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I- MISSIONS D’INSPECTION
DE LA FORMATION INITIALE DU CONDUCTEUR
A. RAPPELS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
Article L213-4 du code de la route : il prévoit le contrôle des établissements d’enseignement par l’Etat.
« L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 213-1 doit être conforme au
programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application. »
Article L213-1 : il liste les établissements concernés.
 Etablissement d’Enseignement de la Conduite et de la Sécurité Routière (13 474 EECSR*)
 Auto-écoles associatives (284 ASSOCIATIONS*)
 Centre de sensibilisation à la Sécurité Routière (1439 CSSR*)
 Centres de formation de moniteurs (208 CFM*)
Article R213-4 : il précise que :
« Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés
et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière procèdent au contrôle de
l'application des programmes de formation et du respect des obligations mises à la charge du titulaire de
l'agrément par le présent code.
Les agents des services de l'Etat chargés des procédures d'agrément de ces établissements peuvent
également procéder à des contrôles administratifs.
Indépendamment de ces contrôles, des audits pédagogiques des établissements agréés pour l'organisation
des stages de sensibilisation à la sécurité routière peuvent être opérés par tout expert autorisé par le ministre
chargé de la sécurité routière. »
* Source DSCR

B. QUELS CONTRÔLES ?
1. EECSR (Etablissements d’Enseignement de la Conduite et la Sécurité Routière)
(Y compris associatifs) :
CONTRÔLES D’ORDRE ADMINISTRATIF
 Agrément
 Renouvellement d’agrément
Les agréments sont délivrés par le préfet. L’article R213-4 ci-dessus précise que les IPCSR et DPCSR
procèdent aux contrôles relatifs aux agréments.
Les bureaux éducation routière sont pour la plupart déjà en charge de ces missions. Ils doivent bien
entendu les conserver et continuer à les confier aux IPCSR et DPCSR.
CONTRÔLES DES PROGRAMMES DE FORMATION
 Formations donnant droit à conduire : AM – A1 (détention permis B) - Passerelle A2->A - B96
 Formations des accompagnateurs dans le cadre de l’enseignement à titre non-onéreux
 CECUR : selon la DSCR, « le contenu de ces nouveaux rendez-vous sera défini de façon assez directive
et précise, et supposera une action de contrôle ambitieuse pour en garantir la conformité et
améliorer leur acceptabilité. »

2

LABELLISATION :
La labellisation est un des aspects de la démarche qualité prévue par la loi Macron.
Art. L. 213-9 : « les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 s'engagent
dans des démarches d'amélioration de la qualité des prestations de formation qu'ils délivrent. La labellisation
ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des
dispositifs particuliers. »
La notion de « label » laisse la possibilité à l’Etat d’intervenir directement dans le dispositif, a contrario de la
certification exclusivement gérée par des organismes certificateurs privés.
Dans le cadre d’une labellisation, le contrôle doit être gratuit et dispensé par des IPCSR et DPCSR. Par
ailleurs, il n’est pas nécessaire comme le revendiquent certaines OP, de mettre en place un dispositif pour
garantir la neutralité entre l’IPCSR « examinateur » et l’IPCSR « inspecteur du label qualité ». Les statuts de
fonctionnaire des IPCSR et DPCSR ont, entre autres, été créés pour garantir cette neutralité. Elle est
d’ailleurs mise en œuvre tous les jours par « l’IPCSR examinateur » dans le cadre de sa mission examen.
Enfin, les suivis d’enseignement menés ces 2 dernières décennies sont la preuve que le dispositif fonctionne
sans avoir besoin de séparer les missions.

L’objectif de la DSCR est de bâtir un nouveau « dispositif qualité qui se substituera, avec une ambition plus
forte, au conventionnement « permis à un euro par jour ». La DSCR assure vouloir placer les IPCSR et DPCSR
« au cœur de ce dispositif ». Le SNICA-FO se félicite de cette intention qui rejoint ses propres revendications
et souhaite bien entendu être associé aux travaux. Pour autant, la labellisation, comme la certification, en
tant que démarche qualité, ne reposent que sur la base du volontariat des EECSR. Pour le SNICA-FO, ce
dispositif ne peut pas donc se substituer à un regard de l’Etat sur l’ensemble des établissements (Voir
paragraphe « suivis pédagogiques ou d’enseignement ».
Sur l’amélioration du permis à 1€/jour :
Le conventionnement « permis à un euro par jour » est à ce jour le seul dispositif relevant d’une démarche
de labellisation.
Le dispositif n’est malheureusement pas accessible à tous les élèves dans certaines régions. Ces derniers,
notamment les jeunes, se heurtent en effet souvent à deux problèmes majeurs :
1. Le refus des banques d’accorder le prêt (dès lors qu’il n’y a pas de caution possible ou satisfaisante à
leurs yeux)
2. L’absence d’une auto-école conventionnée proche du domicile (généralement parce qu’elle n’a pas
adhéré au principe de la garantie financière) : seuls 4500 établissements sur environ 13500 sont
conventionnés « permis à 1€/jour ».
Le SNICA-FO fait siennes les propositions du livre blanc « jeunes et sécurité routière » concernant le
« PERMIPASS », dispositif qui à l’instar du « LOCAPASS » pour les bailleurs, servirait de garantie pour les
banques en se substituant à la « caution » souvent exigée par ces dernières.
Pour rappel : la charte « permis à 1€/jour » comporte 3 chapitres :
I. LA QUALITÉ DE L’INFORMATION
II. LA QUALITÉ DU CONTRAT
III. LA QUALITÉ DE LA FORMATION.

Pour le SNICA-FO, les IPCSR et DPCSR doivent être formés pour contrôler l’ensemble des contenus de cette
charte.
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SUIVIS PEDAGOGIQUES OU D’ENSEIGNEMENT :
Pour le SNICA-FO, un service public efficient dans le domaine de la formation du conducteur doit passer par
le contrôle de l’Etat sur la qualité des prestations proposées par chaque EECSR, qu’il soit engagé ou non
dans une démarche de labellisation ou de certification.
L’argument de la DSCR-ERPC selon lequel les suivis d’enseignement ne permettent plus de contrôler la
conformité de l’enseignement « au sens du code de la route », parce que le REMC introduit « une certaine
liberté dans le contenu de l’enseignement » est pour le moins réducteur. En effet, l’arrêté du 29 juillet 2013
relatif au livret d’apprentissage de la catégorie B du permis de conduire, indique dans son article 3 que les
livrets doivent mentionner « l’ensemble des compétences à acquérir au cours de la formation ». Ce même
article indique également que « tout livret d’apprentissage de la conduite des véhicules de la catégorie B doit
être conforme au contenu des annexes II, III et IV du présent arrêté et permettre la réalisation d’un bilan du
niveau d’acquisition des compétences décrites à l’annexe III ». En ce sens, les livrets d’apprentissage
constituent toujours des programmes de formation dont l’autorité administrative doit contrôler
l’application, conformément aux articles L213-4 et R213-4 du code de la route.

Les suivis d’enseignement restent donc légitimes et incontournables.
Mais au-delà du contrôle du programme de formation imposé par le code de la route, les suivis
d’enseignement apportent d’autres plus-values dans le cadre de la formation initiale du conducteur.
En 2005-2006, l’INSERR a produit un rapport qui souligne la nécessité de mettre en œuvre les suivis
d’enseignement par les IPCSR. Ce document est intitulé : « Étude des contenus et modalités des suivis
d’enseignement des Écoles de conduite par les Inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ».



Ce rapport démontre comment ces suivis d’enseignement créent un cercle vertueux dans
l’enseignement de la conduite, qui serait très profitable pour les élèves, y compris en matière de
réussite à l’examen.



De plus, ces échanges « hors-cadre de l’examen » tissent des relations constructives entre enseignants
et inspecteurs. L’idée sous-jacente est aussi de pouvoir échanger plus librement sur les contraintes ou
les difficultés qui s’imposent à chacun et de renouer avec l’idée que ces deux acteurs majeurs
travaillent dans un but commun : celui d’améliorer la sécurité routière.

C’était tout l’objectif du glissement sémantique qui a conduit l’Administration à préférer le terme de « suivis
d’enseignement » (SE), à celui de « contrôles pédagogiques » utilisé dans les années 90. L’IPCSR n’était plus
présenté dans un rôle strictement coercitif mais bien comme un « conseiller-évaluateur » selon la
terminologie de l’époque. C’est la raison pour laquelle, ces SE ont été plutôt bien accueillis par les
professionnels de l’enseignement, même si de part et d’autre, on pointait du doigt les carences des
documents élaboré par l’Administration.
C’est ainsi qu’en 2006, une formation expérimentale sur de «nouveaux suivis d’enseignement » a été
organisée à Toulouse. Une formation considérée comme une réussite tant du côté de l’Administration que
du côté des IPCSR et DPCSR qui l’ont suivie : rénovation des outils, approche pédagogique réaffirmée et
approfondie, et qualité des intervenants.
Cette formation insistait sur les missions du conseiller évaluateur : information, impulsion, critique
constructive, regard extérieur. Le mode opératoire, quant à lui, était fondé sur la notion de « régulation
empathique » qui se réfère clairement à une approche pédagogique de ces suivis, sans pour autant exclure
du compte-rendu d’éventuels manquements aux obligations légales qui s’imposent à l’enseignant.
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La philosophie générale de ces nouveaux suivis poursuivait donc l’objectif d’améliorer la formation (« en
étendant notamment le questionnement de l’enseignant sur les étages supérieurs de la matrice GDE »), mais
aussi de « resserrer les liens entre les acteurs ».
Pour le SNICA-FO, ce module peut tout-à-fait servir de base pour construire la formation des IPCSR et
DPCSR au contrôle des EECSR.
Pour tirer le meilleur parti des relations « IPCSR-Enseignant », le SNICA-FO propose la création d’un
« BAPECA ».
Extrait de la contribution du SNICA-FO de février-mars 2014 :
« Le cadre privilégié d’un échange constructif, en dehors des examens, reste celui d’un suivi d’enseignement
repensé.
Ce dernier pourrait être désigné sous l’appellation de Binôme d’Analyse des Pratiques d’Enseignement de la
Conduite Automobile (BAPECA). Comme tout échange d’ordre pédagogique, la plus-value est réelle pour
l’enseignant mais aussi pour l’IPCSR ou le DPCSR.
Le contenu précis de ces suivis doit donner lieu à des échanges fructueux sur les méthodes pédagogiques
mises en place. A l’instar de l’assurance qualité dont bénéficieront prochainement les inspecteurs et délégués
du permis de conduire et de la sécurité routière, ces suivis d’enseignement permettront aux moniteurs
d’interroger leurs propres pratiques. Les IPCSR et DPCSR devront alors être formés en conséquence par leur
administration.
Dans ce nouveau dispositif, le rôle des agents de l’Etat ne se bornera pas à un contrôle (au sens où
l’administration vérifie le respect de la norme réglementaire) mais consistera à faire œuvre de pédagogie
pour créer avec l’enseignant les conditions d’une optimisation de ses pratiques. Comme une relation
pédagogique n’est jamais en sens unique, l’IPCSR ou le DPCSR en tirera également des enseignements qui
pourront lui être bénéfiques dans sa pratique d’évaluation et dans sa relation avec les candidats.
L’enseignant pourrait ainsi sortir de l’isolement auquel il est souvent confronté dans ses pratiques et
mesurer la progression de ses compétences.
Un rythme biennal semblerait adapté pour ce laboratoire de performance pédagogique au service des
usagers du service public. »
Pour le SNICA-FO, les suivis d’enseignement doivent se décliner sur l’ensemble des prestations proposées par
ces établissements (théorie et pratique) et sur l’ensemble des catégories de permis, y compris celles qui à
l’heure actuelle entraînent la délivrance d’un titre sans examen.
Par ailleurs, ces suivis d’enseignement doivent concerner l’ensemble des EECSR et pas seulement ceux qui
souhaitent s’engager dans une démarche volontaire. En effet, pour le SNICA-FO, chaque élève, quel que soit
son lieu de résidence, doit pouvoir pousser la porte de n’importe quel EECSR, en étant assuré que celui-ci
fait bien l’objet d’un suivi de l’Etat sur l’ensemble des prestations qu’il propose.

Les objectifs visés par ces propositions :








Améliorer la qualité des formations dispensées
Faire appliquer les dispositions du code la route
Resserrer les liens entre l’enseignant et l’IPCSR
Améliorer la relation de confiance entre l’élève et l’EECSR
Lutter contre les EECSR peu scrupuleux à l’aide d’outils efficaces
Restaurer une image positive de la profession d’enseignant et du secteur auto-école
Permettre aux IPCSR et DPCSR de se réapproprier leurs missions statutaires
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2. CSSR (Centre de Sensibilisation à la Sécurité Routière)
CONTRÔLES D’ORDRE ADMINISTRATIF


Agrément :
Ici aussi conformément à l’article R213-4, il revient aux IPCSR et DPCSR de contrôler le respect des
obligations mises à la charge du titulaire de l'agrément.



Contrôle du stage :
La DSCR propose la mise en place de contrôles annuels qui seraient purement administratifs. L’idée
serait d’organiser des contrôles plus courts mais plus nombreux. Pour le SNICA-FO, l’idée peut être
intéressante à condition de définir un cahier des charges précis. L’objectif est de se doter d’un modus
operandi assurant une lutte efficace contre la prolifération des pratiques déviantes dans ce secteur, qui
pénalisent les structures sérieuses. Il est d’ailleurs important de rappeler que les professionnels dans
leur majorité réclament avec force ces contrôles.

CONTRÔLES DES STAGES DANS LEUR INTEGRALITE
Les contrôles portant sur l’intégralité des stages (2jours) doivent être organisés selon une périodicité la plus
resserrée possible et déclenchés en fonction des nécessités ponctuelles (dérives constatées).
La DSCR se dit disposée à travailler à la mise en place d’une nouvelle grille de contrôle et d’un guide de
l’auditeur. Ce travail en concertation avec les organisations syndicales représentatives doit par conséquent
débuter dans les meilleurs délais.

3. CFM (Centres de Formation des Moniteurs)
CONTRÔLES ADMINISTRATIFS
Comme pour les deux autres types d’établissement, il revient aux IPCSR et DPCSR de contrôler le respect des
obligations imposées au titulaire de l’agrément.
CONTRÔLE DU PROGRAMME DE FORMATION
Les programmes de formations de l’actuel BEPECASER et du futur titre professionnel d’Enseignant de la
Conduite et de la Sécurité Routière (ECSR) doivent être contrôlés par les IPCSR et DPCSR conformément aux
articles L213-4 et R213-4 du code de la route.

RESUME DES REVENDICATIONS DU SNICA-FO :
1. C’est aux IPCSR et DPCSR que doit être confié l’ensemble des contrôles et des suivis d’enseignement.
2. En conséquence, il revient à la DSCR de mettre en œuvre rapidement des formations adaptées pour
l’ensemble des agents.
3. Conformément au code de la route, des suivis d'enseignement doivent être mis en œuvre pour
l’ensemble des EECSR.
4. L’Administration doit par ailleurs s’interroger sur les modalités d’organisation du suivi d’enseignement
pour les EECSR (et/ou les enseignants) en ligne.
5. Si des EECSR souhaitent entamer une démarche de labellisation ou certification, elle doit s’ajouter aux
contrôles réglementaires prévus par le code de la route et donc ne pas s’y substituer.
6. Le SNICA-FO propose également que la charte permis à 1€/jour devienne le cahier des charges
minimum obligatoire pour tout EECSR. En outre, le SNICA-FO revendique la mise en œuvre d’un
« PERMIS-PASS » qui, à l’instar du « LOCAPASS » pour les bailleurs, servirait de garantie pour les
banques en se substituant à la « caution » souvent exigée par ces dernières.
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4. CONTROLE DES MISSIONS D’EXAMEN
ASSURANCE QUALITE :
La directive européenne 2006/126 impose un contrôle qualité des examens. Le SNICA-FO a rédigé une
contribution complète sur ce sujet. Sans entrer ici dans le détail, nous pouvons réaffirmer que pour le
SNICA-FO, le contrôle annuel des IPCSR dans le cadre de la directive ne doit pas être effectué par d’autres
IPCSR. C’est aux DPCSR que revient la responsabilité de mener ces contrôles.
Or les DPCSR ont déjà pour mission d’effectuer des contrôles hiérarchiques annuels de leurs agents.
Pour le SNICA-FO, il suffit donc de fusionner ces deux contrôles (qualité et hiérarchique) pour en améliorer
l’organisation et augmenter l’acceptabilité du dispositif par les agents.
Quant au contrôle annuel des DPCSR, eux-aussi statutairement autorisés à faire passer des examens, il
pourra être effectué par des DPPCSR spécifiquement formés.
Ces derniers seraient également en charge du contrôle quinquennal des IPCSR et DPCSR, lui aussi imposé par
la directive européenne.

II- MISSIONS DE SECURITE ROUTIERE
(Information, Formation, Sensibilisation, Rôle de référent…)

A. RELATIONS IPCSR-DPCSR et EDUCATION NATIONALE
La loi Macron a décidé de rompre le dernier lien qui subsistait entre le service public de l’éducation routière
et l’éducation nationale, en retirant les IPCSR des jurys de CAP, BEP ou BAC PRO de conducteurs routiers
(marchandises ou voyageurs).
Pour le SNICA-FO, il serait dans l’intérêt général de faire tout l’inverse. Le développement du continuum
éducatif apporte la démonstration que ces 2 acteurs du service public sont liés par une finalité commune au
service de la sécurité routière et donc des citoyens.
C’est la raison pour laquelle, le SNICA-FO estime qu’il faut au contraire tisser des liens entre les enseignants
de l’éducation nationale et les bureaux éducation routière. Il existe des référents sécurité routière dans
certains établissements scolaires qui pourraient être en charge de mettre en œuvre ce rapprochement.
Ainsi, pour le SNICA-FO, des relations régulières pendant toute la durée de la scolarité, entre les
enseignants, les inspecteurs et délégués, participeront à l’amélioration du CECUR par la mise en synergie
des différents acteurs.

MATERNELLE
Le SNICA-FO revendique la mise en œuvre d’un module de sensibilisation harmonisé à destination de tous
les enfants des classes de maternelle. Les IPCSR et DPCSR ont vocation à devenir intervenants dans ces
établissements en collaboration avec les enseignants. Les enfants pourraient recevoir un diplôme
symbolique qui deviendrait, par-là même, un vecteur de communication à destination des parents.
APER
Sur le même schéma, les IPCSR et DPCSR doivent intervenir dans les écoles primaires. Les personnels de
police et de gendarmerie, souvent en charge de ces interventions jusqu’ici, connaissent des difficultés à
assurer l’ensemble de ces activités car ils sont de plus en plus amenés à se recentrer sur des missions de
sécurité intérieure.
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ASSR 1 & 2 : SUPPRESSION DE L’ETG, REMPLACEE PAR L’APC
Le SNICA-FO préconise que les ASSR 1 & 2 soient rénovées pour leur donner valeur d’ETG. Ainsi la réussite
aux ASSR 1 & 2 validerait l’admissibilité au permis de conduire (APC).
Les candidats qui n’auraient pas validé les ASSR1 ou 2, quelle qu’en soit la raison, auraient toujours la
possibilité de passer l’ASR au sein d’un GRETA, quel que soit leur âge. L’ASR doit donc également être
toilettée. Ainsi, sur le même principe, lorsqu’on réussit à l’ASR, on valide l’APC.
Les IPCSR et DPCSR seraient les personnes ressources vers lesquelles se tournent les enseignants de
l’éducation nationale lorsqu’ils rencontrent une difficulté ou se posent des questions. Ainsi, comme dans le
cadre des suivis d’enseignement, les IPCSR et DPCSR conseilleraient et diffuseraient à l’ensemble des
établissements, les pratiques qui semblent fonctionner et donner satisfaction dans l’un d’entre eux. Le
cercle vertueux est ainsi enclenché.

LYCEE
Le module de sensibilisation proposé par le Ministre doit se calquer sur les contenus des ateliers de gestion
des risques proposés par le CNSR dans le cadre du CECUR. Les ministres de l’intérieur et de l’éducation
nationale ont été sollicités par le SNICA-FO afin que leur soit présentée notre contribution sur ce point
précis (courrier 036). Les IPCSR et DPCSR doivent pouvoir collaborer avec les professeurs pour mettre en
œuvre et animer ces modules.

B. RELATIONS IPCSR – MINISTERE DE LA DEFENSE :
Journée défense citoyenneté (JDC)
Un module de formation, composé de 6 films portant sur la perception des risques, a été élaboré par la DSCR
à l’attention du ministère de la Défense. Pour le SNICA-FO, les IPCSR doivent être en charge de l’animation de
ces modules de formation, qui permettraient par ailleurs de dispenser informations et conseils sur les
différents modes d’apprentissage de la conduite et les examens (cf. Contribution du SNICA-FO, Infosnica de
mars 2014). Pour l’instant, la DSCR-ERPC indique que le ministère de la Défense ne serait pas prêt à ouvrir
ses portes à des agents extérieurs. Pour le SNICA-FO, cette affirmation de la DSCR-ERPC ne saurait résister à
une réelle volonté politique : quand les IPCSR, fonctionnaires d’Etat, sont autorisés à entrer dans des
établissements pénitentiaires, pourquoi ne le seraient-ils pas dans des enceintes de la Défense nationale qui
accueillent les JDC ?

C. POST-PERMIS
Pour le SNICA-FO, le gouvernement devrait travailler à la mise en œuvre d’une formation continue,
obligatoire, régulière et gratuite des conducteurs (cf. notre contribution sur le CECUR).
Le SNICA-FO demande l’ouverture de travaux de concertation qui définiront la périodicité, les acteurs, les
contenus et les contrôles de cette formation continue. Les IPCSR et DPCSR devront, en tout état de cause,
faire partie des protagonistes qui contribueront à l’efficience du dispositif post-permis.
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III- ORGANISATION DE LA SR AU PLAN
DEPARTEMENTAL
A. INTEGRATION DES PÔLES SR AU SEIN
DES BUREAUX ER DANS LES DEPARTEMENTS
Force est de constater que les départements mènent une politique de sécurité routière décousue.
Le rôle du pôle départemental SR consiste à piloter et à coordonner la politique locale de sécurité routière
qui est définie dans le cadre :
1. Du Document Général d’Orientation (DGO) à cinq ans
2. Et du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) annuel.
Pour le SNICA-FO, ces acteurs doivent travailler de concert. C’est la raison pour laquelle nous revendiquons
le rattachement des pôles sécurité routière aux bureaux éducation routière. La nouvelle cellule deviendra
ainsi le cœur du dispositif éducation et prévention au sein du département. Elle sera pilotée par un ou
plusieurs DPCSR, en fonction du nombre d’agents encadrés. Des DPPCSR pourraient coordonner les actions
et travaux au plan régional.

B. PLANS DE PREVENTION DES RISQUES ROUTIERS (PPRR)
A destination des agents publics des administrations de l’Etat, des modules « PPRR » ont été élaborés par des
IPCSR et sont déjà utilisés dans certains départements.
Dans le cadre précédemment évoqué de la politique départementale de SR, des interventions effectuées par
les IPCSR/IDSR doivent redémarrer et être systématisées dans l’ensemble des départements. Ces modules
étaient particulièrement appréciés par les agents « stagiaires d’un jour ». Les IPCSR évaluaient le niveau des
agents en théorie et pratique, et pouvaient ainsi distiller conseils, savoir et savoir-faire. Pour le SNICA-FO, ces
formations se justifient pleinement, l’Etat se devant, en toute cohérence, de montrer l’exemple en son sein.
Rappelons que les accidents de trajet représentent la cause la plus importante des accidents de travail et
qu’il faut ajouter à cela les accidents recensés pendant le temps de travail lors de l’utilisation de véhicules de
service ou personnels.

A noter : Le risque routier professionnel reste la première cause de mortalité au travail, avec environ 400
décès en France chaque année (dont 70% sur le trajet domicile-bureau). Une étude réalisée par l’IFOP en
avril 2015 pour l’assureur MMA révèle que ce danger reste très peu connu : 39% des actifs interrogés
affirment ne recevoir aucune information de prévention et 32% rarement. L’enquête révèle que c’est avec un
« état d’esprit négatif » que les sondés prennent le volant, ce qui engendre des comportements dangereux
pour 85% d’entre eux.

C. MISSIONS D’IDSR (Inspecteur Départemental de Sécurité Routière)
Dans chaque département, le préfet recrute et nomme des IDSR, volontaires bénévoles issus d’horizons
divers (police, gendarmerie, associations, administration, entreprises, retraités…).
Les IPCSR doivent pouvoir intervenir dans ce cadre, en tant qu'IDSR, sur leur temps de travail, après avoir
suivi une formation initiale (à intégrer pour les nouveaux arrivants dans la FI et pour les IPCSR déjà en poste
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en formation continue).
Après cette étape, des formations spécifiques peuvent leur être proposées en fonction de leur champ
d’action.
Par exemple, le module « Agir collège » précise le rôle et les missions des « IPCSR/ IDSR collège » et renforce
leurs connaissances en particulier sur le comportement des adolescents face aux risques et sur leur
accidentalité.
Les IPCSR/IDSR seront les correspondants de la communauté éducative en matière d’actions de prévention
et de sécurité routière.
Ce projet est encouragé par la volonté d'œuvrer à la diminution de la prise de risque et des comportements
dangereux des conducteurs novices jeunes, premières victimes de l'insécurité routière.
Il s'appuie sur des références européennes en matière d'éducation des conducteurs (La matrice GDE Goals of
Driver Education/Objectifs de l’éducation du conducteur) et s'inscrit dans le cadre du PDASR et par là même
dans l'indispensable continuum éducatif.

D. ECPA (Enquêtes Comprendre Pour Agir)
Par décision du CISR de 2004, les enquêtes REAGIR, en vigueur depuis 1982, ont été remplacées par les
Enquêtes Comprendre Pour Agir (ECPA) comprenant une nouvelle organisation et un nouveau mode
d’action. La formation des IPCSR évoquée ci-dessus doit comprendre un module spécifique « ECPA » afin
que les IPCSR deviennent « enquêteurs» dans le cadre de ces missions confiées par le préfet.

IV- LES MISSIONS QUI DOIVENT RESTER
DE LA COMPETENCE DES IPCSR ET DPCSR
A. REGULARISATIONS
La DSCR confirme que la suppression du code « 78 » (Boite automatique pour raisons non-médicales),
pourrait ne plus relever d’une régularisation effectuée par les IPCSR et DPCSR mais être conditionnée à une
formation de quelques heures dans un EECA. La DSCR souhaite ainsi inciter les jeunes à se tourner vers la
boîte automatique, au moment où vont se multiplier les offres concernant les véhicules électriques. Pour le
SNICA-FO, confier une mission de plus au secteur privé, même dans le but de promouvoir la boite
automatique (ce que nous préconisons également : cf. notre contribution de mars 2014 [Infosnica 146]),
multiplie les risques de dérives déjà constatées pour les formations AM, A1, B96… qui ne sont pas toujours
effectuées mais qui en revanche, sont toujours facturées à l’élève !
Un argument supplémentaire pour développer le contrôle de ce secteur par l’Etat!
Mais au-delà, pour le SNICA-FO, deux mesures doivent obligatoirement compléter cette disposition :
1. D’abord, qu’un délai de plusieurs mois soit imposé entre la réussite à l’examen sur boite automatique et
la suppression du code 78 (éviter que des EECA peu scrupuleux proposent la suppression de ce code dès
"le lendemain" de l’examen)
2. Ensuite que les conducteurs aient le choix entre suivre cette formation (payante) à l’AE ou une
régularisation (gratuite) avec un IPCSR, suite à un apprentissage libre sur un véhicule doté d’une boîte
manuelle, sans délai cette fois.
Rappelons que les autres régularisations (véhicules aménagés) resteront de la seule responsabilité des
IPCSR et DPCSR.
Pour conclure sur ce point, le SNICA-FO réaffirme avec force que les régularisations doivent toutes être
assurées par les seuls IPCSR et DPCSR.
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B. TITRES PROFESSIONNELS
Le SNICA-FO affirme que les titres professionnels doivent rester du seul ressort des IPCSR et DPCSR.
La DSCR a confirmé le 9 juillet 2015 place Beauvau en présence du secrétaire général du MI, qu’elle a
proposé au ministre de maintenir ces titres sous la coupe des IPCSR et DPCSR. Pour le SNICA-FO, le Ministre
doit rapidement donner une suite favorable à cette revendication.

C. EXAMENS TAXI
Dans chaque département, les IPCSR et DPCSR doivent faire partie des binômes pour les examens pratiques
du diplôme de chauffeur de taxi.

D. DIPLÔMES PROFESSIONNELS ET ETG
Par ailleurs, le SNICA-FO revendique le retour des diplômes professionnels dans le giron des IPCSR et DPCSR
et la suppression de l’ETG au profit d’une admissibilité délivrée par l’éducation nationale
(Voir contribution sur le CECUR)

FIN
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