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La Mutuelle des Motards innove 

ECOLES DE CONDUITE EN FRANCE : UNE CASSE ORCHESTRÉE PAR L’ETAT ? 

La FFMC s’en inquiète car la 
qualité de la formation des 
automobilistes a un impact di-
rect sur l’accidentalité des 
usagers fragiles ! 

 

Comme l’annonce Permismag.com,  
"le 19 novembre, le Décret n° 2019-
1194 était publié au journal officiel. Il 
prévoit que « l’aide au financement de 
la formation à la conduite » (c’est-à-
dire le dispositif du permis à 1€ par 
jour) soit réservée aux auto-écoles 
agréées labellisées. Il vient ainsi mo-
difier le Décret n° 2005-1225 du 29 
septembre 2005 relatif au permis à 1€ 
par jour. Cette mesure entre en vi-
gueur à compter du 1er janvier 2020 
(ou du 1er mars 2020 pour les auto-
écoles sociales)". 
 

Selon le Président de la Répu-
blique , le permis coûte trop cher, il 
est inaccessible à certains, il faut 
baisser son prix drastiquement. Pour 
ce faire, l’État favorise le développe-
ment d’écoles en ligne (illégal du point 
de vue de l’agrément départemental), 
allant jusqu’à y injecter de l’argent pu-
blic. Et ce, après avoir fait en sorte 
que la dématérialisation de l’inscrip-
tion au permis et le passage de l’exa-
men de code auprès d’opérateurs pri-
vés, puissent s’opérer en dehors de 
tout contact avec une école de con-
duite. 

 

Toutes ces manœuvres ne font pas 
un permis moins cher, mais un permis 
au rabais, ce qui n’est pas la même 
chose. Les conséquences ont un prix 
social et humain exorbitant. 

 

Ce même État décide de manière 

unilatérale que la Garantie Financière 
nécessaire pour proposer le permis à 
1.00€/j ne sera plus accordée qu’aux 
écoles labellisées . Ceci est totalement 
contradictoire puisque le permis à 1.00€/
j est le seul moyen d’y accéder pour cer-
taines catégories défavorisées. Il faut 
donc l’opérer largement si le but est de 
favoriser l’accès de tous au permis. 

 

On peut donc légitimement se ques-
tionner sur le but de tout cela. 

 

Dans le même temps, certains assu-
reurs, qui garantissent le permis à 1.00€/
j et proposent cette Garantie Financière, 
se désengagent. Pendant des années, 
l’affaire était équitable : ils garantissaient 
un risque « calculé » sur le chiffre d’af-
faires des écoles. Mais ces assureurs 
sont maintenant confrontés à l’obligation 
de rembourser des formations stoppées 
net par la faillite de 
plus en plus fré-
quente des écoles de 
conduite. Notons que 
les assureurs se dé-
sengagent, mais di-
sent pourquoi : l’État 
ubérise cette profes-
sion, c’est donc à lui 
d’assumer le risque 
financier qu’il crée. 
On peut trouver cette 
position courageuse, 
en tout cas, elle ne 
se cache pas der-
rière un faux nez. 

 

Il faut souligner que 
la labellisation est 
une surcharge admi-
nistrative, que la per-
sonne qui est seule 

dans sa boutique et fait ses 60 heures 
hebdomadaires 6j/7 pour s’en sortir 
n’a absolument aucun moyen d’assu-
mer un pareil dispositif et donc ne se 
labellise pas… Dans ce cas, c’est la 
double peine : pas de label, pas de 
1.00€/j ! 

 

Pour ne rien arranger, les inspec-
teurs du permis de conduire qui vien-
nent faire des vérifications administra-
tives dans les écoles, au lieu de faire 
passer les examens, manquent cruel-
lement à ces mêmes auto-écoles et 
aux gens qui ont besoin d’un permis 
pour trouver du travail. 

 

Une politique incohérente qui détruit 
des TPE déjà fragiles, des gens, des 
élèves, mais qui fait gagner beaucoup 
d’argent à d’autres, à n’en pas douter. 

 

Communiqué FFMC 9 décembre 2019 

L'Assemblée Régionale de la Mutuelle des Motards se tiendra  
le mercredi 4 mars 2020 à 19h au CIRCUIT D'ISSOIRE 

 

Dès 18h les sociétaires pourront visiter la collection privée Voxan et le musée automobile. 
 

L'Assemblée Régionale est un moment important de la vie démocratique de la Mutuelle.  
Parce que la Mutuelle est toujours au plus près des motards depuis plus de 35ans, passionnée dès sa création, et 

forte des valeurs de l'Economie Sociale, elle innove cette année en proposant une assemblée régionale au sein du my-
thique circuit auvergnat.  

 

Présentation du bilan de l'année 2019, échanges avec les administra-
teurs, salariés, délégués, mais aussi élections seront au menu de cette 
soirée marquée du signe de la convivialité: un grand V bien sûr. A ne 
pas manquer. 

https://www.permismag.com/opinion-garantie-financiere-le-gouvernement-doit-prendre-ses-responsabilites/


FORMATION ERJ 

L’ERJ, éducation routière pour la jeu-
nesse, est un programme que nous 
évoquons souvent dans la gazette. 
Pour ceux qui n’auraient pas suivi, ou 
qui découvrent cette action de la 
FFMC, il s’agit d’un programme propo-
sé en milieu scolaire ou centre d’ap-
prentissage, sous la forme d’interven-
tions dans les établissements concer-
nés. Les intervenants, adhérents, vien-
nent à la rencontre des jeunes, de 12 à 
18 ans, pour partager leur expérience 
de la route.  

 

Les 725 intervenants ERJ ont reçu 
une formation pédagogique spécifique, 
élaborée par des professionnels de 
l’éducation routière. Cette formation 
est importante car elle permet aux in-
tervenants de bénéficier des bases so-
lides pour se sentir à l’aise devant un 
groupe de jeunes. Cette formation des 
intervenants est aussi une garantie de 
qualité de l’intervention vis-à-vis des 
établissements, ce qui permet au pro-
gramme ERJ d’être agrée par l’éduca-
tion nationale.   

 

Qu’apprend-on à cette formation ? 
Comment cela se passe ? Et moi, puis
-je demander à faire cette formation ?  

 

Ce stage se déroule à Montreuil, en 
région Parisienne, au siège de la 
FFMC PPC (Paris Petite Couronne), 
qui partage ses locaux avec le siège 
de Moto Magazine. L’avantage d’être 
proche de Paris est qu’il est assez aisé 
d’y aller avec les transports en com-
mun.  

Il dure 2 week-ends, non consécutifs, 
espacés d’environ 1 mois. 2 sessions 
sont organisées par an, entre 10 et 15 
stagiaires sont accueillis sur chaque 
séance. 

Nous sommes reçus à partir de 13h, 
avec un accueil chaleureux et un petit 
pot de bienvenue. C’est agréable car il 
est toujours intimidant d’arriver dans 
un endroit que l’on ne connait pas, 
avec des gens que l’on ne connait pas 
non plus. Mais les conversations dé-

marrent vite, car parait-il que nous au-
rions une passion commune.  

14h, début de la 1ère séance de travail. 
Présentations des intervenants, présenta-
tion des stagiaires, du programme. Nous 
voilà partis pour le week-end ! Exercices 
en groupes, mise en situations, moment 
de réflexions, quelques bases théoriques, 
séance de questions/réponses… les su-
jets abordés tournent autour de la façon 
d’animer une intervention, rebondir aux 
questions des élèves, gérer les moments 
délicats. Le 2ème week-end se déroule 
de manière similaire, et l’on comprend, à 
la densité et à la diversité des sujets 
abordés, qu’il faut bien ce 2ème week-
end si l’on veut prendre le temps d’appro-
fondir.    

 

Du grand classique donc ? Sur le fond, 
oui. En revanche, sur la forme, c’est as-
sez déstabilisant au premier abord. Mais 
nous sommes là pour ça et l’on se prête 
au jeu. Au fil de l’eau, on apprend que la 
manière d’aborder les choses a un im-
pact conséquent sur le résultat attendu. 
Le fond est identique, le discours simi-
laire. Le secret, c’est la méthode. On 
prend conscience que la recette est là.  

 

Difficile de faire partager l’essence de la 
technique d’approche par écrit, ou les 
sensations que cela procure. On repense 
complétement notre manière d’aborder 
les choses. Expliquer pourquoi mettre un 
casque, c’est bien, est un exercice assez 
facile. Faire prendre conscience à quel-
qu’un de l’utilité d’un casque, et qu’il soit 
capable de le comprendre et même de 
l’expliquer à un de ses camarade est d’un 
autre niveau.  

 

La formation ERJ donne les clefs et les 
techniques pour mener une intervention 
avec l’objectif que les élèves puissent se 
faire leur propre idée de la sécurité rou-
tière, et puissent ensuite échanger avec 
leurs parents, leurs camarades.  

 

Finalement, il y a 2 procédés ; celui utili-
sé par les politiques et les médias, le 
bourrage de crâne. Facile, pas besoin de 
réfléchir, on se contente de faire le mou-
ton. L’autre, est de faire réfléchir les per-
sonnes par elles-mêmes, en leur appor-
tant des arguments. C’est la méthode 
ERJ.  

 

Ok, ce n’est pas la plus simple, et n’est 
pas garantie à 100%. Le défaut, c’est 
qu’avec vos arguments, la personne en 
face peut se persuader du contraire de ce 
que vous essayez d’expliquer. C’est un 
risque, mais c’est aussi ça la liberté. Mais 
la personne que vous aurez convaincue 
ne sera plus passive. Elle deviendra un 
de vos détracteurs ou l’un de vos promo-
teurs, un peu à la manière de l’indicateur 
NPS, le net promoter score*. Concernant 
la sécurité routière en 2 roues motorisés, 
le risque est quand même maitrisé. En 
effet, quand nous abordons la nécessité 
de s’équiper, il arrive rarement que quel-
qu’un se persuade que la meilleure façon 
de faire du 2 roues, c’est tout nu ! 

 

Nonobstant l’implication que cela de-
mande, 2 week-ends loin de la maison 
et de la famille, la richesse de cette 
formation m’a fait grandir. Cette forma-
tion a été humainement riche. Après 
mon stage, j’ai immédiatement senti 
les bénéfices de ces 2 week-end d’ap-
prentissage. Vous allez penser, lors-
que j’ai fait ma première intervention 
succédant le stage ; Evidemment ! 
Mais pas seulement. Ce que l’on ap-
prend pendant cette formation est tout 
aussi applicable dans la vie de tous les 
jours. Personnellement, j’ai pu utiliser 
certaines astuces apprises dans le 
cadre professionnel, pour ma part lors 
de réunions un peu tendues, ou en 
tant qu’animateur lors de formations 
professionnelles.  

 

Cette expérience, riche d’apprentis-
sages et de clefs, utilisables au quoti-
dien, est accessible à tous.  Chaque 
adhérent, faisant preuve de motivation, 
peut demander à faire cette formation. 

 

Si vous souhaitez, vous aussi, faire 
partager votre expérience auprès des 
jeunes et rejoindre l’équipe ERJ du 
Puy de Dôme, n’hésitez pas à contac-
ter Paul ou Benjamin.  

Comme le disais Nelson Mande-
la « L'éducation est l'arme la plus puis-
sante qu'on puisse utiliser pour chan-
ger le monde ».  

Pour faire de demain un monde de 
gens responsables, éduqués, réfléchis, 
où le savoir vivre et la courtoisie auront 
démodé le tout répressif.  

 

Benjamin 
 

*NPS, net promoter score : vous le con-
naissez, vous le voyez tous les jours ; il 
s’agit de l’indicateur de satisfaction avec 
les bonhommes verts, jaunes, rouges et la 
note de 1 à 10, que l’on trouve à la fin de 
chaque visite d’un magasin de grande 
chaine ou de site internet de vente. 



Données personnellles : J’autorise (cases à cocher) :     La FFMC à m’envoyer mensuellement sa lettre d’information      La FFMC à transmettre mes données personnelles à 
Moto Magazine à m’envoyer mensuellement sa lettre d’information      La FFMC à transmettre mes données personnelles à l’Assurance Mutuelle Des Motards à me contacter.  

COUPON À REMPLIR ET À RETOURNER EN JOIGNANT UN CHÈQUE DE 42€ À L’ORDRE DE FFMC63 
FFMC63 adhésion  –  4 rue  Martin  Luthe r  King 63370 Lempdes  

 

 
 

 

 

 

 
Tél : 04.73.61.20.36 

Mail : motos.plus@wanadoo.fr 
 

Rejoignez-nous sur facebook 
triumph clermont 63 

 

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 6.1.a du 
règlement européen en matière de protection des données personnelles vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à sn@ffmc.asso.fr ». L’explication sur l’utilisation des données personnelles : http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article6772  

DONNEZ VOUS LES MOYENS DE CONTINUER LE COMBAT AVEC LA FFMC 

adhésion 2020 

Nom : ………………………………..   Prénom : ……………………… 

Date de Naissance : …………………….… 

Adresse : …………………………………..………….……….…....……. 

…………………………………………………..….….….…………..……. 

Code postal : …………………    Ville : ……………….…………….… 

Téléphone : ……………........…   Téléphone : ...……..….…..……… 

E – mail : ……………..……………………………………..……..……… 

Moto : ……………...………......   Profession : …………......……...…. 
Première adhésion    Renouvellement   

Date : ………….……       Signature :  

L'Assemblée Générale de votre antenne FFMC 63, se tiendra le samedi 18 janvier 2020 à partir 14h01 au 
local 50 rue Auger à Clermont-Ferrand. Un grand rendez-vous incontournable pour les adhérents de notre 
antenne mais également ouvert à tous les motards. 

Ordre du Jour : bilan Moral National, bilan Moral de l'Antenne, bilan Financier de l'Antenne, adhésions, 
structures Mouvement ERJ, Mutuelle des Motards, AFDM, projets 2020, élections des Membres du Conseil 
d'Administration. 

Tous les membres adhérents à jour de cotisation pour l'année de référence du bilan soumis à son appro-
bation, disposent d'un droit de vote.  Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de 
l'association, muni d'un pouvoir spécial. Le mandataire devra présenter la procuration en début de réu-
nion, celle-ci devra mentionner le nom du mandant et le 
sien ainsi que la date et le lieu de la réunion. Le nombre 
de voix dont peut disposer un membre, est limité à 
deux, la sienne comprise. Chaque adhérent ayant 1 an 
de cotisation peut se présenter au Conseil d'Adminis-
tration. 

La réunion se clôturera autour du verre de l'amitié.  
A bientôt, le C.A. FFMC 63 

Assemblée Générale FFMC63 le 18 janvier à partir de 14h01 

LOCAL 


