
Compte Rendu de la journée de grève et de 
manifestation du 29 mars 2011

                         
Une belle réussite !

 
Hier les CTT étaient en grève dans toute la France et 90 d'entre eux avaient fait le 
déplacement  à  Paris.  Après  un  regroupement  à  la  Direction  Régionale  et 
Interdépartementale de l'Équipement et de l'Aménagement d'Ile de France,  nous 
avons tous rejoint le salon des transports et de la logistique.

L'organisation de cette action en amont a permis à chacun de pénétrer sur le site. Le 
choix  de  la  date  du  29  n'était  pas  le  fruit  du  hasard,  puisque  c'était  celle  de 
l'inauguration par notre Secrétaire d'Etat, Thierry Mariani.

Trente minutes après l'arrivée des CTT, il coupait le ruban puis se dirigeait au pas de 
course  à  la  salle  des  congrès  où  un  parterre  de  représentants  de  la  profession, 
d'officiels et de VIP du transport l'attendaient.

C'est le moment que nous avons choisi pour faire une entrée fracassante. Gilets fluos 
mais  surtout  cornes  de  brumes  et   sifflets  qui  ne  se  sont  tus  que  lorsque,  nous 
imposant à la tribune, nous avons ravi son micro au Ministre interloqué.



C'est ainsi que nous avons pu interpeler les participants et leur parler de la mort 
programmée de notre corps et de nos missions. Nous avons redit l'importance de la 
régulation dans un pays de transit  comme le nôtre,  l'importance de nos contrôles 
ciblés  en  entreprise  et  de  nos  contrôles  sur  routes  permettant  le  contrôle  de 
transporteurs étrangers. Nous avons terminé en affirmant que si rien n'était fait, les 
prochains salons du transport se dérouleraient en Bulgarie ou en Pologne plutôt qu'à 
Paris.

Reprenant  ses  esprits  et  après  une  discussion  en aparté  avec  nos  représentants, 
Monsieur Mariani a repris la parole pour se plaindre d'abord de ce que nous ne lui 
avions pas laissé suffisamment de temps pour nous recevoir. Ce à quoi nous lui avons 
répondu qu'il y a plus de 2 mois nous demandions déjà un rendez-vous à Mme Nathalie 
Kosciusko-Morizet qui n'avait pas daigné seulement nous répondre. Il a proposé à ce 
moment-là de nous recevoir dès la semaine prochaine dès lors que nous le laissions 
terminer son intervention. C'est ce que nous avons fait. Nous avons eu confirmation 



depuis, nous serons reçus vendredi 8 avril à 16 heures. 

Nous avons ensuite arpenté en groupe les allées du salon pour distribuer nos tracts et 
discuter avec les exposants et les visiteurs présents avant de nous séparer. Nous 
remercions encore les CTT qui on fait grève et ceux qui ont pris de leur temps pour 
être présents à Paris. Grâce à eu tous, cette journée a été une véritable réussite. Elle 
démontre que nous pouvons être entendu si nous nous en donnons les moyens.

Face aux acteurs du monde des transports, nous avons pu pointer les dérives qu'eux 
mêmes constatent déjà et montrer la responsabilité du Ministère. La grande défiance 
dont est déjà victime M. Mariani dans le secteur n'en sera pas atténuée, certes. Il ne 
tient cependant qu'à lui de démontrer qu'il est capable de se saisir des problèmes et 
de résoudre ceux sur lesquels il a prise.

Nous avons pu nous adresser à la profession comme rarement nous l'avons fait au 
paravent  et nous allons continuer dans cette voie jusqu'à ce que l'on nous entende. 
Nos revendications sont justes nous ne lâcherons pas.

Pour l'intersyndicale,       
Jacques DOTU, SNCTTFO    Pierre GUERIF,  UNSA  SAFACTT   


