
Compte-rendu  

Audience SNOPA CGT 

Direction des Infrastructures de Transport 

9 décembre 2015 

 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 9 décembre 2015 

Présents : 
Jean LE DALL, directeur adjoint des infrastructures de transport 

Nicolas PATIN, chargé de la sous-direction 

 

CGT : C.BREUIL, D.BRO, FB.LOUET, P.TCHOKAKLIAN (DIRMed), P.BRESSON (DIRMC), 

G.BÄUMNER (DIREst) 

 

Nous avons demandé cette audience au DIT pour traiter de la politique d’entretien du réseau national et du 

recrutement dans les DIR. 

Nous rappelons le contexte général et la situation des OPA dans les DIR, leur intégration par défaut suite à la 

loi de transfert des Parcs ainsi que la disparition de nos missions liée au manque de recrutement mais aussi à 

l’externalisation, d’autant plus que la disparition de nos missions n’est pas gage d’économie ni d’efficacité. 

Nous demandons quel est à ce jour, la réelle politique d’entretien du réseau national et de recrutement dans 

les DIR. 

 

M. Le Dall souhaite s’adresser à nous sans langue de bois et nous explique qu’à l’origine, les OPA Parcs 

n’avaient pas vocation à intégrer les DIR et les Parcs n’étaient pas prévus dans leurs organigrammes. Après 

le refus de nombreux CG de reprendre la totalité des effectifs Parcs, elles ont été contraintes d’intégrer le 

personnel dont les CG ne voulaient pas et les OPA qui ne souhaitaient pas intégrer ceux-ci. 

Il nous signifie que la politique générale de la FP dans les ministères (MINDEF et MEDDE) est de ne pas 

renouveler les départs en retraite des ouvriers d’État sauf sur les métiers spécifiques. Le MEDDE suit les 

directives sur les conditions de recrutements et exprime ses besoins en réunion interministérielle avec au 

final, l’accord du 1
er
 ministre qui décide ou non des autorisations de recruter. 

Une réflexion sur l’internalisation de certains travaux exploitation/ateliers a été menée mais la FP y est 

opposée, ce qui mène à la fermeture des structures au fil des départs en retraite. Il explique aussi que les 

services ont un réel besoin de technicité mais cela représente trop de contraintes notamment statutaires, pour 

l’ensemble de la FP et décision a été prises de ne pas soutenir les structures existantes. 

 

Nous répondons que nous devons faire face à des contradictions énormes car cela fait longtemps que nous 

demandons l’ouverture du chantier de l’évolution statutaire. D’abord inscrite comme prioritaire à l’agenda 

social de 2013 puis à celui de 2015, elle n’a jamais été abordé. Elle seule permettrait de faire évoluer cette 

situation, nous devons impérativement ouvrir ce chantier à nouveau inscrit en 2016 car l’heure est grave, 

nous perdons chaque année des emplois mais aussi des compétences et du savoir-faire. Il nous faudrait si 

solution était trouvée, des décennies pour rattraper le temps perdu. Il nous faut recruter, c’est urgent !!! 

 

M.Patin nous annonce qu’il n’y aurait que deux recrutements dans les DIR sur les trois initialement prévus 

car un poste est prévu pour la DEAL Guyane. Il affirme qu’il y a eu une demande supérieure des services. 

Il souhaite nous rassurer car face à ces difficultés de recrutement, un travail est mené dans chaque DIR pour 

réfléchir sur l’accompagnement des OPA. 
 

Nous répliquons encore que la majorité des problèmes serait résolu en acceptant d’ouvrir le chantier de 

l’évolution statutaire. 
 

M.Le Dall nous répond que la rédaction d’un nouveau statut serait difficile car il y a beaucoup d’éléments de 

rémunération qui posent problèmes à la FP. 

Il dit que la volonté n’est pas de reculer partout en matière de maintien des missions,  notamment dans les 

ateliers de montagne, les DIR n’émettent pas le souhait d’externaliser  mais le manque de recrutement affecte 

l’entretien des matériels et les y oblige en quelque sorte. 

 

Nous citons quelques exemples de surcoût de l’externalisation de certains actes en atelier de montagne 

comme la prise en charge par le privé qui revient au double de ce qu’elle coûte lorsqu’elle est réalisée par un 



OPA. Il est impératif pour nous que l’administration prenne conscience de ce surcoût qui ne peut qu’avoir 

des conséquences néfastes sur les crédits à venir. Des solutions doivent être trouvées pour maintenir le 

niveau de service. Nous mettons à disposition l’audit sur le surcoût de l’externalisation à la DIR-MC réalisé 

par un organisme extérieur et indépendant. 

 

M.Patin nous répond l’avoir lu mais que c’est une volonté politique de poursuivre sur ce chemin. Le 

secrétaire d’Etat aux transports, M.Vidalies lui-même est conscient de cela. M.Patin explique aussi que 

malgré la volonté de ne pas laisser le réseau se dégrader, l’intégralité des métiers OPA ne pourra être sauvé. 

Il ramène qu’une réflexion sur la baisse du niveau de service est envisageable sur les petites nationales de 

type bidirectionnelle. 

 

Nous faisons observer qu’il n’est pas possible de laisser le  réseau se dégrader et de commettre les mêmes 

erreurs que pour le réseau ferroviaire , nous  exhortons le DIT à porter le message urgent de l’évolution 

statutaire et sur le besoin de recruter pour maintenir le niveau de service car nous sommes au bout de 

l’exercice. 

 

M.Le Dall reconnaît qu’effectivement, la solution pour l’avenir serait de redéfinir les missions par la 

réécriture du statut, qu’il n’est pas normal de mettre des agents dans cette situation. 
 

Nous demandons si les DIR seront impactées par une réorganisation suite aux fusions et la création des 

grandes régions. 

 

M.Le Dall pressent que l’on ne restera pas sur le modèle de 2006 lors de la création des DIR, que le service 

public sera amené à évoluer car les besoins évoluent aussi. L’ensemble des services publics travaillent 

actuellement sur les économies à réaliser. En prévision du plan triennal budgétaire, une réflexion est en cours 

sur l’évolution du modèle routier. 

 

Nous affirmons qu’il nous faut absolument travailler ensemble car les OPA sont sources d’économie. Nous 

devons travailler sur les métiers car sur le terrain, les OPA souffrent, ils n’ont plus de perspective ni 

déroulement de carrière. Ils souffrent car leurs conditions de travail se dégradent. De plus en matière 

d’évolution, ils se trouvent dans l’impasse. Pour nous, c’est à l’employeur de réagir vite en demandant 

l’ouverture du chantier de l’évolution statutaire. 

C’est une demande de la CGT que de réunir l’ensemble des interlocuteurs (Ministères, employeurs, OS) pour 

entamer ce travail mais le 1
er
 ministre a renvoyé cela à la FP. 

 

M.Le Dall estime que si le chantier démarre, la DIT aura toute sa place pour construire une nouvelle 

politique d’entretien avec un premier travail sur le statut et en second plan, sur les missions du cadre actuel 

afin de faire évoluer le modèle routier, il pense associer les OS à ce travail. 

Il explique qu’il nous faut toutefois rester conscient, que le ministère du budget souhaite faire baisser le 

nombre d’ETP dans toutes les catégories, C-B-A ainsi que celui des OPA. Si le budget confirme cela, il nous 

faudra alors, avec l’association des OS, se questionner sur les réponses que nous devrons apporter aux 

obligations de service public avec en amont, une réflexion sur la place des OPA dans ce dispositif. 

 

Nous interrogeons M.Le Dall sur la problématique de mouvement des OPA entre les DIR. Aujourd’hui les 

OPA sont inquiets, il ne comprenne pas cette situation de refus de leur accorder ce qui leur était permis 

autrefois, ils sont au sein d’un même ministère et cela ne peut leur être possible. 
 

M.Le Dall nous répond que seul un poste inoccupé peut être pourvu, il faut absolument qu’il y est un 

échange entre deux agents ou que le poste convoité soit publié vacant. 
 

Nous interpellons M.Patin sur les propos qu’il nous a tenu plus haut dans ce CR lorsqu’il nous disait qu’un 

travail était mené dans chaque DIR pour réfléchir sur l’accompagnement des OPA en cas de perte d’activité. 

Nous demandons si le bilan sur la cartographie des OPA de CES (Centre d’Entretien Spécialisé) à la DIR-Est 

fait-il figure de proue de ce travail qui est mené. 

Nous expliquons que ce dernier, mis en place par la direction de ce service doit définir les conditions de 

reclassement de ces OPA exploitation dont les activités se résument aujourd’hui à la réparation de glissières 

de sécurité sur DDPR. 

Nous rappelons que ce travail a pour but de trouver des pistes de reclassement or à ce jour, aucune piste n’a 

réellement aboutie. Nous expliquons que cette direction et après analyse de l’expérience de chacun, a conclut 

que 60 % des effectifs était issue de la mécanique générale et que l’une des pistes est de les reclasser sur des 



postes à gestion de flotte. Nous ne sommes pas dupes et maîtrisons la calculatrice, sur trente personnes 

environ, cela représente une petite vingtaine or elle ne dispose pas de cette capacité d’accueil même si elle 

dit vouloir créer de nouveaux postes de gestionnaire de flotte à l’avenir. Nous ajoutons que les OPA de ce 

service sont déjà très inquiets de leur avenir mais que de proposer des pistes aussi légères y ajoute une 

couche d’inquiétude. 
 

M.Patin nous répond qu’il existe très certainement des pistes de reclassement intraservice et que le maintien 

de ces activités est pour l’instant une évidence jusqu’à ce qu’une meilleure lisibilité soit possible dans les 

années à venir. Il dit qu’il va se renseigner et affirme ne pas être au courant de cet exercice. 
 

Nous interrogeons M.Le Dall sur les blocages de promotion des techniciens de niveau 2 à 3 ainsi que celui 

des gestionnaires de flotte dans les DIR. Nous lui ramenons ce triste constat que plus un technicien est 

éloignée du siège, moins il a de probabilité d’être promu au grade supérieur de T3, qu’il est inconcevable que 

l’on se serve de la comparaison des salaires entre un OPA et un ingénieur comme prétexte pour lui refuser sa 

promotion. 

Nous expliquons la situation des gestionnaires de flotte qui, reçu sur le grade de réceptionnaire observent 

également un blocage car les DIR refusent d’organiser des examens professionnels sous prétexte qu’ils ne 

gèrent aucun personnel.  

C’est impensable, les DIR ont créé ce poste de toutes pièces sans réfléchir un instant à son évolution dans la 

grille de salaire OPA. 
 

M.Le Dall nous répond que ces grades ne correspondent plus aux missions actuelles des DIR et le problème 

de fond est la rémunération, il est conscient de ce que nous rapportons et que cela puisse constituer un réel 

manque de respect à nos yeux. Il doit se tenir au niveau des RH, un travail en profondeur pour éclaircir ce 

sentiment. 
 

Nous ne lâchons rien et insistons sur le fait qu’en attendant l’ouverture du chantier de l’évolution statutaire, 

ces blocages récurrents doivent stopper. Nous lui demandons d’intercéder au plus haut niveau pour faire 

cesser immédiatement ces pratiques, L’application mais aussi le respect de nos règles statutaires. 

 

M.Le Dall nous assure qu’il fera remonter l’intégralité de nos inquiétudes à son supérieur hiérarchique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Conclusion 

 

C’est une nouvelle fois, la confirmation que les problèmes de recrutement 

et de maintien de nos missions dans les DIR émanent d’une volonté 

politique tout comme dans d’autres services de l’État. 
 

Nous avons demandé cette audience dans le but de maintenir le niveau de 

pression et pour obtenir ce que nous demandons depuis trop de temps 

déjà : l’évolution statutaire ! 

 

Nous devons encore accentuer  cette pression au niveau local en adressant 

des communiqués à nos services sur l’urgence de la situation, leur faire 

comprendre que nous ne lâcherons rien !!! 

 

Missions – Emplois – Statuts 

 

Le triptyque pour lequel le SNOPA a toujours lutté 

et poursuivra son combat !!! 


