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 Bar le Duc, le 11 février 2014 
  

FLASH INFOS A L’ATTENTION DES SACDD CHARGES 

DES CONTROLES DES TRANSPORTS TERRESTRES 

 
 

Solidaires I.D.D. met tout en œuvre pour que 2014 soit l’année du changement pour les personnels du contrôle des transports 
terrestres avec la création d’un nouveau statut. 
 
Le statut actuel de SACDD est une injustice, statut inadapté au métier effectué qui n’a absolument rien à voir avec celui d’un 
secrétaire administratif. Revoir ce statut est aussi la seule et unique occasion d’organiser l’intégration rapide des SACDD-CTT du 1er 
au 2ième niveau. 
 
C’est aussi pour cela que Solidaires I.D.D. porte prioritairement la révision statutaire en ce début d’année. Solidaires I.D.D. ne 
s’éparpillera pas dans un panel de revendications, toutefois légitimes, mais qui permettrait au Ministre de donner satisfaction sur 
certaines et d’occulter la principale, c'est-à-dire un nouveau statut et l’équilibrage de l’ensemble des agents en deux niveaux. 
  
Solidaires I.D.D. se souvient de la fin des années 1990 où, pour calmer les CTT en colère, le ministère avait accédé à une seule des 
nombreuses revendications de l’époque en occultant toutes les autres, à savoir un accès réservé  à la catégorie A. Un concours 
d’Attaché Administratif réservé sur 3 ans a permis à 30 CTT de devenir Attachés Transport pour mettre en place une soi-disant filière 
de contrôle des transports terrestres. Le résultat 10 ans plus tard : la plupart de ces lauréats ont quitté la filière transport, certains pour 
cause de retraite mais d'autres aussi pour profiter des opportunités de carrière et parmi ceux-ci figurent notamment les plus ardents 
défenseurs de cette filière 
 
Solidaires I.D.D. poursuit son travail auprès des élus qui sont le seul contrepoids capable d’infléchir le Ministère dans son entêtement. 
Le 30 janvier 2014, une délégation de Solidaires I.D.D a rencontré M. Chanteguet, Président de la commission du Développement 
Durable à l’Assemblée Nationale et Rapporteur de la mission écotaxe remise à l’ouvrage afin de trouver de nouvelles modalités 
d’application. Cette rencontre, très constructive, a permis à Solidaires I.D.D. d’exposer ses arguments pour un corps de contrôle à la 
hauteur des évolutions du métier. M. Chanteguet a été très sensible à notre exposé et a convenu que le corps d’accueil du métier du 
contrôle des transports terrestres n’était pas adapté. 
 
En préalable à cette réunion, Solidaires I.D.D. lui a adressé un courrier expliquant que la mise en place de la « nouvelle écotaxe » ne 
serait acceptée par les transporteurs que si elle était accompagnée d’un plan de soutien en faveur du transport routier français. En 
effet, celui-ci doit fait face à une concurrence étrangère déséquilibrée, voire déloyale et la mise en place d’un corps de contrôle fort en 
moyens humains, juridiques et matériels devrait être le pivot central de ce plan d’accompagnement et de soutien aux entreprises 
françaises. M. Chanteguet a repris cette argumentation à son compte, ce qui laisse à penser que Solidaires I.D.D. a des chances 
raisonnables de voir sa revendication prioritaire aboutir. 
 
La délégation de Solidaires I.D.D. a aussi précisé que, lors de la création du corps de contrôle en 1978, les effectifs étaient 
pratiquement les mêmes qu’en 2014, qu’un agent contrôlait alors environ 20 véhicules pendant une vacation de 3 heures et 
qu’aujourd’hui le nombre de véhicules contrôlés est en moyenne de 4, compte-tenu de la multiplication et de la complexité des 
réglementations. Ce nombre va encore diminuer avec la mise en place du contrôle technique et de l’écotaxe. De plus, la circulation 
des poids lourds, notamment étrangers, croît de façon exponentielle avec l’élargissement de l’Europe et l'augmentation des échanges 
internationaux de marchandises. 
 
Après l’engagement du Ministre à l’Assemblée Nationale, confirmé à Solidaires I.D.D. par le courrier de Madame Huillier, députée de 
l’Isère, de revoir le statut des SACDD-CTT, Solidaires I.D.D. est confiant pour l’avenir du métier. 
 
Une fois ce nouveau statut adopté, avec reclassement, ce qui constitue pour Solidaires I.D.D. une priorité, il faudra s’attacher à 
satisfaire d’autres revendications, notamment indemnitaires. 


