
 

COMPTE RENDU DE LA CAP DU 4 JUIN 2007

Cette CAP a été présidée par Madame DUFOURMANTELLE, sous-directrice de la DGPA. 
Monsieur Loïc CHARBONNIER nouveau sous-directeur des Transports Routiers à la DGMT 
et Monsieur Emmanuel PETIOT, Directeur des Transport Routiers à la DREIF en étant pour 
l’administration les deux nouveaux membres.

ENQUETE DU CEDIP

Une présentation synthétisé de l’audit des corps des CTT en vue de l’évolution statutaire a été 
effectué par le CEDIP suite à l’enquête effectué en mars 2007 pour l’ensemble du corps.

L’objectif de la commande passée au CEDIP étant le suivant :
Mettre en évidence dans cet état des lieux les missions et activités requises qui relèvent de 
« responsabilités et de technicités particulières ».
Recenser  les  contraintes  rencontrées  dans  la  mise  en  œuvre  des  missions  et  activités  de 
contrôle des CTT.

Une pré enquête a été réalisé auprès de 20% du corps en octobre 2006 avec un taux de réponse 
de 48%.
Cette pré enquête a permis de mettre en place le questionnaire envoyé au reste des CTT en 
mars 2007.
340 CTT en ont été destinataire avec un taux de réponse exploitable de 37%. Ce taux plus 
faible que lors de la pré enquête reste toutefois un taux élevé pour ce genre de questionnaire. 
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre à cette enquête.
Cette enquête est basée sur du déclaratif et est donc la représentation qu’ont les CTT de leur 
travail.
La dernière étape aura lieu en juin avec le questionnaire aux chefs de service.

Nous n’entrerons pas dans le détail de cette enquête que nous vous diffuserons ultérieurement, 
mais  celui-ci  mais  bien  avant  notre  charge  de  travail,  notre  technicité  évidente,  nos 
responsabilités professionnelles et notre rôle de référent en matière transport. Cette enquête 
est  un  des  éléments  primordiales  pour  l’accès  au  CII  qui  doit  en  être  pour  nous 
l’aboutissement  naturel.  Ce projet  étant  rappelons le,  porté  par  notre  ministère  auprès  du 
ministère de la fonction publique.
Une réunion technique de présentation définitive de l’enquête et le retour statutaire qui en 
découle aura lieu le 4 octobre 2007.
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REGIME INDEMNITAIRE

Un point sur le régime indemnitaire nous a également été adressé. Il prévoit pour 2007 une 
augmentation de plus de 150 euros par rapport à 2006, comme pour l’ensemble des catégories 
B. On est loin du rattrapage que nous réclamons sur nos collègues du contrôle du travail.
De même concernant les primes « ile de France » dont bénéficient les SA et non les CTT 
aucune nouvelle. Nous relancerons à nouveau la DGPA sur cette injustice caractérisée.

Concernant les heures de nuit , leur base fragile ne bouge pas et le dossier est en suspend; tout 
comme le sujet ARTT sur un régime dérogatoire aux garanties minimales…mêmes réponses 
que les années passées.

ACCES A LA LISTE D’APTITUDE POUR LA CATEGORIE A

La Fonction Publique a donné son accord au projet de décret modificatif pour notre accès à la 
liste d’aptitude en catégorie A. Il sera présenté au CTPM du 18 juin 2007, avant son passage 
au Conseil d'État pour un décret définitif à l’automne.

MUTATIONS

L’administration est  restée retranché sur ses principes édictés en règle (3 ans en poste au 
minimum pour une mutation, 2 ans dans le cadre d’un rapprochement), de fait et même si les 
postulants étaient les uniques candidats sur un poste, plusieurs demandes ont été rejetées.

TRAVERT Françoise : avis favorable pour la DRE PACA à Nice
CROVILLE Jean-Marie : avis défavorable pour la DRE PACA à Nice
GRAND Richard : avis favorable pour la DRE FRANCHE COMTE (au 5/10/2007, départ en 
retraite de Marc BOGET)
CHARVIN Denys : avis défavorable pour la DRE LANGUEDOC ROUSSILLON à Nîmes, 
ancienneté insuffisante
CHARROIS Dominique : avis défavorable pour la DRE MIDI PYRENEES, poste non vacant
VIGNAC Jezabel : avis favorable pour la DRE AQUITAINE à Bayonne
POLO Angélique : avis favorable pour la DRE LANGUEDOC ROUSSILLON sous réserve 
du départ de Jacques CLASTRES (concours divisionnaire)
GEFFROY : avis favorable pour la DRE PAYS DE LOIRE à Nantes
CADIET Véronique : avis favorable pour la DRE PAYS DE LOIRE au Mans
VANDENBOSCH Annie : avis défavorable pour la DRE NORD PAS DE CALAIS, poste 
non vacant
POTEL Eric :avis  favorable  pour  la  DRE NORD PAS DE CALAIS à Valenciennes sous 
réserve de la vacance du poste au 2/11/2007
BERUSSEAU Bruno : avis défavorable pour la DRE POITOU CHARENTES , ancienneté 
insuffisante
GUETRE Arnaud : avis favorable pour la DRE LIMOUSIN de Tulle à Limoges
GUILLON Nathalie : avis défavorable pour la DREIF à Evry, agent non titularisé
TORBAL Philippe : avis favorable pour la DDE Martinique, sous réserve du départ de Franck 
CAROTINE (concours divisionnaire)



DÉTACHEMENTS

SEKKAI Atman (IPCSR): avis favorable pour un détachement en DRE RHONE ALPES
MOREL Franck (Technicien de recherche à l'INRA): avis favorable pour un détachement en 
DRE LORRAINE

TITULARISATION

GUIILLON Nathalie: report de titularisation à la fin de sa période de stage restant à effectuer
JUIN Nathalie: titularisation rétroactive au 01/09/2006
POLO Angélique: titularisation au 30/06/2007

Vos élus Pierre GUERIF 
Raymond BOSSY
Alfred BIHET 
Daniel VINCENT 
Romain PROUX 
Xavier ROSSETTO


	Syndicat Autonome des Fonctionnaires et Agents
	chargés du Contrôle des Transports Terrestres
	ENQUETE DU CEDIP
	ACCES A LA LISTE D’APTITUDE POUR LA CATEGORIE A
	MUTATIONS

