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FLASH INFO CTT

Fusion des corps et intégration des CTT dans le nouveau corps des SACDD

Le décret de fusion, qui sera publié très prochainement, signe la fin d'un épisode débuté il y a 3 ans mais non la fin du
feuilleton car Solidaires I.D.D continue le combat pour obtenir la digne et juste réhabilitation du statut des contrôleurs des
transports terrestres. L'intégration dans une filière administrative était le pire scénario qui pouvait arriver aux CTT, mais
que l'Administration se rassure, ce n'est pas une simple augmentation de la PFR qui les réduira au silence.

Comme Solidaires I.D.D. l’a rappelé à la DRH, cette fusion constitue une discrimination professionnelle. En effet, les
personnels qui effectuent des tâches similaires de contrôle moins complexes, tels les agents de l'Aviation Civile qui
effectuent les contrôles visuels et administratifs des aéronefs sur les tarmacs des aéroports et les agents des Affaires
Maritimes qui effectuent les mêmes contrôles mais à bord des navires, seront tous intégrés dans le corps technique des
techniciens supérieurs. 

Dans l’immédiat, la circulaire sur le contrôle technique vient de paraître et jusqu'alors, en l’absence de recul sur l'issue de
son combat pour le statut technique, Solidaires I.D.D. ne s’était pas prononcé sur cette nouvelle habilitation technique. 

Maintenant que la décision a été prise et en attendant la grande assemblée générale intersyndicale que Solidaires I.D.D.
souhaite début octobre afin notamment d'engager une démarche commune sur le sujet, Solidaires I.D.D. vous propose
de ne pas répondre aux appels à candidature pour suivre les formations relatives aux 12 points de la directive 2000.
Parmi ces points figurent 4 points qui font déjà l'objet des contrôles réalisés par les CTT et parmi les plus complexes
comme celui du  limiteur et du chronotachygraphe. A partir de ce constat, Solidaires I.D.D. considère, en toute logique,
qu'il n'est pas cohérent d'accepter les formations sur les points les plus complexes et de les refuser sur les points les plus
simples dont certains sont de la connaissance du simple titulaire du permis de conduire.  De plus, en attendant qu’une
éventuelle  formation  digne  de  ce  nom soit  mise  en  place,  Solidaires  I.D.D.  ne voit  pas  comment  un  CTT pourrait
renseigner  OCTET  en  ce  qui  concerne  la  partie  contrôle  technique  si  ce  n’est  qu’au  risque  d’engager  seul  sa
responsabilité professionnelle, voire pénale. 
Cette circulaire préconise aussi la désignation d'un référent « contrôle technique » dans chaque DREAL. Il va de soi que
Solidaires I.D.D. ne souhaite pas que vous acceptiez une telle nomination et vous demande de porter à sa connaissance
toute pression, menace, chantage éventuels qui vous seraient proférés en cas de refus.

En parallèle à ces propositions d’actions, Solidaires I.D.D. étudie les recours juridiques possibles contre l'attribution d'une
habilitation très technique à des personnels purement administratifs.

La taxe poids lourds est prévue pour une mise en application mi 2013 et visiblement le Ministère est très attaché à en
faire une priorité de contrôle en sanctionnant immédiatement sans période de « rodage ». 
Il est vrai que les sommes en jeu sont très importantes et qu'en ces temps de restriction budgétaire c'est une manne
importante pour les caisses de l'Etat. Il semble que ce soit une filiale d’une société italienne qui ait obtenu le marché de la
collecte de la taxe en empochant au passage 30 % du montant de celle-ci.
Rien ne dit que la date d’application de cette taxe soit maintenue car les professionnels de la route, déjà en souffrance, y
sont totalement opposés et le Gouvernement semble craindre une action de mécontentement de grande ampleur sur nos
routes susceptible d'entraîner dans son sillage le mécontentement d'autres secteurs économiques. 
Les effectifs des Douanes vont être réajustés pour tenir compte du contrôle de cette nouvelle taxe mais l’administration
veut profiter des connaissances techniques (chronotachygraphe ..) des CTT pour les associer à cette mission. 

Depuis  plus  de  20  ans,  année  après  année,  on  surcharge  les  CTT  de  toutes  sortes  d'habilitations  alors  que,
contrairement à tous les autres corps de contrôle, leur statut, leurs acquis ne font que régresser avec des effectifs en
constante diminution. 
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Ces 2 dernières missions font office d'overdose pour des  agents réduits à un statut administratif.

Alors, pour que cesse cette « surcharge » technique, rejoignez Solidaires I.D.D. dans ce juste combat.

N'hésitez pas à faire part de vos observations à Eric NEDELEC (DREAL Bretagne) ou Stéphane POMMIER (DREAL
Centre).
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