
 
 
 
 
 

 

Dans le cadre de la concertation entre l’administration et les organisations syndicales 
(CFDT, CGT, FO) sur la réforme du permis de conduire, les groupes de travail se sont 
mis en place et ont commencé à fonctionner depuis le lundi 07 juillet 2008 dans les 
locaux du MEEDDAT. 
La délégation CFDT y participe activement. 
 

Elle entend accompagner cette réforme vers un service public plus performant en 
matière d’examen du permis de conduire, et vers des mesures qui permettront 
d’accroître la sécurité routière et de faire baisser sensiblement le nombre 
d’accidents de la route, principalement chez les jeunes conducteurs. 
 

Elle refusera toute négociation quant à une externalisation de l’examen du 
permis de conduire vers un opérateur spécifique, y compris pour le groupe 
lourd, considérant que ce serait contraire à la notion de service public auquel nous 
sommes très attachés. 
 

Elle considère que l’occasion est unique de renégocier positivement les 
missions, l’organisation et les conditions de travail des IPCSR et DPCSR, et 
de déboucher à terme sur une évolution statutaire avec une réelle 
revalorisation du métier d’inspecteur. 
 

Elle se félicite de la décision prise, après une semaine de concertation, par toutes les 
organisations professionnelles des écoles de conduite représentées, à l’exception du 
SNECER-UNSA, de refuser l’externalisation du groupe lourd et de réclamer une 
embauche conséquente d’IPCSR. 
 

La CFDT vous tiendra informée tout au long de cette concertation qui s’annonce 
longue et difficile pour la profession. 
 

Votre avis nous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Le rapport de force est primordial, nous comptons sur vous tous ! 
 
 

Contacts : 
Permanence USE-CFDT :  
Annick GICQUERE : Tél. : 01 40 81 83 48  
Mèl : annick.gicquere@i-carre.net  
 
Magali GADOUD : Tél :02.41.86.65.52 
Mèl :Magali.Gadoud@developpement-durable.gouv.fr 
 
André CHAUDRON : Tél. : 06 16 52 62 49 ou 04 76 32 10 82 
Mèl : andre.chaudron@wanadoo.fr  

andre.chaudron@developpement-durable.gouv.fr 

 

ACTUALITES - IPCSR-DPCSR :  
Réforme du permis de conduire 

 


