
 

 

 
Déclaration liminaire au groupe de travail  « réduction des délais » 

du 14 novembre 2013 
 
 
Aujourd'hui 14 novembre, des centaines d'inspecteurs et délégués du permis de conduire se 
sont déclarés grévistes pour, notamment, combattre la baisse des effectifs programmée au 
titre du PLF 2014. 
 
Aujourd'hui, des agents vont perdre du salaire pour dénoncer cette politique d'austérité 
aveugle. 
 
Nous ne tolérerons pas cette casse inadmissible du service public ! 
 
Un Gouvernement doit se donner les moyens de ses ambitions : 
 
Quand un Ministre prétend vouloir réduire les délais de présentation à l'examen et que, dans 
le même temps, il supprime 35 postes d'inspecteurs et délégués, le SNICA-FO souligne la 
contradiction et dénonce le paradoxe. 
 
Si la sécurité routière est présentée comme une politique prioritaire, on se rend compte que 
le ministère de l'intérieur fait le choix de reléguer l'éducation routière en arrière-plan ! 
 
Une telle décision va à l'encontre des déclarations bienveillantes du Président de la 
République à l'égard de la jeunesse : 
 
– supprimer des postes d'inspecteurs, c'est mathématiquement allonger des délais déjà 
jugés trop longs. 
 
– retarder l'accès au permis de conduire pour un jeune, c'est inévitablement le 
pénaliser dans sa recherche active d'emploi, voire dans sa vie professionnelle. 
 
 
En définitive, ce PLF 2014, c'est le symptôme de l'hypocrisie et du mensonge de tout un 
gouvernement ! 
 
Les plus pessimistes d'entre vous penseront que la situation est inéluctable, que les caisses 
de l'état sont vides. 
 

… / … 
 



 

Mais la baisse de nos effectifs n'est pas une fatalité : 
 
Côté police et gendarmerie, le projet de lois de finances 2014 annonce une augmentation de 
400 ETP, alors qu'une progression du même ordre a été constatée sur 2013. 
 
Le SNICA-FO dénonce cette politique de sécurité routière uniquement axée sur la répression. 
 
Aujourd'hui encore, nous allons palabrer pendant quelques heures pour tenter de trouver 
des leviers afin de réduire des délais de présentation montrés du doigt par les organisations 
professionnelles d'auto-école. 
 
Mais nous avons la preuve que les dés sont pipés : si l'administration fait le choix de ruiner 
les fondations du service public (ses effectifs) , nous ne mettrons que des pansements sur 
une jambe de bois ! 
 
Par ailleurs, le bon sens voudrait que chacune des organisations professionnelles soutînt et 
relayât notre mouvement de protestation contre ces décisions scandaleuses de l'Etat. 
Car il est évident que tous les acteurs sont concernés  par cette réduction de nos effectifs ! 
Nous constatons cependant un silence révélateur de leur part. 
De là à penser que certains participants ont intérêt à la faiblesse du système pour mieux 
imposer leur projet de délégation de service public, voire de privatisation, il n' y a qu'un pas 
que le SNICA-FO osera franchir ! 
 
J'ajouterai enfin un mot sur notre refus de diffuser à l'ensemble des participants les 
contributions élaborées par le SNICA-FO : 
 
– Notre organisation syndicale souligne qu'il n'appartient pas à certains participants 
d'imposer leurs volontés, dans des termes plus ou moins courtois, voire par des propos 
dictatoriaux. 
 
– Nous nous interrogeons en outre sur le calendrier de ce groupe de travail mené au 
pas de charge : avec une première réunion programmée le 24 septembre, des « mesures 
d'urgence » annoncées le 29 novembre et des solutions plus durables dévoilées en janvier. 
Nous avons peine à croire qu'une marge de manœuvre est laissée aux interlocuteurs ! 
 
Pour qui connaît les rouages de l'administration et le circuit complexe de validations des 
décisions, avouez qu'il y a de quoi être suspicieux ! 
 
Nous avons bien sûr transmis nos contributions à Madame la Présidente. Celles-ci 
contiennent notamment deux propositions de réforme de la méthode d’attribution des 
places d’examen. Par son expérience, le SNICA-FO a toujours su s'adresser aux interlocuteurs 
adaptés. 
 En outre, les participants attentifs connaissent tous les positionnements de notre 
organisation syndicale. 
 
Au besoin, suivant le déroulement de cette réunion, je ne manquerai pas de rappeler ces 
orientations. 
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