
 

1 

 siège@solidairesidd.org 

����  www.solidairesidd.org 

93 bis, rue de Montreuil 

75011 PARIS 
���� 03 29 76 78 42 – 03 63 37 93 32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIMES, LE  23 JUILLET 2012 
 
 
MONSIEUR JEAN PIERRE FRILEUX MONSIEUR JEAN-MARC AYRAULT 
SECRETAIRE GENERAL HOTEL MATIGNON 
SOLIDAIRES I.D.D. 57 RUE DE VARENNE 
362 RUE GEORGES BESSE 75700 PARIS 
30035 NIMES CEDEX  
 
 
                                                                                 
 
 
Monsieur le Premier Ministre,  
 
 
Par le présent courrier, Solidaires à l’Industrie et au Développement Durable, syndicat 
national représentatif du corps des contrôleurs des transports terrestres, vous demande 
d'intervenir au plus vite afin qu'une grave erreur, lourde de conséquences, ne soit commise 
par vos Ministres. 
 
Le corps des contrôleurs des transports terrestres, composé de 490 fonctionnaires de 
catégorie B chargés d'une mission régalienne de l'Etat, est placé sous la tutelle de Madame 
la Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie. Il contrôle et verbalise 
sur la route les conducteurs et les véhicules chargés du transport de personnes, de 
marchandises et de matières dangereuses.  
 
Ce corps de fonctionnaires, très méconnu mais éminemment efficace, est un maillon central 
et incontournable de la politique régalienne de l'Etat relative à la sécurité routière, qui 
contribue aussi à la défense des emplois dans les entreprises de transports françaises par la 
lutte contre la concurrence déloyale étrangère et contre toutes sortes de fraudes comme, par 
exemple, la fraude fiscale sur les produits importés. 
 
Ce corps a été maltraité, méprisé par le précédent pouvoir politique qui a décidé, au nom de 
la fusion des corps par METIERS liée à la RGPP, de le fusionner avec un corps de 
personnels de bureau dans un nouveau corps appelé Secrétaire d'Administration et de 
Contrôle (SAC) alors qu'il effectue des tâches techniques sans aucun rapport avec des 
tâches de bureau.  
 
En effet, les contrôleurs des transports terrestres interviennent sur la voie publique, de jour 
comme de nuit, par toute condition climatique. Ils doivent obligatoirement visiter toutes les 
cabines des véhicules pour effectuer leurs contrôles, vérifier les cargaisons de marchandises  
dont certaines classées très dangereuses les exposant ainsi à des risques physiques ou 
chimiques pouvant être dommageables pour leur santé.  
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Afin d'effectuer ces missions, ils doivent posséder des connaissances techniques  
pluridisciplinaires autant en mécanique, en électronique, en informatique, en physique, en 
chimie et sont tenus de pratiquer plusieurs langues étrangères. 
 
Depuis plus de deux ans, Solidaires I.D.D. n'a eu de cesse de dénoncer ce projet injuste et 
discriminatoire par rapport aux autres corps effectuant des tâches similaires. 
 
Solidaires I.D.D. espérait que, suite au courrier en réponse reçu le 10 avril dernier de 
François Hollande alors candidat à la Présidentielle, qualifiant ce projet d'étrange et injuste, 
celui-ci serait modifié afin d'en exclure les contrôleurs des transports terrestres.  
 
Or, à ce jour le projet de décret suit son cours en l'état et devrait parvenir sur le bureau  de 
vos Ministres pour signature dans les prochains jours. 
 
Solidaires I.D.D. a été reçu le 12 juillet courant par un conseiller du Ministre des Transports 
en présence de deux représentants de la Direction des Ressources Humaines du MEDDE 
afin d'aborder le fond de ce projet et de demander l'exclusion des contrôleurs des transports 
terrestres de celui-ci. 
 
Lors de cet entretien, les représentants de l'administration ont opposé un refus à la 
délégation de Solidaires I.D.D. arguant de la grande difficulté de procéder à ce retrait. Ils ont 
proposé en compensation une valorisation des fonctions de contrôle du corps des CTT au 
sein de ce nouveau corps. 
 
Après  consultation des contrôleurs; il s'avère que les agents refusent en majorité ce marché 
« de dupes » proposé par la DRH. Ils demandent une réelle revalorisation STATUTAIRE 
déjà préconisée par différents rapports et promise par le Ministère depuis plus de 15 ans.  
 
Si Solidaires I.D.D. est conscient qu'une fusion est inévitable, elle doit être réalisée avec des 
corps dont les missions sont similaires afin de promouvoir la mobilité professionnelle 
profitable autant à l'administration qu'aux fonctionnaires concernés. Elle doit, de surcroît, 
s'opérer au sein d'un corps technique comme celle de leurs homologues du contrôle en mer. 
 
Contrairement aux arguments développés par les représentants de la DRH sur la quasi 
impossibilité de modifier le décret de fusion, Solidaires I.D.D. possède des informations 
fiables qui lui permettent d'affirmer que cette opération est très facilement réalisable. Il s'agit 
en fait d'une volonté politique. 
 
Solidaires I.D.D. réaffirme que si ce projet arrivait à son terme en l'état actuel, il serait non 
seulement incompris par les contrôleurs des transports terrestres mais aussi par l'ensemble 
de la filière transport, très fragilisée par la crise et la concurrence étrangère déloyale.  
 
En effet, les acteurs de cette filière considèrent les contrôleurs des transports terrestres 
comme leur dernier rempart pour protéger leurs emplois, de fait bien plus nombreux que 
ceux, par exemple, de la filière automobile. 
 
Solidaires I.D.D. est d'ores et déjà en mesure d'annoncer que bon nombre de contrôleurs 
des transports terrestres, désabusés par le mépris de leur Ministère, envisagent de quitter ce 
métier de contrôle pour un emploi de bureau tout aussi rémunérateur mais nettement moins 
contraignant et dépourvu de risques. 
 
Une pénurie de ces personnels techniques qualifiés dont la formation demande de 
nombreuses années de pratique serait préjudiciable à la lutte contre l'insécurité routière et au 
développement de la filière transport.  
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Solidaires I.D.D. vous demande donc de traiter au plus vite ce dossier afin que les 
contrôleurs des transports terrestres soient soustraits de ce projet de fusion et que des 
négociations soient ouvertes immédiatement permettant d'étudier les possibilités de 
préserver cette mission régalienne dans l'intérêt de l'Etat et des agents. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre l’expression de mes salutations 
distinguées. 
 
 
 
 LE SECRETAIRE GENERAL DE SOLIDAIRES I.D.D. 

  
 JEAN-PIERRE FRILEUX 
 


