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Employeurs, vous vous demandez comment vérifier si vos salariés 
disposent d’un permis de conduire valide ...

Salariés, vous souhaitez savoir combien de points vous allez perdre 
sur votre permis suite à une infraction et comment il vous est possible 
de récupérer les points perdus ...

Ce guide est là pour favoriser
le dialogue en entreprise
et vous apporter des
éléments de réponse 
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La problématique de la validité des permis de conduire concerne l’entre-
prise dans son ensemble, qu’il s’agisse des dirigeants ou des salariés.

Chacun dans son rôle se doit de prendre ses responsabilités, et entamer 
un dialogue pour permettre de gérer sereinement ensemble les problèmes 
suscités par des pertes de points sur le permis.

Le salarié, qui est un professionnel de la conduite, se doit d’être honnête 
avec son employeur en lui indiquant sa situation quand il perd des points.

 L’employeur, quant à lui, ne doit pas sanctionner cette perte de points 
et doit tout faire pour faciliter le dialogue au sein de son entreprise et pour 
trouver des solutions adaptées à la situation de ses salariés.

Ce guide n’est pas là pour sanctionner, stigmatiser les salariés qui ont 
perdu des points sur leur permis mais bien au contraire, il doit aider à 
trouver des solutions aux problématiques liées à la validité des permis de 
conduire en veillant à toujours privilégier le dialogue, afin d’éviter que des 
salariés ne conduisent sans permis valide.
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Afin de vous permettre de mettre en place au sein de votre structure des procédures visant à vous assurer que chacun 
des salariés affectés à la conduite d’un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle est bien en possession d’un 
permis de conduire valable, vous trouverez dans ce guide, un certain nombre d’éléments pour appuyer votre démarche, 
dans le respect de la réglementation en vigueur, à savoir :

Modalités de vérification de la validité du permis de conduire et modèle de clause type

Projet de note interne visant à encourager les demandes de stages de récupération de points 

Modèle d’attestation sur l’honneur à proposer aux salariés

Projet de note d’information sur les modalités de suivi et de financement des stages de récupération de points

1

2

3

4

 Les procédures possibles en entreprise

Risques encourus en cas d’accident avec un permis non valide

Accidentologie et facteurs de risques

Hygiène de vie et prévention des risques 

Taux d’alcoolémie en fonction du nombre de verres consommés

 Sanctions encourues pour les principales infractions commises

Protocole d’accord portant diverses mesures sociales d’accompagnement des dispositions
relatives au permis à points (Convention Collective Nationale des Transports Routiers)

Extrait du Code la Route Art. L. 225-1 à L. 225-9

 Les modalités offertes aux conducteurs 

Comment connaître le solde de points de son permis de conduire ?

Comment déclarer une perte de points à son employeur ?

Comment récupérer des points ?

 Informations générales

 Annexes
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Modalités de vérification de la validité du permis de conduire1

Si tout salarié affecté régulièrement ou occasionnellement à la conduite d’un véhicule dans le cadre de son activité 
professionnelle a l’obligation d’être en possession d’un permis de conduire valable, il est cependant conseillé de faire 
mentionner cette obligation dans le contrat de travail ou encore dans le règlement intérieur, afin qu’aucun employé ne 
puisse l’ignorer. Cette procédure servira également de justificatif auprès de l’assureur en cas de problème. 

De même, il convient d’indiquer expressément qu’en cas de suspension ou d’invalidation du permis de conduire, le 
salarié a l’obligation d’informer immédiatement son employeur de la mesure dont il a fait l’objet, à savoir au plus tard, 
le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée.

Par ailleurs, le chef d’entreprise doit pouvoir, dans le respect des dispositions du code de la route, s‘assurer de la vali-
dité du permis de conduire des salariés utilisant un véhicule appartenant à la société ou pris en location. Pour ce faire, 
plusieurs modalités de vérification peuvent être envisagées, à savoir :

��  Les employeurs peuvent demander aux salariés de remplir une déclaration sur l’honneur attestant de la vali-
dité de leur permis de conduire et les engageant à déclarer toute perte de cette validité (périodicité variable : une 
fois par an, par semestre…).

ê Attention : Cette démarche ne peut en aucun cas faire l’objet d’une obligation, elle doit revêtir un
caractère facultatif et s’inscrire sur la base du volontariat. Elle ne peut pas non plus faire l’objet de 

la moindre sanction. Néanmoins, dans l’hypothèse où un ou plusieurs salariés refuseraient de remettre l’attes-
tation à leur employeur, ce dernier peut adresser un courrier à la Préfecture pour l’informer qu’en l’état actuel 
de la réglementation en vigueur et malgré toutes les démarches entreprises, il n’est pas en mesure de vérifier la 
validité des permis de conduire des employés cités.

Si cette démarche reste sans effet sur la possibilité pour l’employeur de s’assurer de l’habilitation à la conduite de son 
salarié, elle viendra néanmoins renforcer son dossier dans l’hypothèse où sa responsabilité viendrait à être engagée.

��  Les employeurs peuvent également demander à leurs personnels conducteurs de véhicules de leur fournir à 
intervalles réguliers une copie du ou des permis de conduire en cours de validité.

Enfin, la jurisprudence semble considérer que si l’assureur ne prouve pas que l’employeur avait connaissance de l’inter-
diction de conduire de son employé, il lui doit garantie. Cependant, il est de la responsabilité de chaque chef d’entre-
prise de vérifier auprès de son assureur s’il est effectivement couvert pour ce risque.

Résumé : Toute personne qui est appelée à conduire un véhicule doit être en possession d’un permis de conduire et 
un employeur peut entamer des démarches afin  de s’assurer, périodiquement, de la validité du permis de conduire 
d’un membre de son personnel auquel il confie un véhicule ou qui utilise son véhicule personnel à des fins profes-
sionnelles. En revanche, il est strictement interdit à l’employeur d’obtenir auprès des autorités administra-
tives, directement ou indirectement, la communication des informations nominatives relatives au permis de 
conduire de ses salariés et notamment le relevé du capital de points restants (cf. Art. L. 225-3 et suivants du 
Code de la Route). A défaut, l’employeur encourt, pour ce délit, une amende de 7500 euros et/ou une peine 
d’emprisonnement de 1 à 6 mois.

Clause type à insérer dans le contrat de travail :

« Article : PERMIS DE CONDUIRE :
S’agissant�d’un�élément�indispensable�à�l’exécution�de�la�relatio

n�contractuelle,�Madame,�Monsieur�…………….�s’engage�

à�être�en�possession�d’un�permis�de�conduire�en�cours�de�validi
té�et�à�le�présenter�lorsqu’il�lui�sera�demandé.

Il�s’engage�par�ailleurs�à�prendre�toutes�les�mesures�nécessaires
�à�la�conservation�de�son�habilitation�à�la�conduite.

Enfin,�en�cas�de�perte,�retrait�ou�suspension�de�son�permis�de�co
nduire,�il�s’engage�à�informer�immédiatement�l’employeur�

de�la�mesure�dont�il�a�fait�l’objet,�à�savoir�le�premier�jour�de�tra
vail�suivant�celui�où�la�mesure�lui�a�été�notifiée.�Si�besoin,�

une�confirmation�écrite�pourra�être�demandée�par�l’employeur.�
»

 Les procédures possibles en entreprise
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Projet de Note Interne
visant à encourager les demandes de stages de récupération de points

2

Note interne

Dans�le�cadre�de�sa�politique�de�prévention�et�conformément�au�protocole�d’accord�portant�diverses�mesures�sociales�d’accompagnement�des�dispositions�relatives�au�permis�à�point(1),�la�direction�de�l’entreprise�encou-rage�tout�salarié�affecté�régulièrement�ou�occasionnellement�à�la�conduite�d’un�véhicule�dans�le�cadre�de�son�activité�professionnelle,�à�lui�signaler,�outre�la�perte,�le�retrait�ou�la�suspension�du�permis�de�conduire,�toute�situation�pouvant,�à�court�ou�moyen�terme,�mettre�en�péril�l’habilitation�à�la�conduite�et�en�cela,�la�possibilité�d’exercer�ses�fonctions�au�sein�de�l’entreprise�(perte�partielle�de�points�-�capital�de�points�restants�atteignant�un�seuil�insuffisant�pour�permettre�la�poursuite�de�l’activité�professionnelle�dans�des�conditions�sereines�et�sécurisantes…).

Conformément�aux�articles�L.�225-3�et�suivants�du�Code�de� la�Route,� la�direction�ne�souhaite�pas�se�voir�communiquer,�directement�ou�indirectement,�le�relevé�intégral�des�mentions�concernant�le�titulaire�du�permis�de�conduire,�qui,�en�dehors�des�cas�expressément�prévus�par�la�loi,�est�seul�bénéficiaire�du�droit�d’obtenir�les�informations�nominatives�y�afférent.

Cette� démarche,� facultative� et� donc� fondée� sur� la� base� du� volontariat,� doit� uniquement� permettre� à� l’em-ployeur,�dans�le�respect�des�dispositions�ci-dessus�mentionnées,�d’accompagner�les�salariés�en�leur�permettant��d’anticiper�les�risques�d’une�altération,�définitive�ou�temporaire,�de�l’habilitation�à�la�conduite.
Pour� ce� faire,� la�direction� est� disposée� à�organiser� ce�dispositif� préventif� et� à� accorder,� à� tous� salariés� en�manifestant�la�volonté,�l’autorisation�d’absence�nécessaire�pour�suivre�le�stage�de�deux�jours�de�formation�spécifique�permettant�la�récupération��du�nombre�de�points�prévu�par�la�législation�en�vigueur.�Les�modalités�de�mise�en�place�de�cette�mesure�ainsi�que�les�conditions�de�prise�en�charge�du�stage�seront�appliquées�confor-mément�aux�dispositions�de�la�Convention�Collective�Nationale�des�Transports�Routiers.
Il�est�précisé�que�toute�information�communiquée�à�l’employeur�dans�le�cadre�de�cette�politique�de�prévention,�doit�demeurer�strictement�confidentielle�et�ne�peut�en�aucun�cas�servir�de�fondement�à�la�mise�en�place�d’une�sanction�disciplinaire,�ou�de�toute�autre�sanction�en�lien�avec�cette�démarche.

La�direction.

(Affichage et remise contre signature du salarié)

(1)�Protocole�d’accord�portant�diverses�mesures�sociales�d’accompagnement�des�dispositions�relatives�au�permis�à�point�en�date�du�13�novembre�1992,�entré�en�application�et�intégré�à�la�Convention�Collective�Nationale�des�Transports�Routiers�le�6�janvier�1993,�date�de�sa�parution�au�Journal�officiel.
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Modèle d’attestation sur l’honneur à proposer aux salariés3

Attestation

Je�soussigné(e)��Madame,�Monsieur,�.....NoM........PRéNoM........,��employé(e)��par�la�Société�...........................

en�qualité�de�.....................�:

•�m’engage�à�effectuer�en�temps�utile�toutes�les�formalités�nécessaires�au�re
nouvellement�de�mon�permis�

de�conduire,

•� certifie�sur�l’honneur�être�à�ce�jour�en�possession�d’un�permis�de�conduire�v
alable�et�ne�pas�avoir�connais-

sance�d’une�quelconque�décision�pouvant�en�affecter�la�validité
,

•�m’engage�à�signaler� immédiatement�à�mon�employeur� toutes�circonstan
ces�susceptibles�d’affecter� la�

validité�de�mon�permis�de�conduire�ou�qui�pourraient,�à�court�o
u�moyen�terme,��avoir�une�incidence�sur�

le�capital�de�points�restants.�

Je�reconnais�avoir�été�dûment�informé(e)�du�caractère�facultatif
�et�volontaire�de�cette�démarche�qui�ne�résulte�

d’aucune�obligation�liée�au�remplissage�et/ou�à�la�restitution�de
�la�présente�attestation.

�
� � �
Fait�à��……………………………� � � � � Signature�

Le��………………� � � � �������

Projet de note aux salariés concernant les stages de récupération de points4

Mesdames�et�Messieurs�les�conductrices�et�conducteurs,

Nous�vous�informons�que�désormais,�les�stages de « sensibilisation à la sécurité routière » qui permettent de récupérer des points�sur�son�permis�de�conduire�sont�inclus�dans�les�formations�prioritaires�éligibles�au�titre�du�Droit�Individuel�à�la�Formation�pour�le�personnel�de�conduite.�
Pour�rappel,�le�droit individuel à la formation (DIF)�a�pour�objectif�d’améliorer�l’accès�à�la�formation�en�permettant�à�tout�salarié�de�se�constituer�un�crédit�d’heures�de�formation�de�20�heures�par�an,�cumulable�sur�six�ans�dans�la�limite�de�120�heures.�L’initiative�d’utiliser�les�droits�à�formation�ainsi�acquis�appartient�au�salarié,�la�mise�en�œuvre�du�DIF�nécessitant�l’accord�de�l’employeur�sur�le�choix�de�l’action�de�formation.
Nous�vous�recommandons,�en�cas�de�perte�de�plusieurs�points�sur�votre�permis�de�conduire,�d’alerter�immédiatement�le�service�du�personnel�afin�d’organiser�un�stage�de�récupération�(délai�minimal�d’un�mois).�
Ce�stage,�d’une�durée�de�2�jours�(14�heures),�permet�la�récupération de 4 points maximum�et�ne�peut�être�renouvelé�qu’une�fois�par�an.
Restant�à�votre�disposition�...
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 Les modalités offertes aux conducteurs

Vous pouvez connaître votre solde de points en vous connectant sur le 
service télépoints du Ministère de l’Intérieur « www.interieur.gouv.fr ». 
Pour y accéder, vous devez être en possession de votre numéro de permis 
de conduire et de votre code confidentiel. Ce dernier figure sur le relevé 
intégral de votre dossier délivré par votre préfecture et certaines sous-pré-
fectures :

•�  soit sur place, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité

•�  soit en le demandant par courrier, en joignant à la demande les photo-
copies du permis de conduire et d’une pièce d’identité en cours de validité, 
ainsi qu’une enveloppe affranchie au tarif recommandé avec accusé de 
réception.

Comment connaître le solde de points de son permis de conduire ?1

Comment déclarer une perte de points à son employeur ?2

ê Attention : si vous perdez tous vos points, vous n’avez plus le droit de conduire pendant 6 mois au mi-
nimum et vous êtes dans l’obligation de repasser votre permis. Vous devez remettre votre permis à la 

préfecture et effectuer les démarches pour en obtenir un nouveau.

Vous êtes donc vivement encouragés à vérifier régulièrement le solde de points de votre permis de conduire et infor-
mer votre employeur des points perdus afin de trouver ensemble une solution.

Attestation

Je�soussigné(e)��Madame,�Monsieur,�.....NoM........PRéNoM........,��employé(e)��par�la�Société�...........................

en�qualité�de�.....................�:

•� déclare�ne�plus�avoir�que� ..X..�points�sur�mon�permis�de�conduire�et� so
uhaite�connaître� les�démarches�à�

effectuer�afin�de�suivre�un�stage�de�récupération�de�points.

� � �
Fait�à��……………………………� � � � � Signature�

Le��………………�



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

GUIDE D’INFORMATION SUR LE PERMIS DE CONDUIRE à destination des employeurs et des salariés

Témoignage de M. Craizon, GAN Assurances

La prévention est la clef de voûte de l’assurance. En matière de conduite 
automobile, le premier élément de prévention est le respect de la régle-
mentation, dont le point de départ est le fait pour le conducteur d’être 
titulaire d’un permis de conduire en cours de validité.
En cas de non respect de cette obligation, c’est l’exclusion pour l’ensemble 
des garanties souscrites. Le conducteur doit assumer seul les conséquences 
des dommages qu’il peut générer au cours de la conduite. Il conduit sans 
assurance. Les conséquences peuvent alors être dramatiques pour lui, en 
cas de sinistre avec des dommages aux biens importants, ou souvent pire, 
en cas de dommages corporels. Dans ce dernier type de situations, il n’est 
pas rare de voir des conducteurs être obligés de payer une grande partie de 
leur vie. Ce sont alors deux vies qui sont bouleversées, celle de la victime, 
mais aussi celle du conducteur.
 
Il convient d’insister sur le fait que rien ne justifie de conduire sans permis au regard des risques encourus, pour soi et 
pour les autres, et que l’employeur doit être partie prenante dans la sensibilisation de ses salariés.
En cas de conduite d’un salarié sans permis de conduire valide, il circule pour le compte de l’entreprise sans assurance, 
sauf à ce que l’employeur démontre qu’il lui a sciemment dissimulé l’absence de permis de conduire valide. L’em-
ployeur DOIT mettre en œuvre des procédures de contrôle régulières du permis de conduire de ses salariés.

 �  Récupération automatique

Vous n’avez perdu qu’un point.
Si vous avez votre capital de 12 points et que vous perdez 1 seul point, celui-ci vous sera automatiquement réattribué 
après 6 mois (et non plus 1 an) si aucun autre point ne vous a été retiré durant cette période.

Vous avez perdu plusieurs points suite à une ou plusieurs infractions.
Votre solde revient automatiquement à 12 points après un délai de 3 ans pour les contraventions de 4e et 5e classe et 
2 ans pour les autres, si aucun autre point ne vous a été retiré durant cette période .

 �  Stage de récupération

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière per-
met de récupérer 4 points maximum en suivant une 
formation pratique sur les comportements à risque 
et l’accidentologie routière. D’une durée de 2 jours 
consécutifs, ce stage peut désormais être suivi tous 
les ans (au lieu de tous les deux ans).

Pour les seuls conducteurs routiers, ces stages peuvent 
être pris en charge, sous réserve de certaines condi-
tions, par l’OPCA Transports au titre du Droit Indivi-
duel à la Formation (DIF) et sont alors prioritaires.

Comment récupérer des points ?3

Risques encourus en cas d’accident avec un permis non valide1

 Informations générales
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En 2009, 15,9 % des conducteurs tués l’ont été lors de leur dé-
placement domicile-travail et 3,6 % lors d’une utilisation profes-
sionnelle du véhicule.
Ainsi 13,9 % de la mortalité routière peut être classé dans les 
accidents du travail. Au total, selon les statistiques de la caisse 
nationale d’assurance maladie, près de 2 accidents mortels du 
travail sur 3 sont des accidents de la route.

Les principaux facteurs de risques dans les accidents corporels 
sont les suivants :
•� l’alcool (l’alcool est le premier facteur de mortalité et la pro-
portion d’accidents mortels avec au moins un conducteur présen-
tant un taux d’alcool supérieur au taux légal s’élève à 30%)
•� la vitesse
•� le non port de la ceinture de sécurité (on estime que pour les 
véhicules légers une personne tuée sur cinq n’était pas ceinturée)
•� les distances de sécurité (environ 15 % des accidents cor-
porels peuvent avoir pour explication une distance de sécurité 
insuffisante)
•� les drogues
•� la perte de vigilance (pour 7 % des décès routiers le facteur
« malaise et fatigue » serait présent pour au moins un des conduc-
teurs impliqués)
•� le manque d’attention (entre 25 et 50 % des accidents cor-
porels seraient dus à un manque d’attention, parmi les défauts 
d’attention se classe l’usage du téléphone au volant dont la 
pratique s’étend malgré la réglementation).

Source : Observatoire National Interministériel de Sécurité Routière 
- La Sécurité Routière en France - Bilan de l’année 2009

Accidentologie et facteurs de risques2

Hygiène de vie et prévention des risques3

Données générales pour tous types de véhicules

Parmi les facteurs de risques d’accidents sur la route, nombreux sont ceux qui relèvent de l’hygiène de vie. On peut 
ainsi citer l’hypovigilance et la somnolence due à la fatigue ainsi que les effets secondaires des médicaments, de 
l’alcool et de la drogue.

La privation de sommeil est à l’origine d’une somnolence excessive qui entraîne une hausse du risque d’accidents. 
Pour prévenir l’hypovigilance, il convient de reconnaître, d’accepter et de gérer sa fatigue. Il faut ainsi prendre en 
compte le fait que l’absorption de glucides induit un état de somnolence 30 à 60 mn après leur ingestion. Tout comme 
un sommeil adapté, une alimentation équilibrée ne peut qu’être conseillée.
Si les médicaments permettent de soigner ou de prévenir les maladies, il faut également être attentif à leurs effets 
secondaires, particulièrement pour les sédatifs et les stimulants. En effet, les sédatifs ont pour conséquence une baisse 
de la capacité d’attention et une diminution de la vigilance et les stimulants, une augmentation de la confiance en soi 
entraînant une prise de risques inconsidérés.
La consommation d’alcool altère, elle, la plupart des fonctions cérébrales, ce qui réduit temporairement l’aptitude à 
réfléchir, à voir et à agir.
La consommation de cannabis a des des conséquences importantes sur la conduite : allongement du temps de réac-
tion quand il faut opérer un choix, difficulté à contrôler une trajectoire, diminution de l’attention, difficulté de concen-
tration, mauvaise coordination des mouvements et diminution de la mémoire immédiate. Ainsi les accidents sous 
cannabis sont le plus souvent liés à une mauvaise adaptation du conducteur à un événement inattendu. De plus, si la 
consommation de cannabis est élevée ou associée à une consommation d’alcool, les conséquences sur la conduite sont 
catastrophiques car c’est l’ensemble du processus de déplacement qui est fortement perturbé : observation, analyse, 
décision et action.
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Les excès de vitesse représentent 80% des infractions ayant entraîné un retrait de points en 2009.
75% des conducteurs français disposant d’un permis depuis plus de 3 ans ont tous leurs points. 
Le nombre maximum de points que vous pouvez perdre en commettant une infraction est de 6 (pour excès de grande 
vitesse, conduite avec alcoolémie supérieure à 0,5g/l de sang) et sera prochainement de 8 dés l’entrée en vigueur 
des mesures du CISR du 11 mai 2011. Si vous commettez simultanément plusieurs infractions vous perdrez 8 points au 
maximum.

ê	 Attention, quand on perd des points sur son permis, cela concerne l’ensemble des catégories du permis :
 voiture, poids lourd, ... !

Usage d’un téléphone tenu 
en conduisant

Défaut de port de ceinture 
de sécurité

Non respect des distances de 
sécurité entre 2 véhicules

Excès de vitesse inférieur à 20km/h 
(pour une limitation ≤ 50km/h)

Conduite avec alcoolémie entre 
0,5 et 0,8g/l de sang

 35 €

135 €

135 €

135 €

135 €

Suspension de 
permis de 3 ans

Attention : le comité interministériel de la sécurité routière du 11/05/2011 a décidé 
de renforcer la sanction encourue avec 135 € d’amende et le retrait de 3 points

Sanctions encourues pour les principales infractions commises5

0,5 GRAMME PAR LITRE DE SANG, C’EST 2 VERRES !

Quelle que soit la boisson alcoolisée, un « verre » représente à 
peu près la même quantité d’alcool.

Ainsi, il y a autant d’alcool dans un verre de bière (un demi) ou de 
vin (un ballon) que dans un pastis ou un whisky coca.
Chaque verre consommé fait en moyenne monter le taux d’al-
cool de 0,25g/l de sang. 
Le taux d’alcool maximal est atteint 30 minutes après une absorp-
tion à jeun et 1 heure après une absorption au cours d’un repas. 
Un individu en bonne santé élimine de 0,10 à 0,15 g d’alcool/litre 
de sang en une heure.

Taux d’alcoolémie en fonction du nombre de verres consommés4
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Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transports1
Protocole d’accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d’accompagnement 

des dispositions relatives au permis à points 

Article Préambule 
En vigueur étendu
Considérant que la mise en application des dispositions relatives au permis à points peut avoir des conséquences par-
ticulières sur l’exercice de l’activité des conducteurs routiers dans les entreprises du transport routier et des activités 
auxiliaires du transport ; 
Considérant qu’une telle situation justifie la mise en place de mesures sociales d’accompagnement des dispositions 
relatives au permis à points pour des salariés dont le métier est la conduite de véhicules à titre professionnel, 
Article 1er 
En vigueur étendu 
   1. En cas de perte partielle de points, tout conducteur peut s’adresser à son employeur pour lui demander, dans un 
souci de prévention, une autorisation d’absence afin de suivre le stage de 2 jours de formation spécifique dans le but 
de récupérer le nombre de points prévu par la législation en vigueur.
Cette initiative ne peut en aucun cas être prise en compte en vue d’une sanction disciplinaire.
   2. Sous réserve d’un délai de prévenance de 1 mois avant la date de stage, cette autorisation d’absence est accordée 
par écrit. Ce délai peut être réduit par accord entre les parties.
A défaut du respect de prévenance ou d’accord entre les parties sur une réduction de celui-ci, cette autorisation est 
accordée dans des délais compatibles tant avec l’organisation du travail dans l’entreprise qu’avec le calendrier du stage. 
La date du stage demandé ne peut faire l’objet que d’un seul report par l’employeur.
   3. Les modalités et les conditions de la prise en charge de ce stage de formation spécifique sont fixées par les par-
tenaires sociaux dans le cadre du fonds spécial professionnel « permis sécurité « créé sous l’égide de la Commission 
nationale paritaire professionnelle de l’emploi et de la formation professionnelle, dans la limite des fonds qui lui seront 
affectés.
Article 2 
En vigueur étendu 
   1. La suspension ou l’invalidation du permis de conduire n’entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique 
du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective susvisée, à condi-
tion que le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l’objet, à savoir le 
premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée.
   2. Une concertation doit s’engager entre l’employeur et le conducteur afin qu’ils examinent ensemble la situation, 
sans qu’il soit pour autant porté atteinte au principe de la confidentialité.
A cette occasion, le conducteur, s’il le souhaite, se fait assister par une personne de son choix appartenant à l’entreprise.
La situation du salarié concerné fait l’objet d’une information de la part de l’employeur au comité d’établissement ou 
d’entreprise ou aux délégués du personnel au cours de la réunion mensuelle la plus proche de l’une de ces institutions 
représentatives.
a) A l’issue de la concertation avec l’employeur, si un emploi de reclassement se trouve immédiatement disponible, 
celui-ci est proposé au conducteur.
b) A défaut, et pour permettre le maintien des ressources du conducteur, celui-ci peut demander la liquidation de tout 
ou partie de ses congés acquis (congés payés, repos compensateurs...) notamment dans les hypothèses de suspension 
de permis de conduire de courte durée.
c) En l’absence de reclassement immédiat ou au terme de la période définie au paragraphe ci-dessus, le contrat de 
travail est soit suspendu par accord entre les parties, soit rompu conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-
dessous. L’accord entre l’employeur et le conducteur doit notamment porter sur la durée de la suspension du contrat 
de travail.
d) Pendant la période de suspension du contrat de travail, le conducteur a la possibilité de suivre une action de forma-
tion selon les modalités et conditions fixées par les partenaires sociaux dans le cadre du fonds spécial professionnel « 
permis sécurité « créé sous l’égide de la Commission nationale paritaire professionnelle de l’emploi et de la formation 
professionnelle (CNPE), dans la limite des fonds qui lui seront affectés.
e) Pour les conducteurs ayant 1 an d’ancienneté dans un poste de conduite dans l’entreprise, pendant les périodes 
visées aux § b et c, l’employeur recherche un reclassement du conducteur parmi le personnel de l’établissement, ou de 
l’entreprise, dans une zone géographique compatible avec le domicile et dans un emploi disponible de remplacement 
aussi comparable que possible à son emploi de conducteur, tant au regard du niveau de qualification que du salaire.
Toute proposition de reclassement émanant de l’employeur doit être formulée par écrit et faire l’objet d’une réponse 
écrite de la part du salarié concerné dans un délai maximal de 7 jours à compter de la réception de la proposition ; en 
cas de refus de la part du conducteur du reclassement proposé dans les conditions ci-dessus, l’employeur peut pronon-
cer le licenciement.
Lorsque l’employeur n’est pas en mesure de proposer un reclassement au conducteur, ce dernier peut informer et/ou 
demander à l’employeur d’informer les antennes régionales (spécialisées « transports « ou non) de l’ANPE et la CNPE 
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de la situation dans laquelle il se trouve (suspension de son contrat de travail), afin qu’elles lui apportent leur concours 
pour l’aider à chercher un emploi de reclassement disponible notamment dans son bassin d’emploi.
A l’issue de la période de suspension du contrat de travail convenue entre les parties, le conducteur reprend ses activi-
tés dans l’entreprise, à condition, d’une part, d’en avoir manifesté l’intention auprès de l’employeur au moins 15 jours 
avant l’expiration de ladite période, d’autre part, d’être de nouveau en possession de son permis de conduire ; à défaut, 
l’employeur peut prononcer le licenciement.
   3. A défaut d’accord entre les parties sur la suspension du contrat de travail, ou à défaut de reclassement, il appartient 
à l’employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
   4. En cas de licenciement, le conducteur perçoit les indemnités de licenciement conformément aux dispositions lé-
gales ou conventionnelles, à l’exclusion de toute indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où le conducteur 
se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses activités professionnelles pendant cette période.
   5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire 
pour inaptitude physique à la conduite.
   6. Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l’exercice de son pouvoir disciplinaire par l’employeur 
et de l’application des dispositions relatives au droit du licenciement.
Article 3 
En vigueur étendu
   1. La perte partielle de points ou l’invalidation du permis de conduire rendant nécessaire le suivi d’une formation 
professionnelle spécifique pour les conducteurs exerçant leur activité dans le cadre du transport public par route, il est 
créé sous l’égide de la Commission nationale paritaire professionnelle de l’emploi et de la formation professionnelle 
(CNPE) un fonds spécial professionnel « permis sécurité «.
   2. Selon des modalités définies par les partenaires sociaux et dans les limites des fonds qui lui seront affectés :
2.1. : ce fonds a pour objet de financer les actions de formation spécifique prévues par la législation en vigueur et visées 
à l’article 1er du présent protocole dans le but de récupérer les points correspondants.
A ce titre, il prend en charge une allocation de ressources versée pendant les temps de formation et les frais de forma-
tion du conducteur concerné.
Le montant de cette allocation correspond à la rémunération qu’aurait perçue l’intéressé s’il avait travaillé.
2.2. : ce fonds à également pour objet de financer les actions de formation spécifiques prévues par la législation en 
vigueur et visées à l’article 2 du présent protocole dans le but de retrouver l’usage du permis de conduire, pour les 
conducteurs n’ayant pas besoin d’en repasser les épreuves pratiques, organisées sous la forme d’épreuves théoriques 
et d’un entretien « sécurité «.
A ce titre, il prend en charge une quote-part d’une allocation de ressources versée pendant les temps de formation et 
des frais de formation du conducteur concerné.
   3. Ces actions de formation peuvent être dispensées par tout organisme de formation habilité et librement choisi par 
le conducteur.
   4. Ce fonds bénéficiera des ressources de financement issues :
- d’une quote-part du fonds collectif mutualisé de la contribution obligatoire à la formation professionnelle géré par les 
organismes professionnels de formation (AFT - Formation continue et Promotrans) ;
- d’une quote-part de la taxe parafiscale en vue du développement de la formation professionnelle ;
- complétées, le cas échéant :
- d’un financement spécifique par les pouvoirs publics (1) ;
- des subventions des collectivité territoriales.
   5. La gestion du fonds sera confiée, tout en conservant le principe de confidentialité, à un service spécialisé de l’AFT, 
organisme habilité à centraliser les fonds de la taxe parafiscale, conformément aux dispositions du décret n° 91-47 du 
14 janvier 1991, sous le contrôle des autorités compétentes.
La CNPE sera tenue informée du budget prévisionnel et de sa gestion.
Article 4 
En vigueur étendu 
   1. Le présent protocole vient compléter les dispositions de l’annexe I à la convention collective nationale des trans-
ports routiers et des activités auxiliaires du transport.
   2. La commission nationale d’interprétation et de conciliation, instituée en application de l’article 23 de la convention 
collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, examinera les conditions d’applica-
tion des dispositions de l’article 2 du présent protocole 1 an après son entrée en vigueur.
A ce titre, la commission nationale paritaire professionnelle de l’emploi et de la formation professionnelle est mandatée 
afin de faire toute proposition de modification aux organisations signataires au vu des informations statistiques, des 
modalités d’application du permis de conduire à points ainsi que des dossiers individuels de demande de reclassement 
dont elle aura eu connaissance.
   3. Les parties signataires prendront les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre effective des dispositions de l’ar-
ticle 3 du présent protocole dans un délai de 3 mois à compter de sa signature.
Article 5 
En vigueur étendu 
Le présent protocole est applicable à la date de son extension. 
Article 6 
En vigueur étendu 
Le présent protocole fera l’objet d’un dépôt à la direction départementale du travail et de l’emploi et au secrétaire-
greffe du conseil des prud’hommes de Paris et d’une demande d’extension dans les conditions fixées respectivement 
par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail. 
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Extrait du code de la route2
(Version consolidée au 7 avril 2011)

•� Partie législative 
•� Livre 2 : Le conducteur 

•� Titre 2 : Permis de conduire

Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.

   Article L225-1
I. - Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement : 
1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en 
application du présent code, ainsi qu’aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables 
sur le territoire national ; 
2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et 
restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ; 
3° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les auto-
rités compétentes des territoires et collectivités territoriales d’outre-mer ; 
4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et com-
muniquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; 
5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende for-
faitaire ou à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ; 
6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, an-
nulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du 
permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ; 
7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles 
L. 223-1 à L. 223-8. 
II. - Ces informations peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
 
   Article L225-2
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 32 JORF 13 juin 2003
I. - Sans préjudice de l’application des lois d’amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux 
compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent 
être effacées lorsque s’est écoulé un délai de dix ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une 
mesure administrative mentionnée au 2° du I de l’article L. 225-1 ou une mesure établissant la réalité d’une infraction 
dans les conditions prévues à l’article L. 223-1. 
II. - Le délai prévu au I du présent article court : 
1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive ; pour les 
compositions pénales, à compter du jour où la mesure est exécutée ; 
2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende ou de l’émission du titre exé-
cutoire de cette amende ; 
3° Pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision. 
III. - Au cas où une mesure administrative est annulée, l’effacement des informations relatives à cette mesure est ef-
fectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation. 
IV. - En cas d’interdiction définitive de solliciter un nouveau permis de conduire, les informations mentionnées au I sont 
effacées lorsque la personne atteint sa quatre-vingtième année. 
V. - Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paie-
ment de la dernière amende ou de l’émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées 
au 7° du I de l’article L. 225-1. 
VI. - Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l’enregistrement pour les informations relatives aux permis de 
conduire dont la délivrance est sollicitée. 

   Article L225-3
Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 11 JORF 7 juin 2005
Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette com-
munication s’exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. 

   Article L225-4
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 79
Les autorités judiciaires, les magistrats de l’ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions 
de retrait de point du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l’exécution d’une ordonnance ju-
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ridictionnelle ou agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance, le représentant de l’Etat dans le département dans 
l’exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires 
de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder 
directement aux informations enregistrées en application de l’article L. 225-1.

   Article L225-5 
Modifié par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 41
Les informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur 
demande :
1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ;
2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d’outre-mer, aux fins d’authentification du permis 
de conduire ;
3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d’authentification du permis de conduire, conformément aux accords 
internationaux en vigueur ;
4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire ;
5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles rou-
tiers en application des dispositions du présent code ;
5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d’identifier les auteurs des 
infractions au présent code qu’ils sont habilités à constater ;
6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d’être employées 
comme conducteur de véhicule à moteur ;
7° Aux entreprises d’assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité 
encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ;
8° A l’organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe 
électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers ;
9° A l’organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver 
la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports 
de marchandises ou de voyageurs.

   Article L225-6 
Aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément 
prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5. 

   Article L225-7 
Le fait de prendre le nom d’une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en 
application de l’article L. 225-1, l’enregistrement au nom de cette personne d’une condamnation judiciaire ou d’une 
décision administrative est puni des peines prévues par l’article 434-23 du code pénal. 

   Article L225-8 
Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en 
application de l’article L. 225-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l’article 781 du code de procédure 
pénale. 
Est puni de la même peine le fait d’obtenir soit directement, soit indirectement, communication d’informations nomi-
natives dont la divulgation n’est pas expressément prévue par le présent code. 

   Article L225-9 
Des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions d’application des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-8 et no-
tamment les modalités de la communication des décisions de justice par les autorités judiciaires
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Pour en savoir plus ...

securité-routiere.gouv.fr

permisdeconduire.gouv.fr

Ce guide a été réalisé dans le cadre des travaux menés par l’Observatoire Social des Transports (OST) de Basse-Normandie. Animé 
par la DREAL, l’OST regroupe les organisations professionnelles du transport routier (FNTR, FNTV, TLF, UNOSTRA), les représentants 
des syndicats de salariés (CFTC, CFDT, CGT, CGT-FO, FNCR), les centres de formation de la branche (AFT et PROMOTRANS) ainsi que 
la DIRECCTE.

Date de parution :Octobre 2011
Rédaction : 
DREAL Basse-Normandie - STIVSR 

Conception graphique :
DREAL Basse-Normandie - Pôle communication
Impression sur papier recyclé

L’OST édite un tableau de bord annuel qui permet d’avoir un suivi des données régionalisées relatives notamment à 
l’emploi, la formation et l’accidentologie. Il favorise les rencontres et les actions partenariales menées dans le secteur 
du transport routier.

Au cours des dernières années, l’Observatoire Social des Transports de Basse-Normandie 
a organisé :

��  le 15 octobre 2002, les premières rencontres régionales du transport routier en Basse-
Normandie. Ces rencontres avaient pour objet de sensibiliser l’ensemble des acteurs de 
l’orientation et de valoriser les métiers du transport afin d’inciter à y orienter davantage 
jeunes et adultes. 

��  le 19 octobre 2004, les deuxièmes rencontres régionales du transport routier dont l’ob-
jectif était de sensibiliser les professionnels du secteur et leurs partenaires aux problèmes 
de sécurité.

��  le 9 novembre 2006, les troisièmes rencontres régionales du transport routier dont le 
thème était « le transport routier et l’Europe : quels enjeux pour les entreprises régionales ? ».

��  le 18 novembre 2008, les quatrièmes rencontres régionales du transport routier consa-
crée à « l’acceptabilité sociétale du transport routier ».

��  le 22 novembre 2010, les cinquièmes rencontres régionales du transport routier intitulées 
« Transport routier et éco-citoyenneté » mettaient en avant la contribution du milieu professionnel 

aux enjeux du développement durable.

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de basse-Normandie
Observatoire social des transports
10 bd Vanier – BP 60040, 14 006  Caen cedex, fax 02 31 44 98 08
Christine Nègre, tél 02 50 01 83 33, courriel : christine.negre@developpement-durable.gouv.fr
Jean-Louis Jouvet, tél 02 50 01 83 25, courriel : jean-louis.jouvet@developpement-durable.gouv.fr

Pour l’OST : Vos contacts et
sources d’information 

Le guide d’information sur le permis de conduire est téléchargeable sur le site internet
de la DREAL :  www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr
à la rubrique :  Æ Transports véhicules déplacements infrastructures
   Æ Transports
    Æ observatoires et actions partenariales
     Æ observatoire social des transports.

Il est également disponible en version papier à la DREAL auprès de Christine Nègre.
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