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LETTRE OUVERTE AUX SYNDICATS D'ECOLE DE CONDUITE ET AUX EXPLOITANTS 

D'ECOLE DE CONDUITE 

 

 

Les difficultés rencontrées par notre profession sont sans commune mesure avec tout ce que nous 
avons connu jusqu'ici. 

      
Cela fait des années que la profession attend un réel changement.  
 
Déçus par la réforme de 2009, les professionnels n'espèrent plus rien de cette administration et de 

son amateurisme. Ils ont besoin d'être soutenus, sans distinction ni querelle de clocher. 
 
L'UNIC a toujours dénoncé le système actuel comme n'étant plus viable. Seul un changement de 
système pourra nous redonner du souffle ! 
Nos ambitions sont autant audacieuses que réalistes : 

www.auto-ecole-autrement.com ou encore le Droit à l’EXamen Opposable (DEXO) 

 
Vous n'avez pas, jusqu’à présent, indiqué à la profession vos intentions et vos souhaits en matière de 

changement. 
 
Mais nous savons que vous souhaitez un changement et cela nous suffit pour vous proposer une 
intersyndicale dans l'intérêt supérieur de la profession. 
 
Le hasard à fait que notre appel à manifestation, pour le 18 février, soit intervenu avant que vous ne 
lanciez le votre. 

 
Ainsi en appelant à des manifestations différentes le trouble a été mis dans l'esprit des collègues. 
 
Nous vous invitons à coordonner nos forces pour la journée du 18 février. 
 
Les professionnels n'attendent pas autre chose et ne comprendraient pas un manque d'unité. 
 

Message PRINTEL reçu le 02.02.13 : 
Deux dates de mobilisation pour un but commun ? 
 
Le jeudi 31 janvier, l’UNIC lance un appel à la mobilisation de l’ensemble de la profession à la date 
du 18 février dans plusieurs grandes villes de France. Le lendemain, le vendredi 01 février, le CNPA 
publie à son tour un communiqué en appelant à la mobilisation le 14. 
Ne serait-il pas plus judicieux de tous nous UNIR ? Manifestez à 4 jours d’intervalles pour les 
MEMES REVENDICATIONS n’est pas très cohérent. Mettez vos étiquettes de côté et TOUS 

ENSEMBLE faisons une action MASSSIVE. 
En espérant une cohésion de la part des responsables de ces syndicats. 
 
Dominique SCHMITZ. CER STARTER 12  
 

http://www.auto-ecole-autrement.com/

