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    Bar le Duc le 9 janvier 2014 

FLASH INFO SACDD 

Chargés des contrôles terrestres sur route 

 

Une nouvelle année débute et Solidaires I.D.D. poursuit le combat dans lequel il a été précurseur 

et  opiniâtre pour la juste reconnaissance du métier du contrôle des transports terrestres. 

 

En 2013  

Solidaires I.D.D. vous a adressé en décembre 2013 quelques informations sur les démarches qu’il 

entreprend pour y parvenir. Vous avez noté que ces approches sont maintenant menées au niveau 

politique qui semble le plus pertinent pour faire réagir notre ministère.  

Cette intervention au niveau de l’Assemblée Nationale a porté ses fruits. En effet, Madame Joëlle 

Huillier, Députée de l’Isère, a confirmé par écrit la décision de Monsieur Cuvillier de revoir le statut 

des SACDDCTT en manque de reconnaissance professionnelle. Il reste maintenant à « transformer 

l’essai » pour que les négociations démarrent au plus vite avant un possible remaniement ministériel 

qui verrait la nomination d’un nouveau Ministre pas obligatoirement concerné par les promesses de 

son prédécesseur. 

 

Début  2014  

Le 7 janvier 2014 une délégation de Solidaires a rencontré Monsieur Cazottes, DRH du MEDDE.  

La question a été évoquée mais les bonnes intentions du Ministre n’étaient pas encore parvenues 

jusqu’à son bureau. 

Monsieur Cazottes a reconnu que la spécialité du contrôle des transports, tant au niveau du 

recrutement que des « laissés pour compte » de classe normale, était un problème et qu’il essaierait 

d’y apporter des améliorations. 

 

La délégation de Solidaires lui a rappelé que des mesurettes ne suffiraient pas à apaiser le mal être 

des SACDD chargés des contrôles sur routes et que l’une des dispositions incontournables passait par 

un reclassement de tous dans un corps technique (comme par exemple celui des ex DRIRE) ou une 

refonte complète du statut sans fusion. Pour le DRH aucune option ne peut être exclue mais la 

décision ne lui appartient pas. 

 

 

En ce mois de janvier l’urgence reste le renouvellement  

de la carte SNCF pour 2014 

 



 
 

 

Solidaires I.D.D. a de nouveau, interpellé Madame Christine Bouchet en charge du dossier à la 

DGITM. Celle-ci a confirmé qu’un accord avait été obtenu avec la SNCF et le dossier était sur le 

bureau du contrôleur financier. 

La réponse devrait intervenir sous quinzaine et une note pour le recensement des bénéficiaires de 

cette carte vient d’être transmise dans les Services. Madame Bouchet a aussi indiqué le non 

renouvellement de cette carte pour l’année 2015. Sur ce sujet, comme sur tous les autres, Solidaires 

I.D.D. mettra tout en œuvre pour qu’il en soit autrement. 

Compte tenu du délai nécessaire au renouvellement des cartes, elles ne pourront pas objectivement 

parvenir aux agents avant la fin du mois de janvier, aussi Solidaires I.D.D. va demander un report de 

la validité des cartes 2013 jusqu’à fin février 

 

Solidaires I.D.D a souhaité rejoindre l’intersyndicale pour toutes ces démarches et déplore le refus 

des autres OS au seul motif que depuis les dernières élections professionnelles Solidaires I.D.D. ne 

serait plus représentatif chez les SACDD. 

A aucun moment Solidaires I.D.D. n’a été contacté ni sollicité pour rejoindre le mouvement et a 

appris par messagerie l’appel à une journée de grève le 13 janvier auquel bien sûr il s’associe étant 

l’organisation syndicale la plus impliquée et depuis longtemps dans la défense de la mission des 

contrôles terrestres sur route et des agents qui la réalisent. 

Afficher une telle division syndicale nuit forcément à la défense de cette mission et des agents 

concernés. Solidaires I.D.D. renvoie les OS qui la prônent à leurs responsabilités et vous laisse seuls 

juges. 

Solidaires I.D.D., au contraire, œuvre pour tous, a obtenu la tenue d’une la table ronde à l’Assemblée 

Nationale à l’occasion de la mission d’information sur l’écotaxe et se réjouit que d’autres syndicats 

puissent y participer.  

Solidaires I.D.D. considère que seule une union syndicale sans faille reste l’atout majeur pour 

préserver les contrôles sur route et apporter aux fonctionnaires qui l’effectuent la reconnaissance à 

laquelle ils peuvent prétendre. 

Aujourd’hui tous ensemble avec SOLIDAIRES I.D.D. : 

� Pour votre avenir professionnel 

� Pour un nouveau statut avec un reclassement en 2014 de tous les 

 SACDDCTT de classe normale en classe supérieure 

� Pour une vraie reconnaissance  du métier du contrôle et de ses 

      Personnels, 

� Pour de meilleures conditions de travail, 

� Pour le maintien d’une carte de libre circulation SNCF pérenne. 

TOUS EN GREVE LE 13 JANVIER 2014 ! 


