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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 7 NOVEMBRE 2012

SECURITE ROUTIERE : CURE D'AUSTERITE ET DOUBLE LANGAGE !

La sécurité routière n'échappe pas non plus à la cure d'austérité du gouvernement Ayrault.

Pour preuve, le contrôle technique inopiné des véhicules lourds et utilitaires sur le bord de

nos routes (freinage, suspensions, direction, contrôle de la pollution, etc.) prévu par la

directive européenne n° 2000/30/CE (applicable depuis juillet 2003), que la France va être le

dernier pays d'Europe à mettre en application, va être effectué à partir du 1er janvier 2013

non pas par des Gendarmes, des Policiers ou des techniciens rompus à ce genre de contrôle,

mais par des secrétaires administratifs formés pour l'occasion en quelques jours.

Alors que cette mission, très technique, requiert des connaissances mécaniques et

électroniques approfondies et une formation de plusieurs mois, voire de plusieurs années, la

Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie, en charge de ce dossier, a

préféré attribuer cette mission de contrôle et de répression à des personnels administratifs

destinés, par définition, à effectuer des tâches de bureau.

Cette décision  discrédite  totalement la politique de l'Etat en matière de Sécurité

Routière et montre son manque d'intérêt pour cette mission plus que jamais d'actualité.

En effet, des entreprises de transport françaises et étrangères confrontées à la crise et à une

concurrence acharnée inédite n'hésitent plus à faire des économies sur l'entretien de leurs

véhicules et à utiliser des moyens électroniques et informatiques frauduleux, très

sophistiqués, pour contourner la réglementation des temps de conduite et de repos rendant

ainsi nos routes de moins en moins sûres.

Par un courrier en date du 23 juillet 2012, Solidaires I.D.D. a alerté Monsieur le Premier

Ministre sur ce dossier afin de le mettre en garde sur les conséquences dangereuses et

néfastes de ce projet. A ce jour, Solidaires I.D.D. n’a pas obtenu de réponse, ce qui démontre

le peu d’intérêt porté par Matignon à ce sujet pourtant crucial pour la sécurité routière.

Solidaires I.D.D. considère que les usagers et victimes d'accidents de la route jugeront ce

grave désengagement de l'Etat. En effet, non seulement il va à l’encontre de la lutte contre

l’insécurité routière mais de surcroît, les agents chargés de cette mission seront mis en

danger.

IL EN VA QUOTIDIENNEMENT DE VIES HUMAINES.


