représentants auditionnés et reçus par la mission, seules 13 ont été retenues dont la contribution de 
Solidaires I.D.D.. Cette contribution a fait l’objet de la proposition de la mission qui porte le n° 13. 
 
Pour le corps de contrôle, il s’agit d’une bonne nouvelle qui, nous en sommes certains, à force de 
persévérance finira par payer. De plus l’intervention de Solidaires I.D.D. aura permis de mieux faire 
connaître le métier exercé par les contrôleurs auprès de la mission parlementaire et de l’ensemble des 
intervenants liés de près ou de loin au monde du transport. 
 
Le rapport MASSIN, le courrier du candidat François HOLLANDE, l’engagement de M. CUVILLIER du 11 
décembre dernier devant les parlementaires de la mission et la proposition de ce rapport sont autant 
d’atouts pour étayer nos revendications et obtenir un statut et une carrière dignes. 
 
Nous vous adressons en pièces jointes la proposition n°13 de ce rapport et le courrier de Mme HUILLIER 
du 22 mai. Celles ou ceux d’entre vous qui souhaiteraient consulter le rapport complet qui comprend des 
éléments intéressants sur le transport routier peuvent le faire sur le site internet de l’Assemblée 
Nationale. 
 
Le 21 mai une délégation de la Fédération Solidaires Environnement dont Solidaires I.D.D. est l’un des 
membres actifs et d’ailleurs créateur, a été reçue à l’Assemblée Nationale pour une consultation sur un 
projet de loi qui ne concernait pas le contrôle. Cela a été l’occasion à deux membres de Solidaires I.D.D. 
de cette délégation de rencontrer une parlementaire et de relayer une nouvelle fois les revendications 
des fonctionnaires du contrôle des transports terrestres. 
 
Solidaires I.D.D. continuera contre « vent et marées » à se battre pour la reconnaissance du métier de 
CTT et n’acceptera jamais une politique de miettes contre un arrêt des revendications. 
 
Vous trouverez également en pièce jointe le bulletin d'adhésion à Solidaires à l’Industrie et au 
Développement Durable pour l’année 2014. Compte tenu de la date, le montant est réduit de moitié 
lors d’une adhésion en juin (hors assurance obligatoire de 3.85€ et renouvèlement d’adhésion). Pour 
information, 66 % de votre cotisation est déductible du montant de vos impôts 2015.  

 



PROPOSITION N° 13 – REVALORISER LE TRAVAIL DES CONTRÔLEURS DE TRANSPORTS 
TERRESTRES (C.T.T) SUR ROUTES. 

Pour assurer le contrôle sur les routes de l’ensemble des poids lourds effectuant du 

transport routier de marchandises sur le territoire français, l’État dispose de 480 

contrôleurs terrestres. Les contrôles annoncés ou inopinés peuvent être réalisés sur 

le terrain sur des véhicules de toutes les nationalités ou en entreprises. Les 

contrôleurs interviennent sur la route avec l’appui pour intervention des autorités 

en tenue – police, gendarmerie, ou douane – qui partagent ainsi leur expertise afin 
de garantir l’efficacité de ces contrôles. 

Indépendamment même de la mise en œuvre de l’éco-redevance, il est 

nécessaire d’accroitre les contrôles terrestres sur routes afin de lutter 

efficacement contre les pratiques de dumping social et de concurrence 

déloyale : surcharge fréquente des véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes, 

cabotage illégal sur le territoire français, non-respect des règles relatives au repos des 

conducteurs, détérioration volontaire de chronotachygraphes, etc.  

Pour cela, la revalorisation des missions et la reconnaissance du travail les 

contrôleurs des transports terrestres (CTT) sont indispensables. Cette 

revalorisation et cette reconnaissance constitueraient un geste fort à destination de la 

profession, mais aussi envers le secteur des transporteurs routiers de marchandises, 

victime de situations de concurrence déloyale entre les entreprises dans un 
contexte européen de plus en plus ouvert. 

La mission de contrôle des transports terrestres assurée par les agents de la 

DREAL est effectivement déterminante pour la régulation des activités. Le 

contrôle continu des transports terrestres contribue notamment à l’amélioration de la 

sécurité routière et à assurer des conditions de travail décentes pour les conducteurs. 

Toutefois, les objectifs d’une telle mesure de revalorisation d’un corps de contrôle 

devront être bien expliqués au monde du transport qui affirme souvent qu’il constitue, 

d’ores et déjà, « la profession la plus réglementée en France », soumise à de très 

nombreuses obligations et, en conséquence, à des contrôles pointilleux. Il convient de 

ne pas conforter certains professionnels du transport routier dans l’idée qu’ils exercent 

des activités qui subiraient, au quotidien, une véritable « traque » sur les routes 
comme dans les entreprises. 

 






