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COMMUNIQUE DE PRESSE DU  6 SEPTEMBRE 2011

A l'occasion de la rencontre entre le Président de la République et les professionnels de la route dans La Loire le 6
septembre 2011, le syndicat Solidaires à l’Industrie et au Développement Durable (Solidaires I.D.D.) dénonce le double
langage du Gouvernement  dans la défense ce cette profession durement touchée par une concurrence étrangère
exacerbée et souvent déloyale.
Cette profession est contrôlée et encadrée par un corps de 490 fonctionnaires de catégorie B placé sous l'Autorité du
ministère des transports : Le corps des contrôleurs des transports terrestres.
Ils contrôlent et verbalisent sur les routes, avec le soutien des forces de l'Ordre, les camions et conducteurs de toutes
les Nationalités et seuls au siège des entreprises françaises.

Leur domaine d'intervention est très vaste et varié.
Il est administratif : règles administratives (licences de transport), cabotage, documents de la marchandise, formations
professionnelles obligatoires, permis de conduire, travail illégal, réglementation fiscale etc., mais surtout technique :
temps de conduite et de repos, fraudes techniques aux appareils enregistreurs des temps de conduite, limiteurs de
vitesse, état technique complet des véhicules, transports de matières dangereuses, poids et dimensions, vitesse,
convois exceptionnels, etc.
Leurs habilitations et domaine d'intervention requièrent de nombreuses compétences administratives, juridiques mais
surtout techniques qui imposent de bonnes connaissances, notamment en mécanique, en électronique, en
informatique.
Ils doivent en outre savoir comprendre et parler plusieurs langues étrangères pour pouvoir exercer pleinement ces
missions auprès des conducteurs étrangers de plus en plus nombreux sur nos routes.
Ils interviennent sur des missions classées prioritaires par le Gouvernement à savoir la sécurité routière et la défense
des emplois des entreprises françaises de transport confrontées à une concurrence étrangère  souvent déloyale.
Alors que le trafic Poids Lourds croit cde façon exponentielle sur nos routes en regard de l'accroissement des échanges
internationaux liés à l’élargissement de l'Europe et que les réglementations se multiplient, le nombre de ces
fonctionnaires de contrôle n’a pas varié depuis trente ans.

Ces fonctionnaires ne se sentent pas soutenus par leur Ministère de tutelle et même totalement abandonnés, pour
preuve le projet de fusion des corps lié à la RGPP dans lequel ils vont être regroupés sous le terme « d'Assistant
d'Administration et de Contrôle » avec les personnels de bureau de catégorie B du Ministère : Les secrétaires
administratifs et les contrôleurs de la branche Administrative des Affaires Maritimes.
Le mot « contrôle » n'a été rajouté à l'appellation de ce nouveau corps que pour mieux justifier l’adjonction les
contrôleurs des transports terrestres.
Le métier des contrôleurs des transports terrestres est technique et à ce titre ceux ci doivent, dans le cadre de la  fusion
des corps, être reclassés dans le corps des techniciens supérieurs comme vont l'être leurs homologues du contrôle en
mer : les contrôleurs de la branche « navigation et sécurité » des Affaires Maritimes.
Le regroupement des fonctionnaires par corps de  métiers est un engagement du Président de la République et le
projet en cours au Ministère des Transports va totalement à l'encontre de sa décision.

Il est aussi incompréhensible qu’incohérent et risque, au-delà de la disparition de ce corps de fonctionnaires
aux missions régaliennes, de mettre à mal un pan entier de l'économie française : Le transport routier et de
porter atteinte à la sécurité routière


