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Le syndicat Solidaires à l’Industrie et au Développement Durable, encouragé par les nombreux messages de
sympathie reçus après ses prises de position sur la fusion du corps des Contrôleurs des Transports Terrestres
(CTT) dans une filière administrative a décidé de présenter des candidats aux élections professionnelles du 20
octobre prochain afin notamment de contrecarrer ce projet scandaleux.

Le Ministère, qui reconnaît lui-même que le métier des CTT est un métier technique, continue à s'entêter dans
cette voie et nous nous interrogeons fortement sur sa motivation qui nous l'espérons ne cache pas autre chose.

Alors que c'était une chance historique pour revaloriser ce corps et pour mettre en application les
recommandations que préconisait Madame Massin du CGED dans son rapport de 2005, on s'acheminerait
dans l'indifférence générale vers une fusion avec la filière des personnels administratifs de bureau.

Les CTT ne sont pas des secrétaires administratifs, si c’était le cas ils auraient choisi cette voix.

Leur métier n'a rien à voir non plus avec celui des contrôleurs de la branche administrative des Affaires
Maritimes malgré les affirmations du Ministère qui consacre, dans le projet du nouveau corps, 20 lignes à leur
domaine de compétences professionnelles contrairement aux CTT qui n'ont "droit" qu'à 5 lignes. Pour preuve
ces contrôleurs n'auraient dressé aucun PV en 2011 pas plus qu'en 2010.

Fusionner le corps des CTT dans le corps des techniciens supérieurs serait non seulement une reconnaissance
de leurs compétences techniques mais aussi une revalorisation indemnitaire non négligeable.

Nous ne tomberons pas non plus dans le panneau des énièmes manœuvres de diversion du Ministère qui laisse
croire que le recrutement des CTT serait exclusivement à BAC +2  c'est à dire à 2 niveaux. Cela fait plus de
10 ans qu'on tient ce genre de promesses, histoire de calmer les CTT et de les faire patienter gentiment.

Le Ministère des Transports semble toujours favorable, il en fait la demande au Ministère de la Fonction
Publique puis au final c'est toujours un "non" sans appel, cette position lui permettant de se dédouaner et de
gagner du temps. Entre temps le projet du nouveau corps sera adopté.

Le projet  du nouveau corps est bien  prévu à 3 niveaux et avec un recrutement externe à 2 niveaux : BAC et
BAC +2.

Cela suffit ! Maintenant, trop c'est trop !

Alors que depuis plus de 10 ans la grande majorité des corps de fonctionnaires se sont vus revalorisés, les
CTT n'ont pas progressé. Bien au contraire, ils ont perdu des avantages comme la suppression de la carte
nationale SNCF de 1ère classe à laquelle beaucoup étaient attachés.

Afin  de défendre l'intérêt général des contrôleurs des transports terrestres (CTT) et de tout entreprendre pour
obtenir une reconnaissance technique de leur métier par une intégration dans le corps des techniciens
supérieurs :

LE 20 OCTOBRE 2011

VOTEZ MASSIVEMENT POUR LES CANDIDATS DE SOLIDAIRES I.D.D.


