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Compte rendu GT « Taxe poids lourds» du 10 avril 2013 

****** 

���� Une mise en oeuvre repoussée au 1er octobre 2013. 

����Des abondements d'effectifs dans les unités qui masquent une 
réalité moins positive. 

����La mission TPL: un fort enjeu pour la DGDDI. 

����Des priorités de contrôles à définir. 

***** 

Un groupe de travail sur la Taxe poids lourds s'est tenu le 10 avril 2013 à la Direction 
générale, en présence de Messieurs Jean-Noël BLANC (sous-direction A), 
Henri HAVARD (sous-direction F), de Mme Anny CORAIL (MTPL) et des représentants 
des bureaux A3, D1 et D2 et leurs collaborateurs. 

L'USD-FO était représentée par Salvatore LUNESU, Patricia MILLIEN et                     
Patrick BESENWALD. 

Cette réunion constituait le 3ème groupe de travail consacré au sujet de la Taxe poids 
lourds, auquel il faut ajouter un point porté à l'ordre du jour du CTR du 17 octobre 
2012. 

Le groupe de travail a permis de faire un point sur l'avancement des travaux, sur les 
effectifs et sur les contrôles. 

� L'USD-FO a mis en évidence les principaux sujets d'inquiétude. 

1. Le calendrier d'avancement de la prestation d'ECOMOUV 

La mise en place du dispositif prendra du retard et le calendrier initialement prévu 
ne sera pas respecté : la mise en oeuvre de la TPL est reportée au 1er octobre 
2013. 

La taxe poids lourds alsacienne ne sera pas mise en oeuvre: « l'essai à blanc » se 
fera directement sur l'ensemble du territoire, en l'occurrence sur une flotte de 200-
250 camions, appartenant à des entreprises volontaires pour participer au test TPL. 
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Concernant les équipements : 

- 104 dispositifs de contrôles fixes (CAF) ont été installés sur 173 prévus, 

- 90 sites sont équipés pour recevoir les dispositifs de contrôles déplaçables sur 250 
prévus (soit 180 socles sur 500), 

- les dispositifs de contrôles portables sont en cours de test, 

- concernant les dispositifs de contrôles manuels mobiles, environ 200 véhicules de 
service doivent être équipés selon un protocole qui reste à définir 

La Direction générale semble satisfaite de l'avancement des installations 
réalisées par ECOMOUV. 

L'USD-FO est plus réservée sur ce point, le nombre des équipements à livrer ou 
à installer apparaissant considérable, à moins de 6 mois de la mise en oeuvre du 
dispositif ! 

Le report est d'autant plus inquiétant que le retard est entièrement imputable à 
ECOMOUV puisque le premier rapport de recettes a été jugé non satisfaisant et 
que le prestataire a été prié de revoir sa copie… 

2. Les effectifs 

- En ce qui concerne les effectifs du STPL : sur 130 agents prévus, 107 agents sont 
affectés (arrivées jusqu'au 01/09/13) 

Les 23 postes vacants seront pourvus lors des prochaines CAPC de mutation (NB : 
depuis le GT, la CAPC de mutation du 10/04/2013 a prononcé la mutation de 4 
agents de catégorie A) ou, à défaut, en sortie de stage ou aux promus par liste 
d'aptitude ou par voie de l'examen professionnel. 

- S'agissant des effectifs affectés au contrôle, la situation est plus critique :  

Le projet prévoit la création de 170 emplois destinés à renforcer les unités de 
surveillance pour la mission TPL. 

La Direction générale a transmis, avec les documents de travail, la liste des unités 
concernées et le nombre d'emplois correspondant pour chacune. 
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Dans la réalité, ces chiffres masquent la véritable situation : les « créations » de 
postes sont compensées par les « efforts » que doivent consentir l'ensemble des DI. 

Cette opération arithmétique va conduire la DGDDI à mettre en oeuvre une mission 
supplémentaire qui, hors création du STPL, sera assurée à effectif en diminution 
« modérée » pour 2013, puis en forte diminution annoncée pour 2014. 

Rappelons que, sur les 93 unités de surveillance annoncées au cours du GT du 
10/04/2012 pour recevoir des abondements en effectifs (entre 150 et 250 emplois), il 
ne reste que 59 unités pour un effectif présomptif de 170 emplois en 2013. 

A titre d'exemple, pour la DI de METZ, les 30 agents supplémentaires en surveillance 
affichés par la DG pour exercer la mission TPL se transforment en 12 emplois dans la 
réalité. 

La DG confirme par ailleurs que toutes les unités devront faire des contrôles de TPL, 
même celles dont les effectifs n'ont pas été abondés. 

La mise en oeuvre étant prévue à une date proche de 2014, les effectifs dédiés 
auront complètement disparu avant réalisation des premiers contrôles. 

En contradiction avec les données chiffrées communiquées lors des comités 
techniques, la Direction générale nie cette réalité en arguant de la création des 130 
emplois du STPL, oubliant également au passage la suppression du CISD de Metz, soit 
44 agents venant encore en déduction de ce chiffre. 

3. les contrôles 

La direction générale affirmant que les contrôles TPL seront prioritaires, la mission se 
doit d'être valorisée par des indicateurs. 

Le sous-directeur F s'est engagé à faire le nécessaire pour que cela soit le cas. 

En effet, l'enjeu est très fort pour la DGDDI car le montant de recette estimé devra 
être perçu (1,2 milliards d'euros attendus). 

L'USD-FO s'interroge sur l'évaluation de la durée des contrôles, pour les raisons 
suivantes : 

- lorsqu'un véhicule est signalé en anomalie : le système d'information du prestataire 
devra être interrogé, avant calcul de la taxe due (le calcul n'est donc pas 
automatique), 

- le matériel dédié à la TPL ne peut être utilisé pour tout autre contrôle (rappel : les 
unités non renforcées n'ont pas pour mission d'effectuer des services dédiés), 
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- lorsque plusieurs infractions seront constatées, plusieurs procédures devront 
être établies selon des procédés différents 

Ces éléments semblent de nature à allonger la durée des contrôles, sans que 
cela ait été pris en compte, en particulier pour les conséquences en termes de 
résultats LCF. 

4. la formation 

Le retard de mise en oeuvre de la taxe conduit également à repousser le calendrier 
de formation. En raison de la période estivale, il est probable que la formation à 
destination des brigades et des forces de l'ordre soit concentrée sur le mois de 
septembre, soit sur une durée très courte pour un programme de grande 
ampleur (9 sites prévus). 

Le prochain point d'étape sera inscrit à l'ordre du jour d'un comité technique de 
rentrée.  

__________________________ 
 
 
 


