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Auto-écoles : 
un secteur qui tient la route ?

Bientôt un an que la France traverse une crise sa-
nitaire sans précédent et l’on n’a toujours pas fini
d’en mesurer les conséquences économiques.
Beaucoup a déjà été dit ou écrit sur les difficultés
qu’ont rencontrés de nombreux secteurs écono-
miques, au premier rang desquels l’industrie. Si les
tensions dans l’aéronautique ou l’automobile ont
été largement couvertes par les médias, d’autres
activités n’ont pas bénéficié de la même lumière,
plus particulièrement dans les TPE (Très Petites En-
treprises), dont les salariés s’apprêtent à voter pour
les élections professionnelles, du 22 mars au 4 avril
prochains. Parmi ces petites entreprises, une caté-
gorie où les métallos FO sont très présents et où le
confinement et ses suites ont été un combat de
chaque instant : les auto-écoles.
Les 27 000 salariés de l’Enseignement de la
Conduite et de la Sécurité Routière, répartis au sein
de 11 300 entreprises (majoritairement des TPE),
forment chaque année près d’un million de candi-
dats aux différents permis de conduire pour un
chiffre d’affaires avoisinant les deux milliards d’eu-
ros. L’automobile est tellement intégrée à
n o t r e

mode de vie et la
conduite est devenue un acte en apparence telle-

ment banal qu’on en oublierait presque tout ce que
représente le fait de s’installer derrière le volant. 

Un continuum 
de conduite

Parler de permis de conduire c’est d’abord parler
de mobilité pour celles et ceux qui ont la nécessité
d’un véhicule, soit dans l’organisation de leur vie
personnelle, soit par nécessité pour leur vie profes-
sionnelle. Le permis s’avère bien souvent un indis-
pensable sésame pour l’accès au marché du
travail, tant nombre d’emplois nécessitent directe-
ment le permis de conduire (activités logistiques
ou commerciales notamment) ou indirectement
pour les habitants de zones peu ou pas desservies
par les transports en commun et ne travaillant pas
à côté de leur domicile. Le permis de conduire est
aussi un passeport pour un espace partagé de ci-
toyenneté et de vivre ensemble qui s’apprennent.
Apprendre à conduire, c’est savoir se conduire.
L’encadrement de cet ensemble passe notamment
par l’établissement de normes pour la sécurité rou-
tière comme la limitation de vitesse, et l’aménage-
ment des infrastructures routières. La question du
contenu et de la qualité de l’enseignement à dis-
penser aux apprentis conducteurs revêt un carac-
tère central, et ses missions vont continuer
d’évoluer et de s’enrichir (voir p. 8). A cet égard, FO
a joué un rôle important pour élargir la notion d’en-
seignement à la conduite à l’avant et l’après permis,
et créer ainsi un « continuum de conduite » tout au
long de la vie.
Si le rôle essentiel des auto-écoles n’est plus à dé-
montrer, la récente crise sanitaire a cependant mis
le secteur en butte aux travers les plus absurdes  de
l’administration française occasionnant des dégâts
importants à une profession en souffrance depuis
plusieurs années déjà mais aussi face à un certain
opportunisme politique. Notre organisation a ainsi

A l’approche des élections
professionnelles dans les

TPE, du 22 mars au 4 avril
prochains, FO Métaux met
un coup de projecteur sur
un secteur emblématique
de ces petites entreprises

et pour lequel elle mène
régulièrement des actions

déterminantes : celui des
auto-écoles. Derrière les

effets de la crise sanitaire,
ces établissements font

face à des problématiques
plus profondes qui néces-

sitent une action sans
faille de notre organisa-

tion pour préserver les in-
térêts des salariés mais
aussi, derrière, ceux de

l’ensemble des citoyens.

Apprendre à conduire ne s’improvise pas.



Le dossier

5février 2021 • n° 604

dû se battre à plusieurs reprises et a su le faire avec une efficacité redoutable pour
préserver les intérêts des salariés et des usagers. Le premier épisode s’est déroulé au
printemps 2020, en plein confinement. Le ministère du Travail a alors décidé de sortir
du cadre de la révision du titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sé-
curité routière (ECSR) et de le réformer à la hache en remettant en cause, sans concer-
tation, le socle de compétences nécessaires. Pour les professionnels du secteur, la
manœuvre était transparente : « Le but était, sous la pression des lobbies, de découper
le titre professionnel et de le rendre plus accessible en rognant sur sa dimension pé-
dagogique pour se concentrer sur la technique, analyse Jean-Pierre Lemonnier, se-
crétaire de la section FO représentant les  salariés des écoles de conduite. Etait-ce une
priorité, alors que l’activité des auto-écoles était nulle et qu’elles n’avaient pas de visi-
bilité sur les conditions de reprise, de bouleverser ainsi les programmes des centres
de formation et les circuits de financement qui aiguisent bien des appétits ? » La ré-
ponse de FO a été très claire : non ! Ni la méthode ni la période n’étaient acceptables.
Première organisation syndicale de salariés à prendre position au niveau de la
branche pour demander un report des travaux engagés et la reconduc-
tion du titre, FO a été largement suivie par la commission paritaire na-
tionale et a obtenu gain de cause. « FO est favorable à une révision du
titre professionnel ECSR, à condition que ce soit pour améliorer le
contenu de la formation, précise Jean-Pierre Lemonnier. Mais avant de
l’envisager, il faudra d’abord que le secteur ait relevé la tête. » 

Une situation ubuesque

La sortie du confinement et la reprise de l’activité n’ont pas été plus
simples. Le mois de novembre a été celui d’une bataille contre un
décret pris le 25 octobre prescrivant les nouvelles mesures face à la
résurgence de la Covid-19. Une ambiguïté majeure au cœur du dis-
positif a obligé notre organisation à monter au créneau pour dé-
fendre les auto-écoles : l’interdiction, pour ces établissements, de
dispenser des cours allait en effet de pair avec l’obligation d’accom-
pagner les candidats à leur examen de conduite, considérée comme une ac-
tivité –et même une notion de service public–, avec pour conséquence de ne pas leur
reconnaître la fermeture administrative et donc de les faire sortir du dispositif destiné
aux entreprises devant être fermées. Au lieu de pouvoir bénéficier d’une aide pouvant
aller jusqu’à 10 000 euros mensuels, elles se retrouvaient dans la catégorie dont l’aide
est plafonnée à 1 500 euros. De quoi menacer la survie de bon nombre de structures,
déjà mises à mal par la crise. Face à l’urgence, FO Métaux a joué de tout son poids,
faisant notamment adopter une délibération paritaire qui a ensuite été présentée
dans différents ministères. Grâce à la capacité de notre organisation à pointer le pro-
blème et à maintenir la pression adéquate, il n’aura fallu que quelques jours pour
régler la question et obtenir pour les auto-écoles la reconnaissance de la fermeture
administrative et le droit aux aides correspondantes. La situation était d’autant plus
ubuesque que la profession avait été la première à élaborer, avec l’aide de FO Métaux,
un protocole sanitaire exemplaire, reconnu par toutes les instances, avec des voitures
étant entièrement désinfectées, élément par élément entre chaque élève. Idem pour
les cours de moto, sans aucun cas de Covid-19 à déplorer jusqu’à ce jour. « Il était
assez contradictoire de refuser les cours avec deux personnes à bord et d’autoriser
la procédure d’examen avec trois personnes à bord (l’examinateur en plus) », s’était
alors agacé Jean-Pierre Lemonnier, traduisant le sentiment de tous les professionnels
de l’enseignement de la conduite. A moins de chercher à ce qu’une autre logique très

en vogue prévale, qui constitue depuis plusieurs an-
nées une menace pour les auto-écoles : la dématé-
rialisation des services et l’ambition de favoriser,
sous le drapeau d’un moindre coût, l’émergence des
plates-formes numériques, qui peinent à s’imposer
sur le marché des écoles de conduite (voir p.6).

Préserver le tissu 
économique
Au-delà de ces deux combats, notre Fédération a
également su être force de proposition tout au long
de la crise afin de trouver des solutions permettant

d’aider les auto-écoles à traverser la

tempête. Au cœur du pre-
mier confinement, notre organisation avait obtenu
une délibération paritaire par laquelle la branche
des services de l’automobile se positionnait pour
des mesures de relance économique et sociale.
Ainsi, c’est à l’initiative de FO qu’avait été prolongé
le dispositif d’activité partielle permettant de préser-
ver les emplois et le pouvoir d’achat des salariés, ou
qu’avaient finalement été supprimées les charges
patronales pour les entreprises de moins de 10 sa-
lariés ayant subi une fermeture administrative, ce
qui avait sauvé nombre d’auto-écoles de l’asphyxie.
« Plus globalement, l’ensemble de nos actions et
propositions s’inscrivaient pleinement dans notre
démarche de préservation du tissu économique et
des emplois sur notre territoire, résume le trésorier
fédéral Jean-Yves Sabot, en charge des services de
l’automobile. Quand la profession est attaquée ou
est en danger, il y a toujours le rempart FO. »

Jean-Yves Sabot et Jean-Pierre Lemonnier
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Les acteurs numériques : 
une concurrence tout sauf virtuelle

Si la Covid-19, et avant elle les perturbations liées
au mouvement des gilets jaunes et aux nom-
breuses manifestations qui ont émaillé le quin-
quennat, a dégradé la situation des écoles de
conduite, leurs ennuis avaient commencé bien
avant. Depuis 2014 et l’arrivée de l’auto-école en
ligne Ornikar, le secteur fait face à une menace
liée à la volonté des pouvoirs publics de dérégle-
menter le secteur à tout-va. La loi dite « Macron »
votée l’année suivante est venue amplifier la
montée de cette concurrence d’un nouveau
genre et a rapidement eu des répercussions sur
la profession : de 2005 à 2015, elle avait créé 600
emplois nets par an, alors que de 2017 à 2019,
elle en a perdu près de 3 200, menaçant en
conséquence des implantations et un maillage
territorial de premier ordre, surtout dans les
zones rurales ! Pour justifier le vote de cette loi,
les pouvoirs publics avançaient comme argu-
ments que faire ainsi évoluer l’écosystème des
auto-écoles permettrait des réponses aux at-
tentes des clients comme la réduction du coût et
des délais, ainsi que la simplification des dé-
marches, notamment en digitalisant l’apprentis-
sage du code de la route et l’organisation des
heures de conduite.

De quoi faire bon-
dir les métallos
FO. « En réalité,
les emplois créés
concernent un
p e r s o n n e l
constitué d’en-
seignants indé-
p e n d a n t s
–l ’auto-entre-
p r e n e u r i a t
étant forte-
ment encou-
ragé–, fulmine
Jean-Pierre Le-
monnier. C'est

la porte ouverte à un
système à deux vitesses, avec d’un côté des pla-

teformes digitales employant des “ enseignants
indépendants sous statut d’auto-entrepreneurs”
(pas de charges sociales, pas de TVA, etc.) et  de
l’autre,  des écoles de conduite  dites « tradition-
nelles » avec salariés et qui payent plein pot
charges sociales, TVA, etc. Un marché « volontai-
rement » déréglementé avec deux règles diffé-
rentes et qui génère, outre une concurrence
déloyale entre les entreprises, un véritable dum-
ping social dont les salariés sont les principales
victimes mais pas les seuls à en payer le prix. »

Injonctions paradoxales
En effet, l’émergence de ces plateformes en ligne
(qui ne sont que des interfaces entre candidats
et enseignants indépendants) favorisent pleine-
ment les formations « low-cost » trop souvent de
piètre qualité et qui, en finalité, coûtent bien plus
cher au candidat ! S’ajoute à cela la généralisa-
tion voulue par les pouvoirs publics de la candi-
dature libre  à l’examen pratique B du permis de
conduire, c’est-à-dire sans passer par l’école de
conduite ce qui revient à favoriser pleinement les
plateformes numériques. Et, puisqu’il fallait en-
core accentuer le phénomène et rendre ainsi un
grand service aux « plateformes numériques »,
la dernière décision adoptée dans le cadre du
projet de loi « accélération et simplification de
l’action publique » permet désormais que l’éva-
luation préalable et obligatoire à l’entrée  en for-
mation puisse se faire à distance ! Ainsi, plus
besoin d’être en présentiel avec l’enseignant
dans l’auto-école (ou dans le véhicule) pour
pourvoir être évalué sur ses capacités à appren-
dre à conduire ! Désormais, le futur candidat
peut être évalué  à distance, se voir proposer une
durée de formation et établir mon contrat de for-
mation (obligatoire) au travers d’un outil numé-
rique, pour peu qu’il soit capable d’appuyer (avec
ses pouces !) sur les bons boutons au bon mo-
ment !
C’est tout le paradoxe du dossier : l’Etat affirme

En butte à une dérégle-
mentation qui menace

ses fondements, la pro-
fession mène avec notre

organisation un long
combat pour préserver la

qualité de ses presta-
tions et la sécurité de

tous.

Une profession qui, ave
c l’aide de FO, sait se défendre.
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vouloir une formation de qualité associée à une baisse des prix, le
tout pour le bénéfice du consommateur, et pour ce faire ne propose
qu’une déréglementation sauvage au nom de l’idéologie libérale
plaidant pour toujours plus de concurrence, et aboutit donc… au ré-
sultat inverse !

Maintenir la qualité 
de la formation
Pour notre organisation, il n’est pas question de s’opposer à la mo-
dernisation du permis de conduire et de l’enseignement de la
conduite. Bien au contraire ; FO a toujours été un acteur majeur de l’évolution de
la profession (voir ci-dessous). Mais il est hors de question pour cela de jouer avec
la sécurité routière. « L’enjeu est celui d’une formation de qualité pour la sécurité
routière et de la défense d’un ensemble de métiers, qui ont vocation à être tirés
vers le haut, au sein de la branche, ajoute le trésorier fédéral Jean-Yves Sabot. Nous
avons d’ailleurs créé un site internet à l’attention de professionnels des écoles de
conduite, pour y structurer notre engagement : https://fo-ecsr.fr. »
Pour autant, les pouvoirs publics ne sont pas les seuls en cause dans cette affaire.
Si FO défend la profession et veut qu’elle soit à nouveau correctement réglementée,
notre organisation considère aussi que certains patrons, par des politiques de ta-
rification basse des salaires, encouragent la montée des auto-entrepreneurs. En
effet, lors de la mise en place du titre professionnel ECSR, FO et la branche ont
considéré que le métier méritait une meilleure rémunération sur la grille, estimant

que
les missions et qualifications des en-
seignants étaient plus importantes, plus nom-
breuses et plus variées. Mais beaucoup
d’établissements n’embauchent pas les nouveaux
diplômés au bon échelon car ils ne se sont pas ou
peu diversifiés, et ne mettent donc pas à profit
toutes les qualifications de leurs salariés (voir p.8).
« Au-delà des intérêts de la profession, notre ac-
tion a été guidée par des considérations de santé
publique et de sécurité, rappelle Jean-Pierre Le-
monnier : Un enseignement à la conduite de
moindre qualité, c’est le risque d’une hausse du

Afin de veiller aux évolutions du métier mais aussi de la réglementation qui
l’encadre depuis 1958, FO Métaux et ses représentants sont présents dans
la quasi-totalité des instances touchant de près ou de loin à la conduite et la
sécurité routière : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER), branche
des services de l’automobile et ses organismes (formation professionnelle
avec l’ANFA, protection sociale avec IRP Auto…), OPCO-Mobilités, dont un re-
présentant de FO Métaux occupe le poste de vice-président salarié, etc. Si l’on
y ajoute la forte implantation des métallos FO dans le secteur,
rien d’étonnant à ce que notre organisation, en plus d’un rôle de
vigie, assume aussi celui de force de proposition. C’est ainsi que
notre organisation a pu défendre le délicat mais fondamental
sujet du Capital de Fin de Carrière (CFC), garantie conventionnelle
qui est un véritable marqueur social pour la branche et qui re-
cueille le soutien de nombreux salariés et chefs d’entreprises, en
plus d’être une excellente mesure de maintien des seniors dans
l’emploi.  C’est aussi ce qui a permis à FO d’être l’un des piliers du
contrat stratégique de la Filière Automobile 2018-2022, signé le
22 mai 2018 pour les cinq prochaines années, et qui prend en
compte la question de la pérennité des emplois, de l’évolution des
postes de travail et des conditions de travail et de celle des en-
treprises, posée par la transition énergétique et les mutations du monde au-
tomobile. Cette force a aussi permis à FO d’obtenir en 2018 la possibilité de

financer son premier passage au permis via
son CPF, ou a amené notre organisation à re-
vendiquer que le titre professionnel soit éligi-
ble à la VAE, afin de favoriser l’évolution de la
carrière et de la rémunération des enseignants
ayant déjà plusieurs décennies d’activité. Il
faudra aux métallos FO le plus grand poids

p o s s i b l e
pour conti-
nuer de rap-
peler le rôle
des auto-
écoles dans
l ’a c c o m p a -
gnement des
jeunes ap-
p r e n a n t s ,
rôle social
auquel ne ré-
pondra pas

un modèle fondé sur l’intervention d’indépen-
dants et d’auto-entrepreneurs. 

FO, incontournable dans la conduite

Un site de référence pour les salariés des écoles de conduite.
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Que ce soit dans le milieu scolaire ou encore auprès
des seniors, mais également au niveau des entre-
prises (éco-conduite, prévention du risque routier)
les pistes de diversification pour les écoles de
conduite, au-delà du seul permis de conduire, ne
manquent pas. Il est utile de rappeler que le CCP 2
du Titre Professionnel ECSR a justement été créé
pour permettre aux enseignants de la conduite et
de la sécurité routière d’y répondre, ouvrant ainsi
plus largement la possibilité de promouvoir des for-
mations de sensibilisation à la sécurité routière
dans le cadre du continuum éducatif de l’usager de
la route tout au long de la vie. « Pourtant, il faut bien
constater que les écoles de conduite sont bien peu
nombreuses à l’avoir compris. Or la diversification
de leurs activités, bien au-delà du seul permis de
conduire, est d’un intérêt majeur, voire vital pour
elles. Il serait grand temps qu’elles s’en saisissent !»,
déplore Jean-Pierre Lemonnier. 

S’il est vrai
que le mi-
lieu des
a u t o -
écoles est
m a j o r i -
t a i r e -
m e n t
c o n s t i -
tué de
petites
s t r u c -
t u r e s ,
s o u -
v e n t
f a m i -
l iales
e t
d o n t
l’acti-

vité principale est ancrée sur le permis B,

un certain nombre d’entre elles se sont diversifiées
en proposant des formations aux différents permis
moto. Pour autant, cette diversification reste ancrée
sur le créneau du permis de conduire ! Que devien-
draient-elles si un jour la formation obligatoire aux
permis de conduire disparaissait ? Consacrer uni-
quement ses activités d’éducation à la sécurité rou-
tière au seul « petit bout » que représente le permis
de conduire dans le continuum éducatif, c’est met-
tre tous ses œufs dans le même panier et prendre
le risque qu’un jour celui-ci tombe ! Certains établis-
sements,  à l’initiative de l’exploitant (certes peu
nombreux à ce jour) l’ont compris et le font ! Sans
être de grosses structures avec d’importants
moyens, ils diversifient progressivement leurs acti-
vités dans le domaine de la  sensibilisation à la sé-
curité routière. (Eco-conduite, perfectionnement à la
conduite pour les seniors, intervention sécurité rou-
tière en entreprise, ateliers sécurité routière en mi-
lieu scolaire, animation sécurité routière avec la
mairie, etc.). D’autre part, que ce soit pour l’utilisation
des Engins de Déplacement  Personnel (trottinettes
électriques, monoroues, gyropodes, hoverboard,
etc.), la conduite de véhicules électriques ou encore
familiarisation avec les systèmes d’aides à la
conduite, etc. les pistes de diversification ne man-
quent pas et surtout elles ne s’adressent pas qu’aux
seuls candidats aux permis de conduire !

Accompagner l’anticipation
Si la profession manque parfois de vision et de
perspective, ces leviers de croissance et de déve-
loppement n’en sont pas moins là, et FO, qui les
porte dans de nombreuses instances, est aux côtés
des auto-écoles pour réfléchir avec elles sur l’ave-
nir de leurs métiers et du secteur, avec toujours la
volonté de défendre les emplois et les salariés, et
donc d’anticiper l’impact des évolutions sur eux.

Des activités à diversifier

Avec un avant et un
après permis créant

un continuum de
conduite tout au long

de la vie, l ’extension
des activités des

écoles de conduite est
une nécessité autant
qu’un moyen pour le

secteur d’accroître sa
pérennité.

nombre d’accidents faute d'un socle d'éducation à la sécurité routière solide, avec
ses coûts humains et financiers que doit assumer la collectivité. Les auto-écoles
doivent rester la meilleure voie pour apprendre la route si l’on veut éviter que cette
dernière ne devienne une jungle. » En attendant, la menace demeure pour les
écoles de conduite et leurs salariés, qui, subissant une concurrence déloyale,

voient leur chiffre d’affaire baisser, leurs frais fixes
augmenter ainsi que leurs contraintes adminis-
tratives et se posent chaque jour un peu plus la
question de la pérennité de leurs emplois et de
leurs entreprises.

Au-delà des seuls perm
is de conduire, les poss

ibilités

de diversification ne m
anquent pas.
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■ défendre une éducation
à la sécurité routière de
qualité, accessible à tous ; 

■ développer et pérenni-
ser les écoles de conduite
et les emplois de salariés ; 

■ promouvoir un modèle
social autour de la
Convention Collective des
Services de l ’Automobile ; 

■ favoriser un accès à la
formation permettant
d’enrichir et de dévelop-
per les compétences pro-
fessionnelles de tous les
salariés des écoles de
conduite, sans oublier des
rémunérations évolutives
et conformes aux qualifi-
cations acquises. 

Pour y par venir, chaque
voix comptera lors des
élections professionnelles
dans les TPE !

Des amibitions
claires

Actuellement, alors que l’automobile est en pleine transformation, elle s’est saisie
du véhicule autonome, dont la pénétration du marché reste pour le moment faible,
mais que la diffusion en hausse de la connectivité et des aides à la conduite préfi-
gure. 
« Leur généralisation sur tout le territoire va demander plusieurs décennies même s’il
est fort probable de les voir arriver en priorité dans les grandes agglomérations » ex-
plique Jean-Pierre Lemonnier. Quoi qu’il advienne, rappelons que pour l’instant, la régle-

mentation Internationale (Convention de Genève de
1949 et son article 8,) impose la présence d’un
conducteur dans le véhicule et qu’il soit maître de
celui-ci. Pour l’instant, cette réglementation ne permet
pas à des véhicules autonomes de niveau 4 et 5 de
circuler sur les voies ouvertes au public. Mais ce qui
est écrit aujourd’hui, peut très bien changer demain…

du 22 mars au 4 avril 2021

FO ECSR : Le syndicat pour tous les salariés de l’Enseignement de la Conduite et de la Sécurité Routière
Pour la défense d’une éducation à la sécurité routière de qualité, accessible à tous.
Pour le développement et la pérennisation des écoles de conduite et des emplois de salariés.
Pour la promotion d’un modèle social autour de la Convention Collective des Services de l’Automobile.
Pour l’accès à la formation permettant d’enrichir et de développer les compétences professionnelles de tous 
les salariés des écoles de conduite.
Pour 
POUR MON EMPLOI, POUR MON METIER : JE VOTE FO !

ELECTION SYNDICALE 
DES ENTREPRISES DE 
MOINS DE 11 SALARIES
Comment voter ? Rendez-vous sur fo-ecsr.fr
Le syndicat de référence des salariés des écoles de conduite
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