
 
 

 

 

 
                 
 

Flash info  
 

Disparition programmée des Contrôleurs des Transports Terrestres 
Ou quel avenir pour la sécurité routière et les CTT ? 

 

A la veille du comité interministériel sur la sécurité routière, la Fédération Solidaires Meeddat 
dénonce le double langage du gouvernement en la matière. 
 
Les accidents mettant en cause des véhicules poids lourds sont de plus en plus nombreux et pour 
plusieurs raisons. 
 
Les conditions de travail des conducteurs routiers se sont nettement dégradées depuis quelques 
temps notamment du fait de l’apparition de systèmes électroniques sophistiqués illégaux qui 
permettent aux conducteurs de rouler tout en enregistrant du repos fictif, minorant ainsi leurs temps 
de conduite (tout en accroissant leurs temps de repos). 
Même s'ils ne sont pas responsables de tous les accidents, leur vigilance au volant s'en trouve 
automatiquement diminuée par cette transformation délictueuse des dispositifs d’enregistrements de 
données du travail des chauffeurs. 
 
De plus, certains véhicules étrangers ne transitent plus par leur pays d'immatriculation pour se 
soustraire au contrôle technique annuel obligatoire, leur état et en particulier les éléments de sécurité 
s’en trouvent dégradés.  
 
La réponse à cette manœuvre est la mise en place de contrôles techniques itinérants notamment  
pour vérifier les organes de sécurité tels que le freinage et les suspensions conformément à la 
réglementation en vigueur. 
En effet, suite à la directive européenne n°2000/30 /CE du 6 juin 2000 les rendant obligatoires, tous 
les autres grands pays européens ont mis en place de nouveaux contrôles depuis longtemps. Seule 
la France n’a pas appliqué cette directive, faute de moyens matériels spécifiques et de volonté 
politique, ce qui lui vaut d'être condamnée par Bruxelles pour la non transposition de cette directive 
en droit français.  
 
Pour mettre en application toutes ces règlementations spécifiques et complexes la France dispose 
comme tous les autres pays européens d'un corps de fonctionnaires civils spécialisés : les 
Contrôleurs des Transports Terrestres (CTT). Ils sont chargés de contrôler et de verbaliser sur la 
route et en entreprise, avec le soutien des forces de l'ordre, toutes les infractions liées à la sécurité 
routière relatives essentiellement aux véhicules poids lourds et de transport en commun de 
personnes : 
 
- temps de conduite et de repos 
- fraudes aux appareils enregistreurs des temps de conduite 
- état technique des véhicules 
- transport de matières dangereuses 
- poids et dimensions 
- vitesse 
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- etc. 
 
Ce corps de fonctionnaires au nombre de 490 agents est le même qu'il y a 30 ans alors qu'avec 
l'élargissement de l'Europe, le trafic poids lourds a cru de manière exponentielle. 
 
Ces véritables techniciens de la sécurité routière très qualifiés se sentent totalement abandonnés par 
leur ministère de tutelle : le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du 
Logement. Leur métier exige de nombreuses compétences, la pratique de nombreuses langues 
étrangères, des connaissances mécaniques, électroniques, informatiques, physiques et chimiques, 
fiscales, juridiques et administratives. 
 
Leur ministère leur refuse un statut, une rémunération et des conditions de travail dignes de la 
mission qui leur est confiée. Leur moral est au plus bas, beaucoup sont démotivés et préfèrent 
envisager de quitter le corps ou souhaitent le rattachement au Ministère de l'Intérieur plus compétent 
en la matière et certainement plus à même de leur apporter une reconnaissance de leur technicité. 
 
La preuve du manque d'intérêt de leur ministère : le projet de fusion de leur corps avec celui des 
secrétaires administratifs dans le cadre du regroupement des corps de fonctionnaires lié à la 
Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP). Le Ministère de l'Ecologie, du Développement 
Durable, des Transports et du Logement n'a que faire des promesses du Président de la République 
formalisées par les instructions d'une circulaire du Ministère de la Fonction Publique qui prévoit un 
regroupement des corps par métiers. 
 
Les CTT se voient refuser le statut de technicien alors que leur métier est purement technique et que 
leurs compétences sont à minima du niveau d’un corps technique de type B CII. 
 
Dans ce contexte, faute d'une véritable politique de sécurité routière pour les véhicules lourds, les 
catastrophes routières comme celles qui ont eu lieu il y a 20 ans peuvent malheureusement se 
renouveler et ne seront que la conséquence du manque d’anticipation, d’ambition et d'intérêt porté à 
cette fonction régalienne par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports 
et du Logement.  
En cas de catastrophe routière, il sera dès lors difficile d'invoquer la fatalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


