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Paris, le

2 1 0CT. 2016

Le ministre de l'intérieur
à

Monsieur le Préfet de Police
Mesdames et Messieurs les Préfets de région
Mesdames et Messieurs les Préfets de département
Monsieur le Préfet de Police des Bouches du Rhône

NOR : INTS1628751J
Objet: Engagements des entreprises pour la sécurité routière

P.J.

: Dossier de presse

L'atteinte des objectifs ambitieux en matière de sécurité routière nécessite la
mobilisation de tous les acteurs de la sécurité routière. A ce titre, le monde de l'entreprise
présente des enjeux majeurs et jusqu'ici insuffisamment exploités.
Selon le bilan 2015 de l' accidentalité, 14 % des usagers tués sur la route, soit 483
morts, le sont lors d'un trajet lié au travail, lors des trajets domicile-travail ou dans le cadre
de missions professionnelles. Les accidents de trajet sont le premier risque mortel
d'accidents du travail. Ils sont à l'origine de 5,3 millions de jours d'arrêt maladie (selon la
CN AMTS en 2012), sans compter pour l'entreprise le coût de la perte temporaire ou
définitive d'une personne formée et compétente souvent essentielle pour la pérennisation
de l'activité. Ces enjeux à eux-seuls doivent conduire à une mobilisation qui dépasse le
seul cadre d'entreprises aujourd'hui soucieuses de la sécurité de leurs employés autant
pour elles-mêmes que pour les effets à en attendre sur le comportement routier de ces
salariés quand ils prendront le volant dans le cadre familial.
Le ministre de l'intérieur a ainsi décidé de mettre en avant l'engagement, organisé
par la DSCR, de nombreux dirigeants d'entreprise d'envergure nationale au profit de la
sécurité routière afin de favoriser un mouvement d'adhésion d'autres entreprises qui
aujourd'hui sont moins mobilisées pour leurs salariés.
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Ces engagements, conh·aignants en ce sens qu'ils seront opposables aux signataires,
sont au nombre de 7. Ils ont été souscrits à ce stade par 21 grandes sociétés, en faveur de
l'amélioration de la sécurité de leurs salariés :
• limiter au cas d'urgence les conversations téléphoniques au volant
• prescrire la sobriété sur la route
• exiger le port de la ceinture de sécurité
• ne pas accepter le dépassement des vitesses autorisées
• intégrer des moments de repos dans le calcul des temps de trajet
• favoriser la formation à la sécurité routière
• encourager les conducteurs de deux-roues motorisés à mieux s'équiper
Le mardi 11 octobre, accompagné de la ministre du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur a lancé cet appel
national des entreprises en faveur de la sécurité routière au travail entouré des dirigeants
des premières entreprises qui ont signé ces 7 engagements. C'est cet appel national que je
vous demande de reprendre localement avec les établissements ou les filiales de ces
grandes entreprises mais surtout avec d'autres sociétés, de taille plus petite, volontaires à
suivre cet engagement, dans un mouvement de mobilisation du monde professionnel en
faveur de la sécurité routière. Je vous demande d'ailleurs de reproduire à l'échelle de votre
territoire un événement du même ordre afin de lancer localement cet appel.
L'enjeu d'une mobilisation de ce type est de garder, au-delà de l'événement
médiatique initial, le souffle de l'engagement et le ralliement d'un nombre croissant
d'acteurs. La mobilisation de vos services y contribuera beaucoup, en appui de la
mobilisation nationale que la DSCR anime, notamment au travers d'un site internet
spécialement dévolu à cet appel national et à ses acteurs, à savoir les entreprises. Il s'agit
de la rubrique « Enfreprises engagées » sur le site routeplussure.fr. A partir de ce site, qui
rassemble l'ensemble des informations et sur lequel s'enregistrent les entreprises
engagées, sera mis en œuvre dès novembre la capacité pour les dirigeants engagés
d'envoyer des défis à leurs homologues pour les faire entrer dans la démarche. Il vous
appartiendra de relayer la communication sur ce site et de valoriser régulièrement les
entreprises locales qui auront rejoint ce cercle des entreprises engagées en faveur de la
sécurité routière de leurs salariés.
Un fort écho médiatique à vofre démarche et à celles des entreprises qui
s'engageront en ce sens ne manquera pas d'avoir un puissant effet de levier.
Je vous remercie par avance de vofre mobilisation.

