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Monsieur le Ministre de l’Intérieur 
Ministère de l’Intérieur 
Place Beauvau 

75008 PARIS 

Paris, le 30 décembre 2013 

Monsieur le Ministre,  

L'Union de la Profession accuse réception de votre lettre du 20 décembre adressée aux membres du 
Groupe de Travail, mis en place par Florence GILBERT à votre initiative. 

A cet égard, nous nous permettons de vous faire remarquer que c’est bien cette Union de la Profession 
qui vous a interpellé dans une déclaration commune afin de vous faire part du désarroi de la 
profession, de ses interrogations face au manque d’ambition de certaines des mesures d’urgence, et 
de sa colère face à l’intransigeance des IPCSR et leur volonté de bloquer le système des examens du 
permis de conduire. 

Cette Union de la Profession constitue un événement sans précédent, et devrait suffire à vous 
démontrer combien la situation est aujourd’hui extrêmement grave, tant d’un point vue sociétal, au 
regard de ce que subissent des centaines de milliers candidats en attente de passer les épreuves du 
permis de conduire, que d’un point de vue économique, avec une profession dont les défaillances 
d’entreprise n’ont jamais été aussi nombreuses. 

Vos écrits ont retenu toute son attention et appellent de sa part quelques remarques et interrogations, 
pour lesquelles la Profession souhaite avoir des réponses de votre part ou de vos services. 

Concernant les mesures d’urgences :  

- Votre courrier annonce « Des renforts adaptés pour compenser les inégalités territoriales ». 
Nous ne pouvons qu'être favorables à cette mesure. Reste que nous connaissons les 
mécanismes de péréquation liés à la réserve nationale, qui se traduisent bien souvent par le 
déplacement des pénuries, et la mise en difficulté de départements qui ne l’étaient pas. Nous 
demandons donc que les professionnels des départements concernés par le départ en 
réserve nationale d’IPCSR soient consultés au travers de la CDSR ou du CLS afin de donner 
un avis sur l’opportunité d’un tel renfort. 

- Offre d’examens supplémentaires dans les conditions demandées par vous-même. Là encore 
nous y sommes bien sûr favorables. Nous nous interrogeons cependant sur le nombre exact 
d'examens supplémentaires que cette mesure va produire. Nous demandons dès lors qu’un 
suivi précis des examens supplémentaires soit mis en place, et fasse l’objet d’une 
information auprès des professionnels, tant au niveau local qu’au niveau national. 

- Changements dans la surveillance de l’Epreuve Théorique Générale. Cette mesure a reçu l’aval 
de la Profession. Toutefois, le seul recours aux délégués et inspecteurs retraités ne sera pas 
suffisant au seul motif qu'il n'y aura pas suffisamment de volontaires. Il est indispensable 
d’élargir également cette surveillance à d’autres agents de l’Etat. 

De plus, Monsieur le Ministre, nous sommes surpris que ne figure pas dans les mesures d’urgences, la 
possibilité, sur une période donnée et limitée, d’augmenter le temps de mission en examen des IPCSR. 
En effet, il reste là un gisement de production de 450 000 places d’examens par an, uniquement en 
faisant passer le temps de travail consacré à la production d’examens de 70 à 84%. Ces propositions 
ont été faites à Madame GILBERT dans le cadre du groupe de travail. 
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Vous comprendrez aisément, Monsieur le Ministre, combien la Profession sera vigilante quant au délai 
de mise en place de ces mesures d’urgence, mais aussi combien leur mise en œuvre devient essentielle 
pour la survie d’une profession. Vous savez également combien il devient difficile pour des 
organisations professionnelles de contenir leurs mandants dès lors que la colère et le désespoir 
l’emportent sur une volonté de dialogue constructif. 

Concernant les mesures structurelles, la Profession vous réaffirme combien elles sont indispensables 
et très attendues afin de garantir un fonctionnement durable du système. Toutefois, la Profession tient 
à réaffirmer quelques principes. 

Les professionnels ont largement participé, depuis des décennies, à de nombreux travaux ayant pour 
objet l’amélioration du système formation/évaluation. Ils ont fait l’objet de rapports multiples, ont été 
audités, auscultés, écoutés, et rarement entendus. Ils ont le sentiment d’avoir été largement abusés 
par le passé par leurs administrations de tutelle, et veulent participer de façon active aux conditions 
d’organisation et de mise en œuvre et de suivi des mesures d’urgence, en termes de descriptions, de 
procédures, d’informations et de consignes, mais surtout en termes de calendrier. 

Dès lors, la participation des professionnels au Groupe de Travail GILBERT ne peut se concevoir 
sereinement que lorsque certaines conditions seront remplies. 

D’une part, nous souhaitons, Monsieur le Ministre, une réponse de votre part aux demandes formulées 
dans ce courrier concernant les conditions de mise en œuvre des mesures d’urgence. 

Nous vous demandons également de bien vouloir faire établir très rapidement un calendrier de 
réunions qui prévoirait une synthèse pour le 15 mars 2014 afin que les mesures retenues soient mises 
en place avant le 30 juin 2014. En effet, nous sommes disposés à participer à ces réunions selon un 
rythme soutenu, le cas échéant. 

Concernant le lancement des travaux sur ces mesures structurelles, votre participation à la réunion 
d’ouverture de ce chantier serait un geste fort de votre part que nous saurons considérer à sa juste 
valeur. 

Nous rappelons également notre volonté que des instructions soient adressées aux préfectures pour 
que les pratiques administratives soient harmonisées dans le respect des règles établies, avec la 
participation des organisations professionnelles. 

Vous comprendrez, Monsieur le Ministre, que l’engagement de notre profession est total. Il est 
question aujourd’hui de la sauvegarde de nos entreprises, des emplois des quelques 34 000 personnes 
participant de ce secteur économique, et de l’accès à la mobilité et à l’insertion professionnelle et 
sociale de nos élèves. Nous restons et resterons mobilisés et unis, attentifs à vos décisions, espérant 
que leur mise en œuvre soit à la hauteur de votre engagement. Mais vous comprendrez également, 
Monsieur le Ministre, que toute déception sera proportionnelle aux espérances que vous avez fait 
naître en mettant en œuvre cette réflexion et ce travail. 

C’est pourquoi, la Profession tient à vous informer qu’elle va d’ores et déjà mettre en place certaines 
dispositions visant à sensibiliser le grand public sur les responsabilités pesant sur l’Administration pour 
ce qui concerne ce dossier. 

Au travers d’une très large communication auprès de l’ensemble des médias, les différentes 
responsabilités des différents acteurs vont être clarifiées. Les candidats des écoles de conduite ayant 
échoué à l’examen pratique se verront invités par leur école à se rendre au guichet des préfectures 
afin de formuler directement à l’Administration une nouvelle demande de place d’examen pratique. 
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D’autres actions pourront être mises en œuvre dès janvier 2014, la Profession tient à rendre publique 
une situation qui devient particulièrement dramatique, tant pour les candidats que pour les 
entreprises. 

Vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de 
notre très haute considération. 

Pour l’Union de la Profession, 
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