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NIMES, LE 7 JUIN 2012

Le décret de fusion du corps des contrôleurs des transports terrestres dans le nouveau corps des
Chargés d’Administration et de Contrôle, à l’étude au conseil d’état, risque de paraître incessamment
au Journal Officiel.

Solidaires I.D.D. n'ayant pas d'élus au Comité Technique Ministériel n’a donc pas pu voter contre ce
projet lors de la séance du 13 avril dernier, mais espère que par son travail pour dénoncer cette
discrimination ce projet néfaste sera retiré.

Si ce décret voyait malgré tout le jour, il ne signifierait pas la fin du combat, car Solidaires I.D.D.
poursuit son combat pour demander l'intégration légitime des ex CTT dans le corps des techniciens
supérieurs. Leurs habilitations le justifiaient déjà très largement et seront encore valorisées avec la
mise en place du contrôle technique et de l'écotaxe poids lourds qui va être appliquée dès le 1er juillet
2013 sur 16 000 kilomètres du réseau routier français. Pour cette dernière, les CTT seront chargés de
son contrôle sur la route mais aussi en entreprise où ils devront accompagner les fonctionnaires des
Douanes de la branche « Opérations Commerciales » pour leur apporter leurs connaissances
« techniques ». Les CTT serviront, une fois de plus, d'experts à des fonctionnaires qui n'interviennent
jamais sur la route et qui disposent d'une rémunération indemnitaire nettement supérieure à la leur.

Un tel niveau de frustration et d'exaspération n'a jamais été atteint chez les CTT.

Solidaires I.D.D. espérait être rejoint, même tardivement, par les autres syndicats sur cette
revendication « technique », car seule une intersyndicale est capable de satisfaire une revalorisation
statutaire et une revalorisation financière promises et tant attendues depuis maintenant 15 ans.

Solidaires I.D.D. a lancé un appel sur ce point en faisant abstraction du passé, ceci dans l'intérêt
général du corps. Solidaires I.D.D. n’a reçu qu’une seule réponse, celle du SAFACTT qui réfléchit à
cette proposition et qui définira sa position lors de sa prochaine réunion de bureau. Sans présager de
cette décision, Solidaires I.D.D.continue donc de se battre seul, encouragé par de nombreux messages
de soutien.

Beaucoup d'entre vous sont déçus car ils espéraient bénéficier dans ce nouveau corps administratif
d’un régime indemnitaire spécifique et supérieur aux ex SA mais cela a été refusé, tout comme a été
également refusée, lors du CTM du 13 avril 2012, la possibilité pour les ex CTT de premier niveau de
se voir proposer un concours réservé pour accéder au grade de principal comme pour les futurs
recrutés.

Il faut garder en mémoire que la fusion des corps de la fonction publique a pour finalité la mobilité
professionnelle à l'intérieur des nouveaux corps fusionnés.

Afin de favoriser celle-ci à l'intérieur même du grand corps administratif et du grand corps technique,
l'uniformisation du régime indemnitaire est nécessaire.
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Les CTT ont, dans ce nouveau corps administratif, le régime indemnitaire le plus élevé par rapport aux
SA et aux « contrôleurs » administratifs des AFMAR, ils ne peuvent donc obtenir plus car l'équilibrage
se fait par le haut. Les SA et les contrôleurs AFMAR administratifs vont voir leur régime indemnitaire
devenir l'égal de celui des CTT.

En fusionnant dans un corps technique, en étant le corps au régime indemnitaire le plus bas, les CTT
ne pouvaient qu'obtenir une revalorisation de leur régime indemnitaire et à terme espérer atteindre le
haut de ce régime.

Le recrutement à BAC +2 ne profitera donc à aucun contrôleur déjà en fonction et ce sera sans doute
même le contraire pour les contrôleurs de 1er niveau. Compte tenu du recrutement interne élargi, de
celui externe en direct pour le grade de principal et des demandes d'affectation des ex SA 1ère classe
sur des postes de contrôle, leurs chances d'y accéder s'en trouveront amoindries. Pour que tous ces
contrôleurs accèdent automatiquement au grade de principal, il aurait  fallu que le corps des CTT soit
déjà en CII avant la réforme de la fusion des corps.

Après avoir été entrouverte, histoire de calmer et de faire patienter « les troupes », la porte s'est
refermée. L’administration a joué la montre avant la publication des textes.

Solidaires I.D.D. dénonce une fois de plus cette technique utilisée à de maintes reprises au détriment
des CTT.

Le lancement prochain de l'audit par la DGITM en est aussi l'illustration et servira entre autres à
neutraliser temporairement toutes les revendications jusqu'à la publication du décret. Les CTT vont
encore s'entendre dire : « un audit est en cours et il faut attendre les conclusions » qui ne seront pas
connues avant fin 2013. Entre temps, le contrôle technique et l'écotaxe seront déjà bien en place et le
statut administratif partiellement digéré.

Les personnels de contrôle des Affaires Maritimes eux n'ont pas eu besoin d'audit pour prouver leur
appartenance à un corps technique.

Solidaires I.D.D. continuera à intervenir, interpeller, rencontrer les élus, écrire aux cabinets ministériels
et aux Ministres sur cette intégration administrative contre nature, qualifiée d'injuste par le nouveau
Président de la République, afin que le reversement des CTT dans un corps technique se fasse au plus
vite, car quand ce Ministère veut reconnaître la spécificité d'un travail, il sait le faire à l'image du décret
n° 2012-671 du 4 mai 2012 et l'arrêté de la même da te qui accordent aux inspecteurs des Affaires
Maritimes, futurs ingénieurs spécialisés dans le contrôle maritime, des indemnités journalières
conséquentes pour les visites de sécurité des navires les week-ends ou jours fériés.

Ces visites dites de sécurité maritime ne seront d'ailleurs pas très différentes (RSE en moins) de nos
« visites de sécurité terrestres »  lorsque celles-ci seront complétées par les contrôles techniques.

Le secrétaire national de Solidaires I.D.D. chargé des CTT a rencontré la Ministre de la fonction
publique et de la réforme de l’état le 7 juin 2012 et lui a fait part de la position du syndicat en lui
transmettant le courrier adressé à la nouvelle ministre de l’écologie ainsi que la note synthétique du
métier des CTT, dossier déjà transmis par Solidaires I.D.D. aux candidats à l’élection présidentielle.

Solidaires I.D.D. envisage aussi, en complément de ces interventions, plusieurs types d'actions et
attend vos avis et contributions sur le sujet :

1. Une action qui consisterait à restituer très rapidement, en groupe, à l'issue d'une AG extraordinaire
à Paris, nos commissions d'emploi ou leurs fac-similés au Ministre des Transports au 246
boulevard Saint Germain, car de toute façon, elles ne seront plus vraiment valables. L'appellation
de contrôleur des transports terrestres n'existera plus et la DGTIM va devoir nous fournir au plus
vite de nouvelles commissions avec la nouvelle appellation de « Chargé d'Administration et de
Contrôle ».
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Cette action très symbolique aurait de plus le mérite d'alerter les médias, qui sont toujours
intéressés par ce genre de manifestation populaire et sympathique, sur notre situation, synonyme
pour eux d'une « grève des PV ».

2. Une action pourrait être d’effectuer des vérifications zélées qui s’éterniseraient avec ou sans
verbalisation ou ciblées sur une réglementation ou un point précis de celle-ci. La verbalisation
stricte par exemple sur le défaut de manipulation du sélecteur de chronotachygraphe en suggérant
aux mécontents d'appeler le cabinet du Ministre, ou encore mieux, pour les étrangers de le faire via
leurs Ambassades.
A ce jour, parmi toutes les actions expérimentées depuis la création du corps, c'est cette dernière
qui a fait le plus réagir notre Ministère de tutelle.

3. Une autre action envisageable consisterait à adresser au Ministre les copies des bulletins de
contrôle établis pendant une durée prédéterminée, soit en semaines, soit en mois.

4. D'autres actions, comme rendre les TPE ou uniquement leurs chargeurs, restituer les carnets de
consignations et obliger les contrevenants à effectuer les versements directement à la Trésorerie,
possibilité prévue par l’article L 121-4 du code de la route, seraient également efficaces.

Par contre, malgré certaines compréhensions et approbations de nos revendications au niveau local ou
régional, il n’y a aucun appui ou intervention à attendre de la part des instances nationales des organes
professionnels au motif que nous serions là pour les protéger contre la concurrence déloyale,
notamment étrangère.

Comme vous le constatez, les possibilités d'actions pour se faire entendre ne manquent pas. Tout est
possible à condition de ne pas se mettre en défaut.

La condition d'une vraie réussite est de consulter les personnels pour retenir l'action qui rassemble le
plus d'adhésions et surtout de désigner des coordinateurs régionaux du mouvement pour structurer
celui-ci, informer et motiver les agents.

C’est ce que Solidaires I.D.D. vous propose en attendant votre avis sur ces suggestions et d'autres
propositions d'actions éventuelles.

Rejoignez Solidaires I.D.D. dans ce combat pour le statut technique
C’est votre avenir qui est en jeu !


