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******
***

L'USD-FO  confirme  son  opposition  à  la  délégation  de  missions 
régaliennes à un prestataire privé.

Les données chiffrées sur le dispositif sont encore imprécises.

La localisation du STPL à METZ entraîne la suppression du CISD.

La liste des unités concernées par les contrôles à la circulation n'a 
pas été communiquée. 

******
***

Le second groupe de travail relatif à la Taxe Poids Lourds (TPL) s'est tenu le 10 avril 2012 à 
la Direction générale (pour mémoire, le précédent groupe de travail sur le sujet a eu lieu 
le 6 novembre 2009)

Ce  groupe  de  travail  s'est  déroulé  en  présence  de  M.  BONNET  (chef  de  service), 
M.HAVARD (sous-directeur F) et Mme CORAIL (responsable de la Mission TPL), assistée de 
ses collaborateurs de la Mission TPL, ainsi que des représentants des bureaux A1, A3, B1 et 
D2.

L'USD-FO était  représentée par Jacques DEFFIEUX, Patricia MILLIEN, Salvatore LUNESU et 
Jean-Marie STOSZEK.

En préalable, l'USD-FO a rappelé son opposition à la délégation de missions régaliennes 
de l'Etat à un prestataire privé et  fait  part  de ses attentes pour ce groupe de travail  : 
obtenir  des  données  chiffrées  sur  le  dispositif  TPL  ainsi  que  des  indications  sur  le 
positionnement des moyens de contrôle.



Après avoir  rappelé que le choix de l'externalisation de la collecte et de la réalisation 
d'une partie des contrôles a été fait par les parlementaires et qu'il fallait se conformer à 
ce choix, la direction générale a présenté un diaporama sur le dispositif de la TPL. 
 
En résumé, les principaux enjeux de la taxe poids lourds sont les suivants:

- la TPL s'inscrit dans le cadre des directives « eurovignette » et « interopérabilité » ;

- il s'agit d'une taxe sur le transport routier qui vise à rendre compétitifs les autres modes de 
transport ;

- le montant estimé est de 1,2 milliard d'euros par an ;

- la TPL s'appliquera aux véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, circulant sur le 
réseau routier national non concédé (10 500 km) et certaines routes départementales 
pouvant faire l'objet d'un report de trafic (5 400 km), soit un total de 15900 km ; 

- le nombre d'assujettis est estimé à environ 600 000 véhicules français et 200 000 véhicules 
étrangers ; 

- le principe repose sur le franchissement de points de tarification (au nombre de 4 100), 
détecté au moyen d'équipements électroniques embarqués (EE) utilisant la technologie 
satellite GPS ;

-  le  taux  moyen  est  de  0,12  ct/km,  modulé  en  fonction  de  la  classe  euro,  de  la 
"périphicité" des zones et de la congestion du réseau (les régions Bretagne, Aquitaine et 
Midi-Pyrénées bénéficieront d'un abattement) ;

- après avoir été autorisé à déléguer la collecte et une partie des contrôles de la taxe à 
un prestataire privé sous contrôle, l'Etat a retenu la société Autostrade per l'Italia. Cette 
société  a  créé  une  société  dédiée  :  ECOMOUV chargée  de  la  mise  en  œuvre  du 
dispositif ;

-  les contrôles seront de 3 types : contrôles automatiques (par le prestataire), contrôles 
manuels (à la circulation par les agents des douanes, de la gendarmerie nationale, de la 
police nationale et des transports terrestres) et contrôles en entreprises (contrôles OP/CO 
et enquêtes).

Au cours des débats, nous avons pu obtenir les précisions suivantes, faisant suite à des 
préoccupations déjà évoquées lors du 1  er   groupe de travail   :

- parmi  les obligations du prestataire commissionné figure  celle de localiser ses locaux 
d'exploitation  en  France  métropolitaine. Il  lui  est  par  ailleurs  interdit  de  revendre  les 
données détenues (à l'exception des besoins de contrôle et de recherche) ; 

- le prestataire a l'obligation de verser la totalité des sommes dues sur un compte de la 
Banque  de  France. Des  comptes  privés  seront  également  ouverts  afin  de  verser  les 
avances de taxe (lesquelles ne sont pas encore juridiquement considérées comme un 
impôt).

Ces comptes seront encadrés et le risque sera garanti  par une caution de 100 millions 
d'euros (soit 1 mois de taxe).

Le  pilotage  et  le  suivi  de  la  taxe  est  confié  à  un  service  dédié  :  le  STPL,  direction 
fonctionnelle rattachée à la DI de METZ.



Ce service sera chargé de la prise en recette de la taxe, de l'affectation des sommes à 
l'AFITF  (agence  de  financement  des  infrastructures  de  transport  de  France)  et  aux 
collectivités, ainsi que de  la validation des restitutions proposées par le prestataire. 

S'agissant des contrôles automatiques, le STPL est chargé de valider un plan d'activation 
des installations (environ 40 %).

Les manquements relevés par le dispositif de contrôle automatique du prestataire feront 
l'objet de notification d'infractions.  

Les  contrôles  manuels (exercés  par  les  unités  de  surveillance,  par  la  gendarmerie 
nationale, la police nationale et les contrôleurs des transports terrestres) feront l'objet, en 
cas  d'infraction,  d'un   recouvrement  des  sommes  dues  ou  de  la  mise  en  œuvre  de 
procédures de recouvrement.

Le  contrôle  du  prestataire commissionné  consistera  en  un  contrôle  continu  par 
échantillonnage de dossiers et par un audit annuel.

Après 3 heures de débat sur divers points généraux et sur de nombreux points techniques, 
l'USD-FO  a  rappelé  la  nécessité  d'avoir  un  éclairage  quantitatif  sur  le  dispositif,  les 
documents transmis et la présentation en séance n'évoquant aucun chiffrage.

 Nous    avons  enfin  obtenu   les  éléments  suivants,  étant  précisé  que  les  éléments   
quantitatifs sont encore dans la phase de négociation :

La localisation du STPL : le choix de Metz fait suite à une annonce présidentielle et une 
promesse de créer 1500 emplois publics dans la région messine afin de compenser la 
perte  des  effectifs  militaires.  Cette  localisation  est  également  celle  du  prestataire 
ECOMOUV.

Les locaux seront installés dans le bâtiment du Forum (quartier de l'amphithéâtre),  soit 
une localisation en centre ville. Ces locaux seront en location dans le cadre d'un bail de 6 
ans à compter du 1er janvier 2013.

Le projet d'installation dans des locaux domaniaux n'est toutefois pas abandonné mais 
sans objectif de délai précis.

Les effectifs du STPL : l'arbitrage budgétaire porte sur une fourchette de 120 à 150 agents 
en 2013 (dont 40 agents de catégorie A dans l'hypothèse haute).

Les effectifs de contrôle dans les unités : l'arbitrage porte sur une fourchette de 150 à 250 
agents en 2013 qui seront répartis au sein de 93 unités dont la direction générale  a refusé, 
malgré l'insistance de l'USD-FO, de communiquer la liste.

Il  faut  rappeler  que la classification des unités  dépendant  uniquement  du niveau des 
effectifs, il est indispensable de connaître très rapidement la liste des unités "impactées" et 
le niveau d'abondement des effectifs de chacune.

La  direction  générale  a  fait  le  choix  de  ne  pas  créer  d'unité  dédiée  à  la  TPL  mais 
d'imposer des vacations dédiées, dans le cadre d'un taux de contrôles « manuels » de 1% 
soit environ 2395 véhicules/ jour. 



Nous  pouvons  espérer  un  arbitrage  définitif  après  les  élections  présidentielles  et 
législatives...

Les effectifs de contrôles a posteriori : le besoin est estimé à 50 agents en 2014.

Les modalités de recrutement des personnels : 

Catégorie C : ouverture  à titre exceptionnel  d'un concours  commun de catégorie  C 
OP/CO.

Catégorie  B :  les  listes  complémentaires  des  concours  de  contrôleurs  2012  seront 
dimensionnées pour appeler les agents au 01/01/2013.

Catégorie A : les besoins seront éventuellement comblés par le concours 2013.

Répondant à une question de la parité syndicale, la direction générale a indiqué qu'elle 
souhaitait fermer le CISD de METZ, motivant sa décision par la réflexion en cours sur la 
chaîne statistique. Le processus de dématérialisation ayant été plus rapide que prévu, la 
reconversion des agents du CISD  de Metz dans le service TPL a été proposée au niveau 
interrégional.

L'USD-FO s'est élevé contre l'absence de transparence du dialogue social, dans la mesure 
où, lors du comité technique de décembre 2011, la suppression de ce service n'a pas été 
annoncée.

Il  est  par  ailleurs  déplorable  de  compenser  les  créations  nettes  d'emplois  que  doit 
apporter  une  nouvelle  mission  de  cette  importance  par  la  suppression  d'un  service 
comptant actuellement 44 agents.

La suppression largement contestable  de ce service sera évoquée lors  du groupe de 
travail sur les CISD prévu le 22 mai prochain.

Un  groupe  de  travail  sur  la  TPL  sera  programmé  à  l'automne  prochain  afin  de 
communiquer les données chiffrées  précises à l'issue des discussions sur le projet de loi  
de finances pour 2013. 

____________________________


