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Le 11 février 2019 des chefs d’entreprise, des salarié(e)s et des élèves seront dans la rue pour 

défendre leurs entreprises, leurs emplois et leur droit à passer leur permis de conduire en toute 

transparence. 

 
L’heure est venue du rassemblement général. L’UNIC œuvre depuis plusieurs semaines pour le 
rassemblement de toutes les organisations professionnelles et des réseaux. Il est primordial que 
cette manifestation rassemble le plus grand nombre d’entre nous. 
Les salariés, enseignants et secrétaires qui voient leurs emplois mis en jeu, les élèves qui pour la 
plupart ont compris les mirages du numériques sont appelés à participer à cette manifestation. 
 
Paris sera le point d’orgue de la manifestation et sera donc la destination principale écoles de conduite. 
D’autres manifestations se tiendront en province. 
 
Le 11 février, les professionnels de l’éducation routière, les organisations professionnelles et les 
réseaux manifesteront afin de : 
  Faire part de leurs inquiétudes, celles de leurs salarié(e)s et celles de leurs élèves, 
  De démontrer le mirage d’un permis moins cher et que les plateformes ne sont que de 
l’enfumage orchestré par des commerciaux avides de profits. 
 
Les élèves manifesteront pour exiger : 
 La baisse immédiate des impôts et taxes qui pèsent, Et qu’ils payent, sur le permis de 
conduire (70% !). 
 
Nous prouverons que les écoles de conduite dites classiques ne sont pas plus chères que les 
officines numériques. Nous affirmons que cette proposition de réforme laissera le jeune seul et 
sans soutien face aux méandres d’une administration de plus en plus exsangue.  
 
L’UNIC sera comme toujours aux côtés des professionnels. 
 
Lieux de rassemblements : 
Paris : à partir de 06h30 
  Porte de Clignancourt pour l’A1 
  Porte de Vincennes pour l’A3 et l’A4 
  Porte d’Orléans pour l’A6 et l’A10 
  Porte d’Auteuil pour l’A13 et l’A14 
 
Pour Paris contacts :  
M. Philippe COLOMBANI 0667078386 & M. Thibault DROINET 0609261242 
 
Province des manifestations sont organisées a: 
  Bordeaux - Mme Sandra CARASCO 0675034701 
  Marseille - M. Jo GRECH 0669521011 
  Nice - M. Thierry HEMMEN 0611188430 
  Macon - Mme Sylvie MOUGIN 0682129037 
- 
L’UNIC est le 1er syndicat indépendant de la profession et le 2ème au CSER, avec 2 sièges sur 6. Présent dans 80 départements et les DOM-
TOM, l’UNIC a été créé en 2003 suite à la création d’une nouvelle méthode d’attribution des places d’examens. Méthode pervers qui pénalise 
les écoles de conduite mais aussi et surtout les jeunes. Au-delà de la défense de la profession l’UNIC a décidée de défendre aussi les candidats 
au permis de conduire que sont nos élèves, qui comme nous sont victimes d’une administration sourde à nos difficultés communes. 
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