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Grâce aux nombreuses réponses des Contrôleurs des Transports Terrestres au questionnaire et à la 

pétition qui vous ont été transmis dans le courant 2015 par Solidaires I.D.D., notre syndicat a porté 

une nouvelle fois haut les couleurs pour défendre le service public, les missions régaliennes de 

l’état et les acteurs indispensables chargés de contrôler sur route les véhicules poids lourds, leurs 

chargements et leurs conducteurs, ainsi que les véhicules de transport en commun de personnes et 

de matières dangereuses. 

En effet, après la regrettable fusion des corps des SACDD et des CTT le 1
er

 octobre 2012 et 

l’intervention formelle de Solidaires I.D.D., Madame Joëlle HUILLIER, Députée de l’Isère, a confirmé 

par écrit la décision de Monsieur CUVILLIER - Ministre au transport, de revoir le statut des SACDDCTT 

en manque de reconnaissance professionnelle. 

Début 2014  

Une délégation de Solidaires I.D.D.,a rencontré Monsieur Cazottes, DRH du MEDDE le 7 janvier 2014. 

Il reconnaît que la spécialité des contrôleurs des transports sont des « laissés pour compte », tant au 

niveau du recrutement que de leur évolution de carrière dans un corps technique, sans avoir pour 

autant ouvert le champ des possibles. 

Fin janvier 2014  

Solidaires I.D.D., vous a également rendu compte de son audition à l’assemblée nationale pour un 

avenir professionnel, pour un nouveau statut avec un reclassement de tous les SACDDCTT de classe 

normale en classe supérieure, pour une vraie reconnaissance du métier du contrôle et de ses 

personnels dans une filière de contrôle technique autonome des transports. 



 

Dernières NEWS                                                                                                                      s 

Le 15 décembre 2015, la délégation de Solidaires I.D.D., a été auditionnée par une mission 

d’évaluation de la politique de contrôle des transports routiers diligentée par le secrétariat 

général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP), dont l’objet est la 

transformation des politiques publiques et des administrations. 

Pour traduire les positions majoritaires de l’ensemble des contrôleurs, Solidaires I.D.D., a fait valoir 

les constats en matière de fonctionnement et d’organisation du travail, de revalorisation des missions 

et des conditions de travail, de l’évolution du statut et de la reconnaissance du corps technique dans 

une lettre ouverte adressée au secrétaire d’état aux transports.  

Cette lettre est jointe en annexe. 

Une nouvelle année débute et  Solidaires I.D.D., poursuit la défense du personnel dans lequel il a 

été précurseur et demeure le représentant du personnel pour notamment une juste 

reconnaissance du métier du contrôle des transports terrestres.  

 
 

 
 

Comme cela nous avait été annoncé en juillet, lors de la dernière réunion 

conclusive des groupes de travail sur le métier des SACDDCTT avec MR Guzy : 

Reconduction de la carte SNCF 2016 pour les SACDDCTT déjà en poste par contre 

les nouveaux entrants n’y auront pas droit ! Diviser pour mieux régner ! Cela 

évidemment Solidaires ne peut l’accepter. 
 

Dans l’attente du suivi de cette mission d’évaluation,  

l’équipe de  Solidaires I.D.D. vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, de bonnes fêtes de  

fin d’année et une très bonne année 2016 qui sera, sans nul doute, celle de la justice. 

Solidairement 

 

  

 
 

 


