
Groupe de travail du 23 janvier 2014 
 

Déclaration liminaire des professionnels 
de l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière 

 
Dans le cadre de leur Union, les professionnels de l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière 
ont exprimé directement auprès du Ministre de l’intérieur, un certain nombre de demandes et d’attentes : 
 

- Déclaration commune du 9 décembre 2013, 
- Réunion du 11 décembre 2013 au Cabinet du ministère, 
- Courrier du 30 décembre 2013 en réponse au courrier du ministre du 20 décembre, 
- Message du 9 janvier 2014,  
- Courrier du 17 janvier 2014. 

 

Il est important de rappeler que l’Union des professionnels comprend la totalité des organisations 
syndicales patronales et salariales, des groupements, des associations et des réseaux agissant sur les 
activités d’éducation à la sécurité routière. 
 

Dans la continuité des conclusions du courrier du 17 janvier 2014 dont copie a été adressée à l’ensemble 
des institutions politiques et administratives concernées, les professionnels souhaitent exprimer leurs 
questions et leurs exigences sur les sujets essentiels que sont les mesures d’urgence et les mesures 
structurelles. 
 

Sur les mesures d’urgence proposées le 20 décembre par le ministre 

 
Les renforts pour compenser les inégalités territor iales : 
 

Proposition du ministre : 
 

- Mettre en place un système de renforts allant au-delà du dispositif de la « réserve nationale » 
insuffisant dans certains départements. 

 

Propositions de la profession : 
 

- Etre consultée sur le plan national (CNS) comme sur le plan local (CLS), 
- Disposer des chiffres de la répartition du nombre d’examinateurs pour chaque département. 

 
Les places d’examen supplémentaires : 
 

Propositions du ministre : 
 

- Organiser 60.000 examens supplémentaires pour 2014, 
- Répartir ces places quotidiennement en faisant réaliser 14 épreuves pratiques B par jour au lieu 

de 12 épreuves pratiques B, 
- Adresser les convocations suffisamment tôt pour avoir le temps de prévenir les candidats. 
 

Propositions de la profession : 
 

- Etre consultée sur le plan national (CNS) comme sur le plan local (CLS), 
- Disposer des chiffres, département par département. 
 

Harmonisation des pratiques d’évaluation en examens  B : 
 

Proposition du ministre : 
 

- La DSCR a d’ors et déjà entamé une démarche d’harmonisation. 
 

Proposition de la profession : 
 

- Aucune, car la profession n’est ni informée, ni associée à cette réflexion. 
 

Favoriser les pratiques de la conduite accompagnée : 
 

Proposition du ministre : 
 

- Faire mieux connaître ces dispositifs. 
 

Proposition de la profession : 
 

- Elle approuve cette perspective. 
 
 



Améliorer l’information et la concertation : 
 

Proposition du ministre : 
 

- Demande à la DSCR de faire rapidement des propositions. 
 

Proposition de la profession : 
 

- Elle revendique ce droit depuis plusieurs années. 
 
Améliorer la méthode d’attribution des places d’exa men : 
 

Proposition du ministre : 
 

- Souhaite la poursuite des discussions au sein du CSER. 
 

Proposition de la profession : 
 

- La profession refuse cette réflexion tant que la capacité de l’offre n’est pas en adéquation avec 
l’importance de la demande. 

 

Surveillance de l’ETG : 
 

Proposition du ministre : 
 

- Faire intervenir des délégués et des examinateurs en retraite. 
 

Proposition de la profession : 
 

- Remplacer les examinateurs par d’autres catégories d’agents. 
 

Recrutement d’examinateurs : 
 

Proposition du ministre : 
 

- Recruter 25 agents. 
 

Proposition de la profession : 
 

- Regretter la suppression de 34 postes car au final, déficit de 9 agents. 
 
% du temps de travail des examinateurs pour examine r : 
 

Proposition du ministre : 
 

- Aucune. 
 

Proposition de la profession : 
 

- Occupation des examinateurs à 84 % de leurs temps pour examiner, durant quelques mois. 
 

Bilan au 23 janvier 2014 de l’application des mesur es d’urgence 

 
- Aucune réponse du ministère aux demandes des professionnels rappelées en introduction, 
 

- Aucune prise en considération des revendications formulées, 
 

- Aucune consultation ni concertation sur ces sujets, de la part de la DSCR, 
 

- Aucune consultation ni information sur les éventuelles circulaires et consignes prises et transmises 
vers les territoires, 

 

- Aucune information sur la répartition des effectifs d’examinateurs par département, 
 

- Inactivité du Comité national de suivi, 
 

- Certains départements continuent d’être particulièrement touchés par la pénurie de places 
(Drôme, Côtes d’Armor, à compéter …) 

 

- Pour attribuer des places d’examen supplémentaires, certaines préfectures alourdissent 
administrativement le dispositif, d’autres font déjà savoir que les examens supplémentaires 
d’aujourd’hui entraineront des temps de récupération d’examinateurs pour plus tard et moins de 
places d’examen, 

 

- Aucune trace de communication de la part de l’état pour promouvoir la conduite accompagnée, et 
aucune concertation des professionnels prévue sur ce sujet, 

 



- Aucune information sur les nouvelles conditions de surveillance de l’ETG, 
 

- Aucune information sur la mise en place de la dématérialisation et ses conséquences sur le 
problème des délais d’attente. 

 

Attentes et exigences des professionnels 

 
Sur la forme : 
 

- Obtenir des réponses écrites de la part du Ministère de l’intérieur, sur l’ensemble des demandes 
effectuées depuis les mois qui précèdent, 

 

- Disposer des chiffres réels actuels des effectifs d’examinateurs et leur affectation par département, 
 

- Etre consulté par la DSCR pour contribuer à mettre en œuvre chaque mesure d’urgence, 
 

- Revoir la méthode et le fonctionnement du présent groupe de travail : 
 

- Disposer d’ordres du jour suffisamment à l’avance, 
- Disposer de documents de travail, 
- Prendre en considération les déclarations des intervenants, leurs avis, leurs objections et 

leurs éventuels désaccords, 
- Réaliser et diffuser des comptes rendus de synthèse, fidèles aux déclarations exprimées. 

 

Sur le fond :  
 

- Réactiver le Comité national de suivi (CNS) pour en faire un véritable observatoire de suivi, sur 
une fréquence de rencontre trimestrielle, facilitant ainsi les prises de décisions en matière de 
gestion des effectifs, 

 

- Réactiver les CLS inactives, et imposer pour chaque CLS, un compte rendu de réunion mensuel, 
pour diffusion vers le CNS, 

 

- Cadrer les administrations locales par des circulaires explicatives rigoureuses et non 
interprétables, 

 

- Accéder à toutes les données statistiques d’Aurige sur la base de requêtes non nominatives. 
 

Les mesures structurelles demandées par les profess ionnels 

 
Depuis leur manifestation de février 2013, les professionnels demandent une véritable réforme structurelle 
visant à résoudre définitivement les questions relatives à l’organisation et à la production des places 
d’examen. 
 

Les professionnels accordent beaucoup d’importance et ‘espoirs à ce groupe de travail, c’est pourquoi ils 
avaient sollicité la présence personnelle de leur ministre de tutelle pour l’ouverture des travaux. 
 

Aujourd’hui et après un an d’attente improductive, le chantier n’a pas avancé, c’est pourquoi l’Union des 
professionnels exige un calendrier de rencontres permettant de finaliser un ensemble de propositions pour 
mars 2014. 
 

Pour l’animation de ce groupe de travail, il est également demandé de satisfaire la bonne organisation des 
réunions en termes de convocations, d’ordres du jour, de documents de travail, de conduite de réunion et 
de comptes rendus. 
 

En conclusion 

 
En conclusion, les professionnels demandent aux représentants de l’Etat ici présents, d’aller au-delà de 
leurs propres effets d’annonces et de se prononcer dès maintenant et clairement, sur les réelles conditions 
de concertation et de mise en œuvre de toutes les dispositions nécessaires pour que les candidats au 
permis de conduire ne soient plus pénalisés. 


