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À tous les Députés 

 
Noisy-le-Roi, le 14 février 2015 

 

 

 
 
 
 
Madame la Députée, Monsieur Le Député, 
 
Nous vous le disons solennellement : si le Projet de Loi Macron est adopté en l’état, 
l’Éducation Routière aura été tuée et toute une filière de formation et de professionnels 
avec. Et cela sous le prétexte, louable sur le principe mais en réalité pervers, de faire baisser le 
coût d’un permis de conduire présenté non plus comme un examen sanctionnant le savoir-
conduire mais comme un objet de consommation à soumettre aux lois du marché. C’est très 
grave ! 
 
L’UNIC, premier syndicat professionnel exclusif d’écoles de conduite (qui n’est pas un 
cabinet de lobbyistes mais bien une représentation directe de professionnels et de 
formateurs), souhaite attirer votre attention sur les amendements que certains d’entre vous ont 
fait voter en matière de permis de conduire dans ce texte. 
 
Alors qu’il nous avait été promis que cette Loi respecterait le processus d’élaboration d’une 
réforme de l’apprentissage à la conduite mené par le Ministère de l’Intérieur ; après que nous 
ayons accepté de bonnes grâces l’existence d’un article 9 dans le texte initial du projet de loi 
présenté par le Ministre de l’économie (non compétent en matière de sécurité routière), la 
lecture de l’ensemble des amendements s’étant greffés sur cet article, allant de l’article 8 quater 
à l’article 9 compris, ne peut que nous amener à conclure que ce texte est une mise à mort de 
la filière « formation du conducteur », élément essentiel de l’éducation routière.  
 
Le nombre des morts sur les routes en France a enregistré une forte hausse de 12% en 
janvier 2015 (263 personnes tuées contre 235 en janvier 2014 - ONISR 12/02/15). Cette 
hausse sur un mois intervient quelques semaines après la publication d’une hausse de 3,7% du 
nombre des morts sur les routes française en 2014, première année de hausse depuis douze 
ans. 
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Derrière la froideur des statistiques, ce sont autant des drames humains, terribles et définitifs, 
qui semblent être oubliés dans un processus législatif hors-sujet, soumis aux exigences 
cyniques du consumérisme. Aveuglés par une volonté inébranlable de rendre le permis moins 
cher, le ministre des finances semble n’avoir que faire de la sécurité routière, portée disparue 
des travaux des deux députés, Messieurs BROTTES et SAVARY qui paraissent plus sensibles 
aux chants de lobbies financiers puissants qu’aux cris d’alarme d’une sécurité routière fragilisée 
(voir article Canard Enchainé et notre communiqué de presse « À qui profite le crime ? » en 
annexe). Madame la Députée, Monsieur le Député, on vous fait voter un texte qui condamne à 
une mort quasi certaine la plupart des écoles de conduite de France et, de facto, au 
licenciement d’une très grande partie des 50 000 emplois que ces écoles de conduite 
représentent. Dans un tel contexte, ne vous semble-t-il pas que le démantèlement des 
écoles de conduite est un non sens, une injure même faite aux milliers de nos 
concitoyens touchés dans leur personne, leurs familles, par ces drames que 
l’irresponsabilité routière peut produire ? 
 
Preuve que notre cri d’alarme est fondé… Permettez-nous de zoomer sur un seul article 
de ce texte et de le prendre en exemple afin de vous permettre de prendre la mesure de 
l’extrême gravité des conséquences qui pèsent derrière ces quelques amendements qui 
pourraient paraître anodins ou « techniques » ou bienfaisants pour un soi-disant permis moins 
cher : 
 
Article L. 211-6  : « Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 
211-3 à L. 211-5, l’apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être 
effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant 
d’une formation spécifique à l’utilisation de ce type de véhicule précisée par le décret mentionné à 
l’article L. 211-7. Par dérogation à l'article L. 213-2, cette formation spécifique peut être proposée à titre 
gratuit ou onéreux par les personnes proposant à la location ce type de véhicule. » 
 
Décryptage :  - « sauf dans les périodes de conduite accompagnée » = pendant la formation initiale… 

- « véhicule répondant à des prescriptions particulières » = double commande… 
- « un accompagnateur justifiant d'une formation spécifique » = monsieur tout le monde,  
pas un enseignant professionnel et diplômé … 

 
Traduction de l’article : La formation initiale peut être faite par n'importe qui (formé gratuitement 
par les loueurs de véhicule) sur un véhicule double commande, avant la phase de conduite 
accompagnée. 
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Comment peut-on donner, à des gens qui n’ont aucune compétence en matière de 
formation, la formation initiale de la conduite accompagnée (appelée dans le jargon, 
« AAC » c’est-à-dire Apprentissage Anticipée de la Conduite) ? En votant ce texte, 
prendrez-vous bien la mesure d’une telle décision d’autant plus incohérente que, dans le même 
projet de loi, on vous fait voter le maintien des 20 heures obligatoires pour cette formation alors 
qu’elles sont retirées pour la formation dite traditionnelle ? 
 
Le « Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques » soumis 
au vote solennel ce mardi 17 février sera porteur d’un « Projet de mort de l’éducation 
routière » avec la destruction massive de toute une filière de formation que l’Europe 
entière reconnait comme excellente (les pays qui vous sont présentés comme leaders en 
matière de libéralisation de l’apprentissage à la conduite font… marche arrière et reviennent 
vers notre modèle !), et pourtant mise au pilori par un système médiatico-financier tout puissant 
contre lequel les petites entreprises que nous sommes pouvons lutter.  
 
Pourquoi tant de haine envers une profession qui gagne peu d’argent : un patron d’école de 
conduite gagne en moyenne 1850€/mois. C’est l’IGF qui le dit. Mais ce qu’il ne dit pas, c’est 
que pour gagner cela un patron travaille 220h/mois. Sans commentaire ! 
 
Maintenant la question que nous vous posons est simple. Avez-vous l’intention de voter cette 
« mise à mort » programmée ou voulez-vous nous aider à éviter le pire pour la Sécurité 
Routière et réparer les dégâts ? 
 
Dans l’attente de votre réponse, recevez, Madame la Députée, Monsieur le Député, 
l’expression de notre espoir confiant et de notre respectueuse considération. 

 
 
 
Au nom des auto-écoles sacrifiées, 

    le Président de l’UNIC, 
               
 
 
 
 

       Philippe COLOMBANI.  


