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L’UNIC INFO
SPECIAL MISE AU POINT

Cher(e) collègue,
Suite à la tentative de désinformation de certains incorrigibles qui ont pour habitude de ne rien
demander pour ensuite annoncé qu'ils ont tout obtenu, l'UNIC ne pouvait rester sans réagir.
Le manque de place d'examens n'est pas nouveau et nous n'avons pas attendu septembre 2006 pour le
dénoncer. Mieux en le mettant en parallèle avec la nouvelle répartition (que nous rejetons depuis notre
création) nous avons refusé de signer la convention sur le permis à un euro/jour qui ne faisait
qu'entraîner les jeunes dans un système obsolète incapable de répondre à leur demande. Certains y ont
vu une occasion purement mercantile de faire rentrer de l'argent et ont signé la convention sans se
demander comment ils pourront faire passer leurs élèves.
Nous ne nous sommes pas contentés de dénoncer le manque de place, nous avons lancé un véritable
projet de réforme que nous avons appelé « auto-école-autrement », Nous avons, dès l'été 2006,
rencontré plusieurs ministères, nous avons sur la base de ce projet obtenu une proposition de loi signée
par une centaine de députés (il s'agit d'un nombre de signatures exceptionnel).
Nous avons interpelé les candidats à la présidence de la république. A notre connaissance nous
sommes les seuls à avoir obtenu une réponse et des engagements précis de la part de M. SARKOZY,
alors candidat.
Ce que certains veulent faire passer pour la réussite de leurs démarches et déjà dans la lettre de M.
SARKOZY du 18 avril 2007 !
Quelles qu'aient été leurs demandes ils n'ont obtenu que ce que M. SARKOZY avait écrit au président
de l'UNIC.
La note de Cécile PETIT du 11 juin n'est que la suite logique de la lettre de M. SARKOZY, mais elle
n'est pas suffisante. A ce sujet l'UNIC déconseille fortement aux écoles de conduite de fournir les
copies des dossiers 02, tel que le demande la DSCR, il n'y rien à en attendre de positif.
Il faudra beaucoup plus pour sauver le système formation/examen. Il faudra une grande réforme, une
véritable rupture avec les vingt dernières années.
A ce jour, seul l'UNIC, propose un vrai projet de réforme : la privatisation de l'examen du permis de
conduire, c'est l'UNIC qui l'a proposé dès juillet 2006.
Dès le mois de mai 2007, nous avons proposé une évolution de ce projet aux différents ministères
concernés. Dès le début du mois de mai 2007 notre proposition était sur le bureau du président de la
république, sur celui du premier ministre, et de tous les ministres concernés de près ou de loin.
La suite de cette démarche ? Un rendez-vous à Matignon le 04 juillet 2007 !
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Seul l'UNIC propose des réformes et négocie avec les plus hautes autorités de l'Etat.
Seul l'UNIC vous informe de ses actions.
Ceux qui vous font croire qu'ils « travaillent sans relâche » à réformer le système ne vous ont encore
rien proposé. Pour cause, ils n'ont rien à proposer à la profession !
Prisonniers de leur conservatisme et de leur habitude de ne rien demander pour ne pas se fâcher avec
l'administration et s'approprier les idées des autres, ils vous diront bientôt que la privatisation c'est eux,
qu'ils sont contre la nouvelle répartition, etc.
Ce ne sera pas la première fois qu'ils agissent ainsi. Le retournement de veste est un exercice qu'ils
pratiquent sans vergogne depuis longtemps, l'opportunisme est leur raison d'être.
Depuis vingt ans qu'ils ne vous écoutent pas, ils vous ont amené dans la situation actuelle, laissant la
profession se paupériser, ils n'ont défendu que leurs amis, les autres sont des égarés (terme utilisé par
l'un de leurs responsables).
Ne vous laissez pas endormir, adhérer à l'UNIC le seul syndicat de progrès qui peut faire entrer la
profession dans l'ère moderne.

Pour être entendu et écouté il est indispensable de se syndiquer.
L'UNIC vous permet de vous faire entendre en étant proche de vous et de vos préoccupations.
Renvoyez, sans attendre, votre bulletin d'adhésion. Nous appelons tous les « égarés » de la profession
à nous rejoindre dans un grand élan de solidarité entre collègues.
Les 17 et 18 novembre 2007, l'UNIC tiendra son congrès au « centre de port royal » dans les Yvelines.
Nous y attendons des personnalités de premier plan.
Notre congrès est ouvert aux non-adhérents, venez nous y rencontrer et découvrir un syndicat ouvert à
tous.
L'UNIC es t le seul syndicat d'exploitants fait par des exploitants pour les exploitants.
Les élections approchent , le moment sera venu de donner le pouvoir à la profession et de chasser ceux
qui vous ont jusqu'ici méprisé et ignoré.
L'UNIC sera toujours là pour vous défendre car nous sommes, comme vous, des exploitants qui
faisons tous les jours des leçons de conduite, c'est pourquoi vos problèmes sont les nôtres.
N'oubliez pas de voter, ce sera la première fois depuis 20 ans que grâce à l'UNIC vous pourrez être
écoutés et défendus.
Philippe COLOMBANI
Président
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