
 
 

 

Le 24 juin 2011 

 
 

Quel avenir pour la sécurité routière et les CTT ? 
 
 
 

Le syndicat Solidaires I.D.D., majoritaire chez les techniciens du MINEFI dont certains sont mis à 
disposition chez les CTT, qui compte aussi parmi ses adhérents des Contrôleurs des Transports 
Terrestres (CTT), tient à faire connaître sa position dans le débat actuel du regroupement des corps de 
fonctionnaires et plus particulièrement sur le projet de fusion du corps des CTT avec celui des 
Secrétaires Administratifs et celui des contrôleurs  des Affaires Maritimes Branche  droit social 
et administration des Affaires Maritimes  sous l'appellation d'Assistant d'Administration et de 
Contrôle. 
 
La suppression des petits corps de fonctionnaires et du nombre de fonctionnaires fait partie du 
programme de N.Sarkozy. Elle est déjà bien engagée et irréversible. Le passage de 900 corps actuels 
à 130 en 2015 puis à 9 à terme répond à une logique de regroupement des corps par métiers.  
A ce stade de la réforme, la seule logique qui pourrait se défendre serait celle d’un regroupement entre 
corps de même nature. 
 
Le MEDDTL n'à que faire de cette logique et du rapport d’Isabelle MASSIN qui prévoyait à l'époque 
une revalorisation du métier de contrôleur des transports terrestres, notamment à travers le CII qui, ne 
va bientôt plus exister, car noyé dans le NES B. 
 
Le projet du regroupement sous l'appellation « dévalorisante » d'Assistant nous ramène plus de 25 
années en arrière avec l'existence du corps des Adjoints de Contrôle. Entre l'appellation d'Assistant et 
d’Adjoint, nous ne voyons pas la différence.  
Les contrôleurs des transports terrestres sont de v éritables techniciens du transport et de la 
sécurité routière et doivent être reversés dans un corps technique. 
 
Il faut faire preuve de mauvaise foi pour affirmer que le métier de CTT est proche de celui des 
Secrétaires Administratifs et de celui  des contrôleurs des Affaires Maritimes. 
 
Le corps actuel des contrôleurs des Affaires Maritimes comporte 3 branches : 
 
1. Branche Navigation et Sécurité (176 contrôleurs): Il s'agit de missions avec des habilitations très 
proches des CTT: Exécution des missions de l'Etat à terre et en mer en matière de Police, beaucoup 
de similitudes sauf, entre autres, qu'ils ne sont pas habilités au transport de matières dangereuses 
(durée de formation initiale de 28 semaines). 
 
2. Branche Pêche, cultures marines et environnement (41 contrôleurs) : Missions proches de nos 
contrôles en entreprises (suivi des entreprises). 
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3. Branche droit social et administration des Affaires Maritimes (270 contrôleurs) : Tâches 
administratives de bureau (tâches techniques, administratives et économiques) car il n'y a pas de 
secrétaires administratifs aux Affaires Maritimes et ces contrôleurs en font donc office. 
 
Les  2 premières branches (217 contrôleurs) seront regroupées dans un corps technique, celui des 
techniciens supérieurs du MEDDTL. Dans le cadre de cette reforme le choix serait laissé aux agents de 
la branche administrative d’intégrer l’une ou l’autre des deux autres branches et devenir ainsi 
techniciens supérieurs.  
L'accès en catégorie A des techniciens supérieurs devrait leur être ouvert comme ingénieurs par 
l'instauration aux concours et examens professionnels des options techniques "navigation et sécurité 
ou pêche, cultures marines et environnement". 
 
La troisième branche (270 contrôleurs) doit donc être regroupée avec les CTT pour former le corps 
d'Assistant d'Administration et de Contrôle.  
Pour se justifier et mieux faire avaler la pilule, le MEDDTL n'hésite pas à utiliser la technique de la 
manipulation.  
 
En effet dans le projet, il est dressé toute une liste exhaustive des missions des contrôleurs des 
Affaires Maritimes « Branche droit social et administration des Affaires Maritimes » sans préciser que 
contrairement aux CTT le lieu de leurs missions de contrôle se déroulent toutes dans un bureau et non 
à l'extérieur.  
Leur tâche est proche des Secrétaires Administratifs du service gestion entreprise de transports des 
DREAL. Ils sont assermentés dans un domaine très restreint mais ils ne dressent jamais de procès- 
verbaux. 
 
Le port de l'uniforme fait partie du statut général des contrôleurs des affaires maritimes toutes branches 
confondues mais seule une partie des contrôleurs de la branche navigation et sécurité (ULAM) en 
dispose et ne l’utilise que dans le cadre de certaines missions. 
 
Le but de cette liste exhaustive est de faire croire qu'ils font le même métier que les CTT, mais il n'en 
est rien !  
Cette réforme  sera un progrès pour ces contrôleurs car cela leur permettra d'accéder à la catégorie A 
au grade d'Attaché sans passer par les Instituts Régionaux d’Administration (IRA), seule voie possible 
pour eux à ce jour. 
 
Concernant les effectifs de terrain (217), ils sont proportionnellement à peu près équivalents à ceux des 
CTT et ne sont implantés que dans les départements littoraux, DOM TOM  et dans les directions 
interrégionales. 
 
En ajoutant aux missions des CTT la charge du contrôle technique sur route, la coupe est pleine.  
De qui se moque-t-on ? 
 
La position du syndicat Solidaires I.D.D. est claire, elle demande le regroupement de tous les CTT, à 
l'instar des 2 branches des Affaires Maritimes, dans le corps des techniciens supérieurs option 
"contrôle des transports et sécurité routière" au MEDDTL avec un accès en catégorie A comme 
ingénieur avec une option technique "transport" aux concours et examens professionnels. 
 
Dans cette réforme, nous demandons seulement une égalité de traitement avec les personnels faisant 
pratiquement le même métier que les CTT. 
 
Aussi, si le projet actuel du Ministère devait aboutir, nous considérerions qu'il s'agirait là d'une grave 
injustice à double titre:  

        - entérinement de la non-reconnaissance du métier technique des CTT  
        - discrimination vis à vis de leurs homologues du contrôle en mer. 
        

 
Votre avis nous intéresse. 

N’hésitez pas à nous faire remonter vos observation s par messagerie. 
 

 


