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MONSIEUR JEAN-PIERRE FRILEUX A MADAME NICOLE BRICQ
SECRETAIRE GENERAL                                  MINISTRE DE L’ECOLOGIE,
SOLIDAIRES I.D.D.                                      DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L ’ENERGIE
362 RUE GEORGES BESSE HOTEL ROQUELAURE
30035 NIMES CEDEX                             246, BOULEVARD SAINT-GERMAIN
                                                                75007 PARIS

Madame la Ministre,

Par le présent courrier, le syndicat Solidaires à l’Industrie et au Développement Durable,
représentatif du corps des Contrôleurs des Transports Terrestres (CTT), corps composé de 490
fonctionnaires de votre Ministère chargés de contrôler sur route et en entreprise les véhicules
poids lourds et de transports en commun de personnes, sollicite une entrevue auprès de vos
services dans les meilleurs délais.

Les CTT exercent des contrôles dans des domaines aussi vastes et variés que sont la
réglementation administrative, le code de la route, le transport de matières dangereuses par route
et par voie ferrée, la réglementation sociale européenne, les fraudes aux appareils de contrôle, le
travail illégal, la réglementation fiscale et, dès l’année 2012, le contrôle technique des véhicules
sur le bord de la route, puis en 2013 l'application de l'écotaxe.

Les missions qui leurs sont dévolues imposent des compétences techniques pluridisciplinaires qui
touchent à la mécanique, à l'électronique, à l’informatique, à la physique, à la chimie, à la pratique
au quotidien de plusieurs langues étrangères, à la perception d’importantes sommes d'argent sur
le bord de la route, au travail en extérieur en horaires décalés, de nuit, par toutes conditions
climatiques, à la capacité de monter dans les cabines des véhicules et de visiter les cargaisons
les exposant ainsi à des risques d'accidents, notamment aux risques chimiques pour les
cargaisons de matières dangereuses, en plus des responsabilités pénales et financières qui sont
les leurs.

Ce corps de fonctionnaires dévoués a fait l'objet, de la part de son Ministère de tutelle, d'un
mépris sans précédent  au cours de ces dernières années.

Ce mépris est encore accentué avec la prochaine publication du décret de fusion des corps par
métiers dans le cadre de la RGPP où le corps des CTT, essentiellement technique, va être
fusionné dans le nouveau corps administratif des Chargés d'Administration et de Contrôle avec
les secrétaires administratifs dont le métier n'a absolument rien à voir ni de près ni de loin avec
les missions des CTT.
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A l'inverse de tous les autres corps de fonctionnaires, les CTT seront « les laissés pour compte »
de cette réforme, synonyme pour eux de la dévalorisation de leur métier et cela malgré le rapport
de Madame Isabelle Massin du CGEDD de 2005 qui mettait en exergue leur technicité et qui
recommandait de revoir leur statut, très proche de celui des secrétaires administratifs, alors qu’ils
exercent des missions très différentes.

Il faut aussi noter que tous les autres corps de fonctionnaires exerçant comme les CTT des
contrôles sur le domaine public vont bénéficier, soit d’un statut technique, soit d’un statut
particulier.

Cette fusion dans un corps administratif est une injustice comme l'a souligné Monsieur François
Hollande dans  sa réponse à un courrier de Solidaires I.D.D. du mois d'avril 2012.

Les CTT, déjà découragés par des promesses non tenues depuis plus de dix ans, seront avec
cette fusion contre nature amenés à se détacher de l'intérêt qu'ils portaient à leur métier et bon
nombre d'entre eux risquent, dès que possible, de demander à être affectés sur des postes
administratifs sédentaires, tout aussi rémunérateurs mais dénués de responsabilité pénale,
financière et sans contraintes physiques, d’horaires et climatiques entraînant des risques
d'accidents.

Leurs homologues du contrôle en mer, « les contrôleurs de la branche « navigation et sécurité
des Affaires Maritimes » et les inspecteurs des affaires maritimes, corps de catégorie A, dont les
missions sont comparables à celles des CTT  et qui vont être fusionnés avec le corps technique
des ingénieurs tout en gardant leur spécialité « sécurité maritime » seront fusionnés avec les
corps  techniques.

Solidaires I.D.D. demande donc que l'égalité de traitement avec ces corps soit effective. En effet,
si cette fusion avec les secrétaires administratifs est maintenue, les CTT seront victimes d’une
discrimination professionnelle flagrante.

Depuis plus d’un an, Solidaires I.D.D. n’a cessé d'alerter à de nombreuses reprises et sans
succès l’ancien Président de la République et les membres du précédent gouvernement sur les
risques de cette fusion en l'état et compte sur vous et sur le respect des engagements pris par
Monsieur François Hollande pour entendre et écouter les arguments que ce syndicat avance.

Au cours de ces derniers mois, à deux reprises, Solidaires I.D.D. s’est aussi adressé à Monsieur
Jean François Monteils, Secrétaire Général du Ministère et maître d'œuvre de ce décret de fusion
désastreux pour les CTT qui n'a pas daigné répondre favorablement aux différentes demandes
d'entrevue alors qu’il a reçu, sur ce même sujet, d’autres organisations syndicales dont l'une n'est
même pas représentative du corps des CTT.

Solidaires I.D.D. considère cette attitude comme une forme de discrimination syndicale.

Compte tenu de l'état alarmant de la filière française du transport routier confrontée à une
concurrence internationale sans précédent et souvent déloyale, il était important de donner un
signal fort d'encouragement à ceux qui sont chargés de protéger les entreprises et les emplois de
notre pays.

Par cette fusion, Solidaires I.D.D. considère qu’un signal fort a bien été adressé mais en direction
des fraudeurs et que de graves conséquences tant au niveau de la sécurité routière qu’au niveau
social ne tarderont pas à apparaître.

Ce mépris dont les contrôleurs des transports terrestres font l'objet, constitue également un
mépris envers toute une filière économique représentant des centaines de milliers d'emplois
directs ou indirects, filière de surcroît en très grande difficulté.
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Pour ne pas cautionner une grave injustice de discrimination et supprimer la dévalorisation de
ceux qui sont considérés par la filière du  transport sur route comme leur dernier rempart de
protection, Solidaires I.D.D. vous demande le retrait immédiat du projet de décret de fusion du
corps des « Chargés d'Administration et de Contrôle » ou a minima d'en exclure le corps des
contrôleurs des transports terrestres et de recevoir une délégation de ses membres en urgence.

Solidaires I.D.D. souhaite que le dialogue prévale pour réouvrir ce dossier de fusion du corps des
CTT, afin d’éviter d’être contraint, pour se faire entendre, de lancer des actions certes légales
mais médiatiques gênantes et impopulaires auprès des transporteurs routiers et des conducteurs
français ou étrangers.

Dans l’attente d’une rencontre rapide, je vous prie de croire, Madame la ministre, à l’assurance de
mes sentiments distingués.

LE SECRETAIRE GENERAL

JEAN-PIERRE FRILEUX

Copies adressées à :
Monsieur François Hollande - Président de la République
Monsieur Jean François Monteils - Secrétaire Général du Ministère de l’Ecologie


