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Monsieur le Ministre, 

Solidaires à l’Industrie et au Développement Durable (I.D.D.) vient d’être informé sur le risque du 

non-renouvellement des cartes de libre circulation sur le réseau ferré pour les fonctionnaires chargés 

du contrôle des transports terrestres. 

Ce droit, acquis depuis plus de  30 années, est dû à ces fonctionnaires par leurs prérogatives au titre 

du contrôle des marchandises sur le rail. L’éventualité d’une remise en question de cet outil soulève 

de nombreux  mécontentements qui, si cela était confirmé, pourrait  entraîner  des actions que 

Solidaires I.D.D. soutiendrait.  

Les personnels qui justifient le plus de l’attribution de cette carte au MEDDE sont ces fonctionnaires  

du contrôle des transports, ce qui est officiellement reconnu par vos Services. Ne pas renouveler 

cette attribution ne ferait que stigmatiser un peu plus ces fonctionnaires par rapport aux nombreux 

autres détenteurs de cette carte de votre Ministère. 

L’année 2012 a déjà été une année sombre avec la disparition du corps des contrôleurs des transports 

terrestres au profit d’un nouveau corps de secrétaires administratifs contre l’avis unanime de tous et 

même de celui de François Hollande candidat à la Présidence de la République. Pour preuve de cette 

« anomalie » statutaire, vous-mêmes et vos collaborateurs continuez à les appeler lors de vos 

interventions publiques « contrôleurs des transports terrestres au lieu de « secrétaires 

d’administration et de contrôle des transports terrestres ». 

Cette fusion contre nature avait déjà gravement entaché le moral des fonctionnaires chargés du 

contrôle apportant démotivation et démobilisation alors que leur rôle n’a jamais été aussi 

incontournable face à une concurrence étrangère exacerbée et parfois illégale entraînant de 

nombreuses entreprises françaises du transport routier dans des situations plus que précaires. 
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Nul n’est besoin, dans ce contexte très difficile, de rajouter un autre motif pour décourager encore 

plus ces  fonctionnaires dévoués qui œuvrent au quotidien contre l’insécurité routière et pour la 

protection de l’économie nationale dans le domaine des transports routiers.  

Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes plus respectueuses 

salutations. 

 

 

 

                                                                                                           Le secrétaire général 

                    

                                                                                                                   Pascal Marié 

 


