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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Permis de conduire, interdit de détruire : Les inspecteurs en 
grève le lundi 18 octobre 2021 

 

Depuis des années, les gouvernements poursuivent leur politique d'austérité et saccagent les services publics, 
notamment celui du permis de conduire. 

Ces réformes successives ont des conséquences désastreuses pour les usagers. 

Coût du permis : 

Comme dans le secteur de l’énergie, la privatisation rampante entraîne un renchérissement du coût de la 
formation, du fait de la baisse significative du taux de réussite à l'examen du code de la route, abandonné 
par l'État depuis 2016 à des opérateurs privés. 

Dans le même temps, les mesures gouvernementales dégradent fortement le service rendu à l’usager 
(fermeture des accueils physiques, dématérialisation à marche forcée, etc.). 

Fraude : 

Alors que les entreprises agréées pour l'examen du code de la route sont livrées à elles-mêmes en l'absence 
de contrôles organisés par l'État, une fraude massive s'est développée, en libre accès sur les réseaux sociaux. 

Cette situation est source d’échec à l’examen pratique et met à mal la sécurité routière. 

Délais d'attente à l'examen pratique : 

Découlant entre autres de la qualité des formations dispensées en auto-écoles, ils dépendent aussi des 
effectifs d'inspecteurs. Mais le ministère de l'Intérieur refuse de recruter plus d'agents! 

Bugs informatiques : 

Dès son inscription via l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), l’usager est confronté à des 
dysfonctionnements importants, entrainant un allongement de la durée de traitement de son dossier. 

La galère continue lors de l’examen pratique, à la suite duquel le candidat peut mettre plusieurs semaines à 
obtenir son résultat, quand il le récupère… 

Pour lutter contre ces dérives et défendre un service public de qualité, le SNICA FO appelle les inspecteurs 
du permis de conduire et les délégués à faire grève le lundi 18 octobre 2021 
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