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EDITO 

Les lois de décentralisation ont sonné le glas des Parcs de 

l’équipement tels que nous les connaissions jusqu’à présent. 

2011, le  transfert des parcs vers les collectivités va marquer 

notre histoire mais ne doit pas constituer une fin en soit. 

 

Des camarades n’ont pas été transférés soit par choix soit par 

obligation. Ils se retrouvent aujourd’hui affectés dans les 11 

Directions Interdépartementales des Routes et ont rejoint les 

285 OPA qui étaient déjà en poste. 

Au 1
er

 janvier 2011, environ 700 OPA se trouvent en postes dans 

les DIR. 

 

Le SNOPA a pris la décision de s’organiser syndicalement dans 

DIR  et de porter les revendications des OPA au plus prés de 

leur employeur. 

 

Une première réunion s’est tenue à Montreuil, le 26 janvier en 

présence de camarades représentants les OPA de 8 DIR.  

 

La nécessité de construire rapidement une section syndicale, de 

bâtir un cahier revendicatif et de venir épauler le travail en 

Union Fédérale enclenché depuis 2007 s’est affirmé fortement. 

 

Cette circulaire a pour but : 

 d’aider les camarades CGT des DIR à mettre en place 

les sections,  

 de  porter les revendications des OPA avec l’appui du 

syndicat national et de la Fédération 

 de préparer les élections au CTP et aux CCOPA du 

mois d’octobre 2011. 

Il est urgent de s’organiser pour lutter ! 

 

Le Bureau National  
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Réunion correspondants OPA DIR 
26 janvier 2011 

 

Rapport d’ouverture : Charles BREUIL 
 

Camarades 
 

Je suis très heureux de vous accueillir à Montreuil et j’en profite pour vous souhaiter à tous une bonne et 
heureuse année 2011. 
Pour les OPA, le 1er janvier 2011  est une date importante car elle signifie la fin des Parcs de l’Equipement 
tels que nous les connaissions jusqu’à présent. Incontestablement une page de notre histoire vient de se 
tourner 
 
La loi du 26 octobre a acté  le transfert de plus de 5000 OPA.  
Le SNOPA a toujours axé sa revendication vers le maintien de l’outil Parc. C’est pour cette raison que nous 
avons revendiqué un transfert global vers les collectivités tout en conservant la possibilité de prestations 
envers l’Etat et les communes. 
 
Ce n’était pas l’esprit de la loi de décentralisation plutôt axée sur un partage que sur une mutualisation des 
compétences. 
 
La loi de transfert des parcs même si elle a autorisé de manière transitoire la possibilité de prestation a 
donné les pleins pouvoirs aux collectivités sur le choix de leur  quotité de transfert ainsi que sur la 
possibilité  de prestation pour les services de l’Etat. 
 
Résultats des transferts globaux souvent ajustés aux besoins des collectivités et  peu de conventions de 
prestations. 
 
Les transferts partiels ont eu pour conséquences que les OPA non transférés dans les départements se sont 
retrouvés en majorité  mutés dans les DIR qui se sont placées en véritable variables d’ajustements. 
 
Si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est tout d’abord pour faire le point sur le nombre et la situation des 
camarades  OPA qui sont aujourd’hui dans les DIR. La DGITM a été incapable à ce jour de nous fournir les 
chiffres exacts des OPA mutés.  
 
Vraisemblablement, un peu plus de 400 OPA  mutés dans les DIR en 2010 et 2011 ajoutés aux 250 déjà en 
place principalement  dans les CIGT et à la DIRIF. 
Les OPA ne doivent pas être laissés pour compte ou isolés, bien au contraire car avec les services 
navigations les OPA des DIR vont constituer le plus gros contingent d’OPA dans les services du MEDDLT. 
Le premier travail que nous avons à effectuer c’est de repréciser le droit des OPA dans le cadre de 
l’application de la loi de transferts des parcs.  
 
Les OPA mutés dans les DIR sont concernés par l’application de la circulaire LALLEMENT du 11 février 2010. 
Le maintien de la rémunération doit être assuré par le MEDDLT. Vous n’êtes pas sans ignorer que des 
difficultés persistent pour faire appliquer cette circulaire puisque    manque le décret fixant l’Indemnité 
Compensatoire Exceptionnelle n’est toujours pas paru alors que pour certains le transfert est effectif 
depuis plus d’un an. 
 
Un arbitrage de Matignon aurait refusé cette ICE au mois de décembre remettant en cause l’égalité de 
traitement avec les personnels fonctionnaires transférés en 2007. Le secrétaire général du MEDDLT s’est 
engagé  à remonter au créneau pour réparer cette injustice. Il faudra sans aucun doute un nouveau rapport 
de force pour faire  faire valoir nos droits fondamentaux. 
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Un autre sujet qu’il ne faut pas négliger, c’est la volonté du ministère à insérer la notion de mise à 
disposition de droit commun dans les règles statutaires des OPA.  
Le but principal est de pouvoir les transférer vers d’autres ministères ou opérateurs publics. Les premiers 
concernés sont les OPA  des bases aériennes vers le ministère de la défense, ensuite ce seront 
vraisemblablement les OPA des services navigations vers l’établissement public VNF. 
Evidement se pose la question de la volonté de l’Etat de créer par la suite un opérateur routier. 
 
Mes camarades, nous ne sommes pas là pour faire de la politique fiction ou dresser des tableaux noirs, 
mais pour nous organiser syndicalement et répondre aux attentes des OPA.    
 
La commission exécutive de notre syndicat réunie à Calais au mois de septembre a pris la décision de 
s’organiser syndicalement dans les DIR. 
 
En effet, il semble urgent et impératif de bâtir un cahier revendicatif dans les  DIR. 
Nous ne pouvons pas accepter la conception minimaliste de la DGITM qui accueille au cas par cas les OPA  
en les intégrant par défaut dans une organisation axée  sur l’externalisation des taches vers le secteur privé. 
 
Il faut que nous partions de notre conception du service public et mettre en évidence les missions et les  
métiers des OPA. 
Des parcs dans les DIR ne sont pas une utopie, c’est une revendication commune avec nos camarades  du 
SNPTRI. Il faut la faire vivre et exiger un cadrage national pour les Parcs et les OPA continuent à exercer 
leurs missions de service public au sein du MEDDLT. 
Dans les DIR, il faudra aussi que nous fassions valoir nos droits et demandions la modification du cadrage 
national pour que soit insérés nos missions, nos métiers et nos implantations mais aussi pour que nous soit 
appliqué le régime indemnitaire prévu dans ce cadrage national. 
  
Ces revendications spécifiques démontrent bien la nécessité de  nous organiser syndicalement, c’est pour 
cela que notre commission exécutive a exprimé la nécessite de créer des sections dans les DIR.  
L’objectif que nous nous sommes fixé aujourd’hui est de mettre en place le plus rapidement possible ces 
sections. Dans certaines ou l’effectif OPA est restreint cela va être compliqué mais pas impossible.  
Les sections DIR devront être isolées et elles devront avant tout s’impliquer dans les Unions Fédérales déjà 
mises en place. Nous verrons ensemble comment va s’articuler le travail en union fédérale  dans des  
champs territoriaux très vastes qui ne vont pas rendre notre action facile. 
 
Il ne faudra surtout pas que cette nouvelle organisation désorganise le niveau départemental. En effet, il ne 
faut pas  couper les liens avec nos camarades transférés,  avec les bases aériennes, les secteurs maritimes 
ou fluviaux, nos règles statutaires et les attaques envers nos missions et métiers sont communes, cela 
nécessitera un travail commun au sein d’un collectif départemental qu’il faudra faire vivre impérativement. 
 
Notre organisation syndicale va avoir à face à des échéances électorales dès cette année. Nous pointerons 
toutes ces échéances qui se trouvent dans  contexte législatif compliqué. Il faudra que nous soyons prêts 
dès la fin du premier semestre pour les élections aux CCOPA dans les DIR. C’est un enjeu qu’il faudra réussir 
en sachant que dans certaines DIR cela va être délicat en raison du faible effectif OPA. 
 
Mes camarades, j’ai essayé en quelques lignes et en quelques mots de dresser les objectifs que nous nous 
sommes fixés. Il  ne faut pas perdre de temps, nos adversaires vont vite pour détruire, il faut être réactifs 
pour construire la riposte et dès ce soir en repartant il faudra que soyez en capacité de construire l’outil 
syndical CGT que les OPA ont besoin dans les DIR. 
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Réunion Correspondants DIR SNOPA CGT 
26 janvier 2011 

 
 

 
 
 
 
Une vingtaine de camarades  de 8 DIR différentes ont répondu à l’appel du SNOPA pour cette première  
réunion qui faisait  suite au transfert des Parcs  vers les collectivités et à la mutation des OPA dans les DIR. 
 
DIR Nord : Jean Marc BIGORGNE, Eric 
MIRON, Fabien HERBANT,  Dominique 
BONARD, David BERGER, David HORLON 
 
DIR Centre Est : Roland MORIN, Didier GRAS, 
Philippe PERROT,  
 
DIR Est : Gilles BAUMNER 
 
DIR Méditerranée : TCHOKAKLIAN, PERRIN 
 
DIR Nord Ouest : TOCQUEVILLE Christian 
 
DIR  Sud Ouest : PY Philippe 
 
DIR Ile de France : PERICHON Olivier 
 
DIR Massif Central : BRESSON Philippe, MANSONNET Christophe 
 
Absents : DIR Atlantique, DIR Ouest, DIR Centre Ouest. 

 
Le point sur la situation nationale. 

 

L’application de la circulaire LALLEMENT : 
 
Cette circulaire du 11 février 2010 prévoit le maintien de la rémunération pour les OPA Mis à Disposition 
Sans Limitation de Durée des collectivités territoriales et  mutés dans les DIR et Services Navigation suite à 
l’application de la loi de transfert des parcs du 26 octobre 2009. 
Le maintien de rémunération des services faits n’est pas encore possible car il manque un décret et une 
circulaire spécifique fixant les modalités de paiement d’une Indemnité Compensatoire Exceptionnelle.  
 
Matignon semble vouloir  contester cette indemnité Compensatoire Exceptionnelle et nous renvoyer vers 
des mesures liées à la RGPP (prime de restructuration, indemnité de mobilité …) 
Le Secrétariat Général du MEDDLT relance Matignon pour obtenir cette ICE qui nous a été promise et qui 
est une mesure identique à celle des fonctionnaires transférés  ou mutés en 2007. 
 
Les fiches financières : avant chaque transfert ou mutation, la DDT(M) doit fournir à chaque agent des 
fiches financières recoupant tous les éléments de rémunération des 3 dernières années avant le transfert. 
Ces fiches financières serviront de référence  pour le maintien de la rémunération. 
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Les fiches CMR : en cas de changement d’employeur, la DDT(M) doit fournir à chaque agent, une fiche 
relatant les expositions à des produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. 
 

La révision du statut de 1965. 
 

Le ministère veut retoiletter le décret statutaire des OPA pour le mettre en phase avec le transfert des OPA 
dans les départements et les nouveaux services où sont affectés les OPA : Directions interdépartementales 
des Routes (DIR), Direction Interrégionales de la Mer (DIRM), Services Navigation, Directions 
Départementales des Territoires( et de la Mer) (DDT(M)), Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL), Unités de Soutien Infrastructure Défense (USID Ministère de la 
Défense), Service National Ingénierie Aéroportuaire (SNIA). 
 
Des négociations sont en projet pour l’année 2011 et ce sera l’occasion de porter nos revendications en ce 
qui concerne : 

 L’augmentation de la prime de rendement. 

 L’intégration de la prime d’expérience dans la prime d’ancienneté (30%) et son application à 1% par 
an. 

 La revision et la réévaluation globale de la grille de classification. 
 

Le décret de mise à disposition de droit commun des OPA 
 

La MAD de droit commun n’est pas prévue dans notre décret statutaire de 1965. Seuls  les OPA transférés 
sont mis à disposition des collectivités territoriales (départements et régions) via la loi de transfert des 
parcs du 26 octobre 2009. 
 
Le MEDDLT pour transférer les OPA des bases aériennes a besoin d’un décret spécifique pour  pouvoir les  
mettre à disposition du ministère de la Défense. 
Des discussions ont été engagées avec les organisations syndicales.  Le projet initial a été rejeté 
unanimement car il nous assimilait une fois de plus à des non titulaires de la fonction publique. 
Supprimé de l’ordre du jour du CTPM du mois de décembre 2010, présenté à nouveau le 8 février 2011, le 
CTPM a donné un avis favorable. La CGT a voté contre en raison de l’intention première de cette MAD qui 
est d’exclure les OPA du Ministère. 
 
Cependant, en raison de nos interventions, le texte adopté  semble plus acceptable et prévoit : 

 Deux types de MAD : une MAD individuelle de droit commun à la demande de l’OPA et une MAD 
collective et sans limitation de durée en cas de restructuration de service. 

 Des mesures appliquées aux fonctionnaires. 

 une MAD individuelle de 3 ans renouvelable sans limites. 

 Donne des garanties de retour vers le service d’origine. 

 des conventions de mises à disposition.  

 En cas de MADSLD collective suite à restructuration, le décret prévoit  que les conventions fixeront 
les conditions du maintien de la rémunération. 

 
Ces conventions de mises à dispositions fixent les prérogatives du gestionnaire et de l’employeur ainsi que 
le droit des agents. 
 En cas de restructuration des services et de MAD collective, la CGT revendique le maintien global de la 
rémunération et des services faits à l’identique que des transferts issus de la loi de transfert des parcs 
(circulaire LALLEMENT)  
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La loi de décentralisation du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a recentré l’activité 
route de l’Etat sur le réseau structurant du territoire français. Ainsi, l’Etat garde en gestion un réseau de 20 
000 km de voies dont 11 800 km non concédés. Ce sont plus de 30 000 km de réseau routier transférés aux 
départements et environ 30 000 agents d’entretien, d’exploitation d’ingénierie de projets. 
 
La création des 11 DIR par décret en mars 2006 et  dans les faits en janvier 2007 s’est concrétisée par la 
réorganisation des services déconcentrés de l’Etat  à l’échelle d’une, deux, voire trois régions : des DDE 
(pour les missions de projets d’infrastructure, d’entretien et d’exploitation des routes, hors PARCS) et 
l’activité d’opérateur de gestion de trafic et d’information à l’usager développées dans les CIGT des grandes 
métropoles françaises. 
 
Dès leur création, l’Etat a séparé le financement des projets d’infrastructures en confiant la Maîtrise 
d’ouvrage au Direction Régionales de l’Equipement et le pilotage et la maîtrise d’œuvre aux DIR. 
 
Les objectifs qui ont présidé à leur organisation à l’exemple de la mise en œuvre d’un même niveau de 
service sur une logique d’itinéraire semblent aujourd’hui  oubliés. Première entorse, alors même que les 
DIR n’étaient pas encore crées, l’Etat vendait les parts qu’il détenait dans les sociétés d’autoroutes 
concédées laissant les mains libres sur les grands itinéraires aux opérateurs privés. Peu après, il  affaiblissait 
sa maîtrise technique  en matière d’ingénierie routière par une décentralisation autoritaire du SETRA 
(service de production et de diffusion de l‘état de l’art aux services des maîtrises d’ouvrage publiques)  et la 
réorganisation du réseau technique des CETE. 
 
Les DIR sont mal nées, parce que les gouvernements qui les ont créés ne se sont pas donné les moyens de 
leurs ambitions et aujourd’hui la logique libérale veut tout emporter vers la gestion privée du réseau 
national. 
Face à la forte augmentation du trafic, en particulier de celui des poids lourds, et faute d’avoir mis les 
moyens nécessaires à leur adaptation, le recours à la concession s’impose partout en matière 
d’investissement routier : 
 RN 10→ A63 : mise en concession de la RN10 en prolongement de l’A 63 

 RCEA (RN 79) : mise ne concession autoroutière 

 RN 19 Langres-Vesoul : mise en concession autoroutière. 

 
Cette liste est loin d’être exhaustive mais la privatisation est bien la dominante. 
Dans ce contexte, quel avenir des agents de l’Etat travaillant dans les centres d’exploitation et 
d’interventions des DIR concernés ? 
 
Ces personnels se voient donc proposer soit :  

 Un détachement auprès de l’exploitant du concessionnaire, 

 Une mise à disposition de l’exploitant du concessionnaire, 

 Maintien au sein d’un service de l’Etat, sur un poste aux missions et activités en rapport avec le 

grade et les compétences.  

La privatisation du réseau routier national est bien en marche et va s’accélérer. Les personnels de ces 
services sont et vont être confrontés à des choix délicats.  
 
Le collectif fédéral DIR a engagé les actions nécessaires pour mobiliser les personnels des DIR, les usagers et 
contribuables qui vont à nouveau être mis à forte contribution financière. 
 
 
 



 
7 

 

 

1083 agents 

DIRIF 

160 OPA 

 
762 agents 

DIR Ouest 

116 OPA 

 

695 agents 

DIR Nord 

55 OPA 

 

1077 agents 

DIR Est 

58 OPA 

 

666 agents 

DIR Nord Ouest 

31 OPA 

 

535agents 

DIR Sud Ouest 

35 OPA 

 

550 agents 

DIR Massif Central 

58 OPA 

 

588 agents 

DIR Med 

27 OPA 

 

527agents 

DIR Atlantique 

17 OPA 

 

576 agents 

DIR Centre Ouest 

39 OPA 

 

878 agents 

DIR Centre Est 

70 OPA 
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ETAT DES LIEUX : LES OPA DANS LES DIR 

 
La DGITM (Direction Générale des Infrastructures de Transports et de la Mer) et plus particulièrement son 
service, la DIT (Direction des Infrastructures de transports) qui a en charge les DIR et Services navigation a 
été incapable à ce jour de nous fournir un descriptif précis des OPA affectés dans les DIR. 
 
C’est donc sur des prévisions et des redécoupages que nous avons travaillé. 
 
Les prévisions comptabilisaient : 

 285  ETP OPA en poste avant le  1er janvier 2010 

 114 ETP OPA transférés au 1er janvier 2010 

 287,5 ETP OPA transférés au 1er janvier 2011 

 Total : 686,5 ETP OPA prévus dans les DIR 
 
Un tour de table a permis de recouper les  informations et de faire le point : 
 
DIR Massif Central : 58 OPA semble le chiffre exact. La majorité des transferts ont eu lieu en 2010 et 
l’effectif de la DIR pratiquement stabilisé. Une organisation spécifique a été mise en place avec un  
encadrement situé au siège à Clermont Ferrand, une unité principale (atelier et exploitation à Brioude) et 
des ateliers repartis le long de la DIR. le travail syndical est déjà en place. 
 
DIR Ile de France : effectif essentiellement constitué de techniciens. 20 OPA ont été intégrés suite au 
transferts des Parcs. Le chiffre de 160 OPA semble plus adapté que les 190 annoncés par le ministère qui 
correspond à la CCOPA regroupant aussi les OPA MADSLD transférés des départements de la couronne 
parisienne. Une section est constituée. 
 
DIR Sud Ouest : 35 OPA essentiellement sur les Pyrénées Atlantique qui ont subit un transfert partiel. Un 
travail en UF est déjà engagé avec  une participation au CTP de la DIRSO. 
 
DIR Nord  Ouest: 31 OPA  au lieu des 25 annoncés. 
 
DIR Nord : 55 OPA repartis sur 5 départements (Oise, Aisne, Nord, Ardennes, Marne). L’organisation 
syndicale est déjà en cours. Une première réunion a eu lieu le 12 janvier et une AG est prévue le 17 février 
2011. 
 
DIR Méditerranée : 27 OPA repartis sur Toulon, Marseille, Gap, Nîmes, Montpellier. Un collectif est en place 
avec les PTRI. 
 
DIR Est : 58 OPA, 11 dans le département 70. Pas d’organisation de travail définie et peu ou pas de contact 
entre les OPA. Tout reste à construire. 
 
DIR Centre Est : 70 OPA repartis sur 13 départements. La section syndicale est en cours, des contacts sont 
pris ainsi qu’un travail en Union fédérale. 
 
DIR Atlantique : 17 OPA . 
 
DIR  Centre Ouest : 39 OPA, un travail est en cours avec le  département 87, une AG est programmée le 7 
avril 2011. 
 
DIR Ouest : 116 OPA, la DIR avec le plus fort contingent d’OPA, un travail est impératif pour se structurer 
syndicalement 
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DES SECTIONS DU SNOPA CGT DANS LES DIR 
 
Des revendications spécifiques à porter auprès d’un nouveau service,  une représentativité à mettre en 
place  et des élections en perspective au mois d’octobre 2011, ce sont les enjeux de notre organisation 
syndicale. En conséquence, la Commission Exécutive du SNOPA  a pris la décision de créer des sections 
syndicales dans les DIR  le plus rapidement possible. 
 

Un correspondant du SNOPA dans chaque DIR 
Aucune organisation étant en place dans les DIR, le SNOPA mandate des délégués dans les DIR afin qu’ils 
soient identifiés auprès de la direction de la DIR en attendant  l’organisation de la structure syndicale. 
 

Une assemblée générale 
 Organiser le plus tôt possible une assemblée générale dans chaque  DIR pour construire l’outil 

syndical et bâtir un cahier revendicatif. 

 Associer le secrétaire de l’Union Fédérale. 

 Dans la mesure du possible, solliciter un membre du bureau national du SNOPA. 
 
 

Un bureau syndical et une section avant fin mars 2011 
Le bureau syndical doit être constitué au minimum  d’un secrétaire de section et  d’un trésorier. 
En tant que section syndicale du SNOPA, il n’est pas impératif de déposer des statuts en mairie puisque le 
syndicat est national. Par contre le statut du syndicat national sera vraisemblablement demandé pour 
l’ouverture d’un compte auprès d’un organisme bancaire. 
 
Le bureau constitué transmettre sa composition  auprès de : 

 La direction de la DIR afin de faire valoir les droits syndicaux. 

 Secrétaire de l’Union Fédérale 

 Le SNOPA 
 

  Correspondants SNOPA 

DIR Massif Central  Travail syndical en place, section à constituer TIVEYRAT Pascal, MAZEL Bernard 

DIR Ile de France  Section constituée PERICHON Olivier 

DIR Sud Ouest  section à constituer, travail en UF PY Philippe 

DIR Nord  Ouest: section à constituer, TOCQUEVILLE Christian 

DIR Nord : Section pratiquement  constituée, Jean Marc BIGORGNE 

DIR Méditerranée : section à constituer, travail en UF TCHOKAKLIAN 

DIR Est  section à constituer, Gilles BAUMNER 

DIR Centre Est  section à constituer, travail en UF Roland MORIN 

DIR Atlantique  section à constituer, BAGOLLE Gérard 

DIR  Centre Ouest  section à constituer, AG programmée PEYRONNET Eric 

DIR Ouest : section à constituer, LECOMTE Gaëtan 

 
 

Unité syndicale : collectif OPA dans les départements et renforcement des régions 
L’éclatement des parcs et la mise en place de nouveaux services ne doivent pas se traduire par 
l’affaiblissement de notre syndicat. Il est impératif de conserver notre unité au niveau départemental. Une 
rupture avec les parcs transférés serait catastrophique, le SNOPA préconise l’instauration de collectifs 
départementaux réunissant tous les OPA  (CG, DIR,DIRM, Bases Aériennes, SNIA, Services Navigations, 
CETE…) ainsi que la continuité du travail au niveau régional (voir la liste des délégués de réions auprès du 
SN) 
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LA TRESORERIE DANS UNE SECTION 

 
Avant le  passage au système COGETISE en 2007, certaines sections se sont retrouvées dans une 
problématique financière insurmontable. Ces sections ne reversaient aucunes cotisations aux UL et UD  et 
pensaient être syndiquées à la CGT par  le seul reversement  au SNOPA. 
 
Le syndicat en reversant directement les cotisations des adhérents  à  COGETISE  a permis de reverser à 
toutes  les structures de la CGT. 
La section OPA DIR reverse les cotisations au Syndicat National OPA qui les reversent au prorata à 
COGETISE. 
Les cotisations sont reparties de la manière suivante : 
 
Le FNI : 1er timbre de l’année 
sur les 12,09€ : 8,10€(67%) à la Confédération et 4,08€ au SNOPA 
Le FNI sert à déterminer le nombre de syndiqués à la CGT 
 
11 timbres mensuels 

 10% à la Confédération 

 22 à 29% pour les UD (qui reversent aux UL) 

 12% à la Fédération Equipement Environnement 

 2% à l’Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires 

 49% à 56 % pour le SNOPA 
 
Soit pour une cotisation de compagnon : 

 1,21€ pour la Confédération 

 0,36€ pour la presse 

 0,24€ pour l’UGFF 

 1,45€ pour la Fédération Equipement Environnement 

 2,66€ à 3,51€ pour l’UD 

 5,32€ à 5,92€ pour le SNOPA 
 
Dans cet exemple et cette répartition, les besoins de fonctionnement de la section ne sont  pas pris en 
compte. 
 
Le taux d’appel du SNOPA est inférieur au 1% du salaire prévu par les statuts de la CGT. 
 
La différence entre le taux d’appel du SNOPA et la cotisation à hauteur de 1% du salaire doit 
correspondre aux besoins de fonctionnement de la section. 
 
La section doit appliquer aux camarades un taux de prélèvement par mois au moins égal à 1% du salaire 
brut (hors prime d’ancienneté et de rendement) soit pour un compagnon : 

 13,60€  (moyenne entre les zones 1,2 et 3)  

 soit une capacité de fonctionnement pour la section de 13,60 – 12,09 = 1,51€ par mois par 
syndiqué compagnon  

 
Il va de soit qu’en fonction de l’activité et de la particularité de la section ces chiffres peuvent évoluer ou 
être modulés 
 

 En 2011, en fonction des sollicitations, le SNOPA mettra en place un module de formation pour les 
trésoriers des sections. 
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UN TRAVAIL EN UNION FEDERALE 
  
Suite à la création des DIR, la fédération CGT Equipement Environnement a décidé de s’organiser 
syndicalement en mettant en place des Unions Fédérales regroupant les composantes de la Fédération : 
SNPTRI, SNTPAS, SNOPA : 
 
SNPTRI : Nos camarades sont évidement les agents les plus  représentés dans les DIR.  Ils se sont organisant 
en collectif dans les DIR  préférant  maintenir leur section syndicale au niveau départemental. 
 
SNPTAS : peu représentés dans les DIR 
 
SNOPA : les OPA arrivent pour la plupart dans les DIR au 1er janvier 2011 suite au transfert des Parcs. Des 
sections OPA sont en créations et vont s’insérer dans le travail en Unions Fédéral. 
 
 

 

LES ELECTIONS AU MOIS D’OCTOBRE 2011 
 
La loi dite du dialogue social issue des accords de Bercy prévoit de mettre en phase les élections au niveau 
national et local sur l’ensemble de la fonction publique (Etat, Hospitalière, Territoriale). 
Les premières élections auront lieu dans la fonction publique Etat et hospitalière le 20 octobre 2011 
 

Élections dans les Comités Techniques des DIR et au Comité 
Technique Ministériel : 
 
C’est à travers le résultat de ces élections que seront déterminés nos  droits 
syndicaux. Il est impératif de réussir ces élections. D’ors et déjà la fédération s’est 
investit dans ce travail préparatoire, 

 
Une conférence nationale se tiendra les 18 et 19 mai à Montreuil 

 

 
Élections aux CCOPA dans les DIR : 20 octobre 2011 

 
 
Les dernières élections aux CCOPA ont eu lieu au mois de juin 2010, il avait été convenu que de prochaines 
élections soient organisées dans les DIR  lorsque que tous les OPA auront été transférés 
 
Ces élections ont été programmées pour le 20 octobre 2011. 
 
Il est impératif que la CGT conforte et progresse en tant que première organisation syndicale. 
Dors et déjà les sections doivent s’investir  dans la préparation de ces élections 
 

Objectif : désignation le plus tôt possible des 6 candidats CGT à 
la CCOPA, si possible dès la création des sections syndicales  et 
au plus tard avant la fin du mois de juin 2011.  
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Les Statuts Union Fédérale CGT 

de la Direction Interdépartementale de la Route (UF DIR 
 

1- Le rôle de l’Union fédérale 
 

L’Union Fédérale CGT est l’outil commun indispensable pour la mise en cohérence des besoins et 

des points de vue. Elle coordonne les luttes des sections des Syndicats nationaux et syndicats qui la 

composent. L’Union Fédérale rassemble tous les adhérents de la DIR à partir de leur organisation 

de base qui la composent. Les moyens de fonctionnement de l’Union Fédérale sont déterminés et 

fournis par les organisations composant celle-ci. Un Secrétaire et un Collectif de l’Union fédérale 

sont identifiés démocratiquement. 

L’Union Fédérale CGT a pour objet l’étude et la défense des intérêts matériels et moraux de ses 

membres et la poursuite des objectifs généraux du syndicalisme. 

L’Union Fédérale CGT agit en justice à titre principal ou en soutien devant toutes les juridictions 

pour la défense des intérêts individuels et collectifs de ses membres. Le Secrétaire 

Général représente l’Union Fédérale CGT en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Le 

Secrétaire Général à pouvoir de déléguer la représentation. 

Face à une seule direction, l’action unie de tous les personnels doit permettre de faire aboutir nos 

revendications, qu’elles soient catégorielles ou générales. Elle doit nous permettre de créer le 

rapport de force qui fera reculer la Direction. 

Sans se substituer aux sections des Syndicats nationaux et syndicats, elle doit, comme cela est le 

rôle de toute la CGT, défendre les intérêts moraux, matériels et professionnels des personnels. Elle 

doit également dans le respect des statuts de la Confédération sur les principes du syndicalisme 

démocratique, mettre tout en oeuvre pour atteindre le but que s’est fixé la CGT. 

- c’est elle qui répercute, en lien avec les organisations syndicales locales, les initiatives fédérales 

au niveau de la Direction interdépartementale de la route (DIR). 

- c’est elle qui prend les initiatives correspondant à la situation locale pour des problèmes communs 

et particuliers à l’ensemble du personnel. 

- c’est elle qui coordonne les initiatives de chaque section des syndicats nationaux pour marquer la 

solidarité de tous devant le Directeur et surtout pour aboutir à une pression cohérente face à 

l’administration, profitable à toutes les catégories. 

- Elle doit jouer un grand rôle de renforcement de la CGT à l’Equipement. 

 

Dans les luttes : 
- réunion du Collectif pour préparer toutes les initiatives, 

- demander les audiences au Directeur de la DIR sur les problèmes intéressant l’ensemble du 

personnel de la DIR, 

- rédiger des communiqués de presse, 

- donner les explications nécessaires localement concrétisant les aspects locaux des revendications 

nationales, en exprimant les revendications locales, etc., dans des tracts, 

- appeler aux manifestations 

- dépôt du préavis de grève et signature du protocole de sortie de conflit 

- décider des mots d’ordre, préparer les conférences de presse, interventions chez les élus, 

- etc.… 

 

Dans les organismes paritaires et consultatifs : 

Comité technique paritaire (CTP) ; Comité d’hygiène et sécurité (CHS) ; Comité local d’action 

sociale (CLAS) ; Commission locale de formation (CLF) ; etc. : la composition des organismes 

paritaire est définie par le Collectif de l’UF DIR à partir des propositions des composantes et dans 

le respect de celles-ci. 
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Préparation : Toutes ces réunions doivent être préparées par le Secrétariat ou le Collectif de l’Union 

Fédérale, avec la participation des camarades qui siègent dans ces organismes (CTP, 

CHS, CLAS, ….). 

Cela est nécessaire pour dégager une position cohérente sur tous les sujets qui concernent plusieurs 

catégories, ou l’ensemble du personnel, et pour que toute la délégation CGT défende une position 

prenant en compte toutes les sensibilités. Ainsi les représentants CGT parleront au nom de toute la 

CGT-Equipement sur des positions définies démocratiquement et collectivement. 

 

2- l’Union Fédérale 
L’Union Fédérale rassemble les adhérents CGT de la DIR. 

 

L’Assemblée générale. Elle discute et vote le compte-rendu d’activité et élabore un cahier 

revendicatif. Elle élit le Collectif. 

 

Le Collectif. Il devra se composer de camarades sur proposition des sections syndicales. Il ne s’agit 

pas de limiter ou de fixer un nombre, chaque Union Fédérale se dotant de l’organisation la mieux 

adaptée aux conditions locales dans le respect de toutes ses composantes et des principales 

implantations géographiques. 

En particulier, il est indispensable que le type d’organisation retenu permette un fonctionnement 

collectif de l’Union fédérale, sur les bases de la démocratie syndicale. 

 

Le Secrétariat. Le Collectif élit un Secrétariat qui devra se composer de la façon suivant : 

- 1 Secrétaire général 

- 2 Secrétaires adjoints 

Ces camarades sont issus des différentes composantes de l’UF. 

Il est souhaitable qu’ils puissent participer : 

- aux assemblées générales, bureaux, secrétariats des différentes sections. 

- aux audiences avec l’administration, les élus, etc.… 

 

3- Dans les structures interprofessionnelles de la CGT (UL ; UD ; CR) : 
L’Union Fédérale et les sections des syndicats nationaux doivent participer à la vie des unions 

locales et départementales ainsi qu’aux collectifs UIT des Comités régionaux. Ces activités 

permettront de combattre l’esprit corporatif et nous permettront d’occuper toute notre place dans les 

luttes interprofessionnelles. 
  

Les secrétaires des Unions Fédérales DIR 
 

 secrétaire Syndicat Coordonnées 

DIR Massif Central  Olivier HAON SNPTRI 06.30.46.82.22 

DIR Ile de France  Gaëtan SILENE SNPTRI 06.60.78.45.59 

DIR Sud Ouest  Jean-Yves  DIAZ,  
Bernard GIL 

SNPTRI,  
SNPTAS 

06.99.50.62.18 
06.82.56.44.44 

DIR Nord  Ouest: Philippe HARDOIN SNPTRI 06.73.12.47.06 

DIR Nord : Yannick MILLUIT SNPTRI 06.18.91.57.45 

DIR Méditerranée : Patrick CANTO SNPTRI 06.80.33.54.51 

DIR Est  Jean Marie PADOVAN SNPTAS 06.37.06.29.78 

DIR Centre Est  Alain CHARRAT SNPTRI 06.30.41.16.69 

DIR Atlantique  Jean Paul CLEMENCON SNPTRI 06.74.02.44.27 

DIR  Centre Ouest  Jean MARTIN SNPTRI 06.08.88.37.05 

DIR Ouest : Dominique TALBOURDET SNPTRI 06.80.16.31.81 
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Des moyens syndicaux 
 

 

 

FEDERATION NATIONALE DE L’EQUIPEMENT ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 

 
263 rue de Paris – case 543 – 93515 Montreuil Cedex 

Tél : 01 48 18 82 81 – Fax : 01 48 51 62 50 – 
E-mail : fd.equipement@cgt.fr; Site: www.equipement.cgt.fr  

 
 

       

Utilisation et règles de gestion des fonds du Ministère en application des 
conventions du 28/08/07, du 17/06/09 et du 18/11/10 

 
 

La fédération a conclu diverses conventions avec le Ministère afin d’atténuer les conséquences pour 
l’activité syndicale des réorganisations de service (Directions Interdépartementales des Routes, Services 
spécialisés des Voies Navigables, Directions Inter Régionales de la Mer). Les règles de gestion des fonds 
reçus annuellement en application de ces conventions sont définies dans le présent document. 
 
A l’heure actuelle, trois conventions sont concernées : 
 

- convention du 28/08/07 (DIR), 
- convention du 17/06/09 (VN), 
- convention du 18/11/10 (DIRM). 

 
Les dépenses remboursées prises en charge par la fédération sont celles découlant de l’activité fédérale et 
dans le cadre des Unions Fédérales statutairement constituées au niveau de certains services (DIR, VN et 
DIRM). Sont exclues notamment les dépenses engagées dans le cadre de l’activité  d’un syndicat, d’une 
section ou d’un collectif  d’un syndicat national particulier. 
 
Chaque année, la direction fédérale arrête le montant des enveloppes allouées à ces Unions fédérales (UF) 
reconnues par la Fédération,  après concertation avec celles-ci. Chaque service ayant ses particularités, les 
montants alloués aux UF en tiennent compte dans la mesure du possible. 
Les enveloppes précisent les montants de dépenses pour la location et l’assurance du véhicule mis à 
disposition des UF, carburant, déplacements et formation syndicale. 
 
La fédération règle directement : 

- les locations des véhicules 
- les dépenses engagées avec les cartes GR Total (carburant, péages autoroutiers, parking) 
- l’assurance des véhicules et les éventuelles franchises appliquées aux sinistres, 

 
La fédération rembourse aux UF, dans la limite des enveloppes allouées, sur justificatifs, les types de 
dépenses suivantes : 

- frais de déplacement des militants pour participer aux réunions de l’UF (CE, Bureaux ou secrétariat, 
tournées de centres dans le cadre des Heures mensuelles d’Information, Assemblées générales), 

- frais d’entretien du véhicule affecté par la fédération et non couverts par le contrat avec Please, 
- formations syndicales CLHS animées par les membres CGT du CCHS 

 

mailto:fd.equipement@cgt.fr
http://www.equipement.cgt.fr/


 
15 

Les UF adressent à la fédération pour remboursement les frais de déplacement des militants effectués dans 
le cadre de l’activité de l’UF. Les fiches de demande de remboursement (modèle fourni par la FD 
exclusivement) sont obligatoirement signées par le secrétaire de l’UF (ou son représentant désigné par écrit 
à la fédération) qui atteste la réalité de la dépense et son caractère fédéral. 
 
Les fiches de demande de remboursement sont accompagnées de tous les justificatifs tels que frais de 
carburant, de péage, de repas payés collectivement, et de toutes factures justifiant les dépenses à 
l’exclusion des repas réglés individuellement pour un montant unitaire ne dépassant pas 11 euros le 
déjeuner, 15 euros le dîner et des frais d’hôtel pour un montant unitaire ne dépassant pas 35 euros. 
 
En cas de règlement collectif de repas, une liste d’émargement sera jointe à la demande de 
remboursement. 
 
Circuit comptable : afin d’alléger les taches comptables de la fédération, dans chaque UF la Commission 
Exécutive désigne l’organisation qui est responsable de la ventilation des remboursements globaux 
effectués par la Fédération. C’est ainsi que lorsque l’UF adresse plusieurs demandes de remboursements 
individuels de frais, la fédération adresse un remboursement global à l’UF, à charge de celle-ci d’assurer le 
reversement à chaque militant des sommes remboursées. 
 
Gestion assurance MACIF : pour les véhicules dont la location a débuté le 01/09/10, l’assurance a été 
souscrite auprès de l’agence de la MACIF située dans le complexe de Montreuil. Toutes les déclarations de 
sinistre sont à adresser par les UF à la fédération qui est l’interlocuteur unique de la MACIF. 
Pour les autres UF, l’assurance a été souscrite avec le contrat Please et les déclarations sont à adresser à 
cette société. 
 
 
 
Adopté à l’unanimité par le Secrétariat fédéral le 15 décembre 2010 
 
 
Destinataires : Bureau fédéral 
  SN PTRI, SN PTAS, SN OPA, SN PAM, SN APB 
  UF concernées 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

section, OPA 
DIR 

UF DIR 

SNOPA 

Commission 
SNOPA DIR 

Fédération 

Cotisations 

1 OPA par DIR 

VL + moyens 
financiers 

 
 
 

Revendications 
 

DIT 
 

DGITM 
 

MEDDLT 



 
16 

LE  CAHIER REVENDICATIF DES OPA DANS LES DIR 
 
 
Les OPA transférés dans les DIR  ne doivent être la variable d’ajustement du transfert des parcs dans les 
départements. 
 
Les OPA ont des missions et des métiers spécifiques qui doivent continuer à s’exercer sur le domaine 
routier national. 
 
Chaque section doit construire un cahier revendicatif dans chaque DIR en cohésion et en complémentarité  
avec celui de l’Union Fédérale 
 

 
Dans chaque DIR et revendiquer : 
 

 L’arrêt de l’externalisation des taches 

 des moyens nécessaires pour l’entretien, l’exploitation du réseau routier national 

 L’identification et Le maintien des missions  exploitation, atelier, magasin, techniciens 

 La création d’un parc dans chaque DIR avec un organigramme cohérent autour des 
missions et des métiers des OPA 

 L’embauche d’OPA pour répondre aux besoins  de chaque DIR 

 un déroulement de carrière pour les OPA dans les DIR 

 l’application pour les OPA d’un cadrage DIR prenant en compte les implantations, les 
missions et les métiers des OPA 

 etc… 
 
 
 

 Au niveau national 
 
Remontée au niveau du SNOPA CGT  des revendications de chaque section DIR 
 

Un collectif national composé de membre du Bureau National et d’un 
représentant de chaque DIR a en charge de 

 construire le cahier revendicatif national  

 demander une audience et porter le cahier revendicatif auprés de 
la DGITM 

 suivre les dossiers relatifs aux DIR 
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Camarades  
Depuis la mise en place des Directions Interdépartementales des routes en 2007, le ministère et le 
gouvernement n’ont cessé de supprimer nos emplois à tel point qu’aujourd’hui  nous avons les plus 
grandes difficultés pour exercer nos missions en toute sécurité et d’assurer  par la même occasion celle des 
usagers du réseau routier national. Cette politique volontariste de la part du ministère n’a d’autre objectif 
que d’externaliser nos taches vers le secteur privé. 
 
L’arrivée des camarades OPA non transférés  dans les départements confirme  cette volonté puisque la DIT 
refuse obstinément de définir une organisation et un cadrage national  comme le revendiquent le SNPTRI 
et le SNOPA autour des missions de service public  et à travers celles-ci les métiers des OPA (atelier- 
magasin- exploitation) en refusant toute embauche  là ou elle est nécessaire et préférant confier le travail 
d’entretien aux entreprises privées. Un tel fonctionnement sera catastrophique l’an prochain quand les 
Parcs seront  tous transférés. 
Le même constat se fait sur l’ensemble de nos missions d’entretien et d’exploitation avec un manque 
flagrant de personnels et de moyens. 
 

Il est urgent de se lancer dans un grand plan d’action pour reconquérir nos missions de service 
public qui pour nous ne peuvent qu’être effectués par des agents publics (fonctionnaires et 
OPA). 
Pour cela, il faut sortir de la logique gouvernementale de restriction budgétaire et de 
suppression d’emploi. Nous devons  bâtir un plan d’action autour d’un cahier revendicatif en 
identifiant  concrètement les moyens  nécessaires   pour l’exercice de nos missions et de nos 
métiers. 

 
 

La fédération CGT Equipement Environnement appelle  toutes les Unions 
Fédérales DIR à 
 

 Réunir des Assemblées Générales avec toutes les composantes de la Fédération en 

associant les OPA qui ont  intégré les DIR au 1er janvier 2011. 

 Bâtir un cahier revendicatif avec notamment 

 Le recensement des emplois et des moyens matériels nécessaires pour l’exercice 

des missions en toute sécurité, 

  La revendication de la création d’un parc dans chaque DIR  en identifiant les 

missions, les métiers et le nombre d’OPA nécessaires par DIR 

 Envisager les moyens  d’actions pour faire aboutir ces revendications 

 Faire remonter chaque cahier revendicatif à la Fédération pour  construire un plan d’action 

national dans les meilleurs délais. 

 

 

Montreuil, le 7 février 2011 

Aux camarades des Unions Fédérales DIR 
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PRINCIPES DU CADRAGE DIR ET 

PROTOCOLE PTETE/PRIME DE METIER 
 
 

Le cadrage national précise le cadre général dans lequel l'aménagement du temps de travail doit 

s’effectuer dans les Directions Interdépartementales des Routes (DIR). Il donne tout d'abord les 

premiers éléments visant à conduire localement les démarches de définition des niveaux de service. 

En termes d'organisation du travail, il définit des normes minimales qui complètent la 

réglementation existante. 

Ce cadrage rappelle par ailleurs un certain nombre de points de la réglementation du temps de 

travail, qui doivent être strictement respectés. Il rappelle enfin quelques règles en matière de régime 

indemnitaire, ainsi que les termes du protocole relatif au régime indemnitaire. 

 

1. Niveaux de services 

Le schéma directeur d’exploitation de la route – SDER : les circulaires du 28 mai 1997 et du 

9 mars 1999 hiérarchisent le réseau routier de l’époque en cinq niveaux et précisent pour 

chacun d’eux des objectifs en matière de gestion de trafic, de surveillance, de patrouille et 

d’intervention. 

Les principes de classification des CEI : la circulaire du 26 avril 2007 relative au « projet 

exploitation 2007 - 2008 » donne pour chaque classe de CEI quelques éléments de niveaux 

de service et leurs conséquences en termes d’organisation du travail. Pour autant, la 

classification suivante n’emporte pas description des organisations à mettre en place. 

La classification initiale des CEI a été déterminée en prenant compte du : 

 Nombres de véhicules/jours circulant sur les routes 

 Pourcentage de linéaire à 2x2 voies, voies rapides, tunnels… 

 Mode d’organisation du travail (travail programmé, travail de nuit) 

Ci-dessous la classification déterminée : 

CEI- 1 : - routes supportant généralement moins de 10 000 véhicules/jour ; 

- généralement bidirectionnelles, le pourcentage de linéaire à 2x2 voies pouvant 

atteindre 50% ; 

- organisation du travail classique. 

CEI- 2 : - routes supportant généralement entre 10 000 et 30 000 véhicules/jour ; 

- pouvant être à 2x2 voies ou bidirectionnelles (généralement destinées à passer à 

2x2 voies et souvent en cours d'aménagement) ; 

- organisation du travail classique avec quelques tâches en travail programmé 

(patrouillage notamment) et un travail de nuit exceptionnel. 

CEI- 3 : - routes supportant généralement entre 30 000 et 50 000 véhicules/jour, voire                          

davantage ; 

- majoritairement à 2 x 2 voies ; 

- organisation du travail comprenant une part importante de travail programmé et 

un travail de nuit occasionnel.  

 

CEI- 4 : - routes supportant généralement entre 50 000 et 80 000 véhicules/jour, voire 

jusqu’à 100 000 ; 

- majoritairement à 2 x 2 voies, généralement à forte proportion de secteurs urbains 

ou péri-urbains ; 

- organisation du travail comprenant une part importante de travail posté et un 

travail de nuit fréquent. 
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CEI- 5 : - voies rapides urbaines de grandes agglomérations supportant environ  

100 000 véhicules/jour ; 

- travail programmé généralisé, y compris le travail de nuit. 

CEI- 5+ : - en Île-de-France uniquement, dont le réseau correspond à la classe CEI-5 et qui 

comporte une forte densité de tunnels nécessitant la réalisation de travaux de nuit ; 

- travail programmé généralisé, y compris le travail de nuit. 

 

1. Protocole PTETE/Prime de métier : 

 

 la revalorisation de la PTETE et de la prime de métier, montants cibles en 2009 

 la revalorisation de l’indemnité de sujétion horaire (ISH) traduit par une majoration des 

heures de nuit de  70 % en 2009. 

 

1.1. Caractère lié au poste de la PTETE  

 

Les dispositions du décret n°2002-534 modifié du 16 avril 2002 et de l'arrêté du 16 avril 

2002 modifié encadrent le fonctionnement de la PTETE. Cette dernière est fixée au sein de 

chaque service par type de travail homogène en tenant compte des contraintes autres que 

celle donnant lieu au versement de l'ISH et notamment la pénibilité, le caractère dangereux, 

insalubre ou salissant de certaines tâches ainsi que la technicité des missions. Il s'agit donc 

d'une prime fondée sur le principe de la nature du poste tenu et non sur un niveau de 

diplôme ou de qualification détenu.  

 

Les postes suivants, d’agents et de chefs d’équipe (AE, AES, CEE et CEEP), ouvrent droit 

au bénéfice de la PTETE déplafonnée : 

 

•Les postes d’exploitation, d’entretien et des travaux routiers dans les zones 

connaissant les conditions particulières, notamment climatiques, de la montagne et 

les postes liés à la maîtrise d’œuvre des infrastructures routières en service 

d’ingénierie routière ; 

•Les postes liés à l’exploitation et à l’entretien des voies routières à fort trafic et à la 

gestion des tunnels routiers  

•Les postes d’opérateurs dans les centres d’ingénierie et de gestion du trafic ou dans les 

postes de contrôle chargés de la gestion du trafic des directions interdépartementales des 

routes. 

 

 

Les voies routières concernées sont principalement les voies de type autoroute mais il peut s'agir 

exceptionnellement d'autres types de route dont l'importance du trafic (supérieur à 30 000 véhicules 

/ jour) et les caractéristiques spécifiques engendrent des contraintes particulières en terme 

d'exploitation ou d'entretien. En général, les postes concernés sont situés dans des unités spécifiques 

(CIGT, CEI, centre autoroutier, etc.). 

 

 

 
2° Plan pluri-annuel de revalorisation de la PTETE : 

 

 

CIGT : Revalorisation de la PTETE et de la prime de métier, servie de manière égale, aux AE et 

CEE et OPA affectés comme opérateurs dans les centres d'ingénierie et de gestion du trafic (CIGT) 

et/ou dans les PC chargés de la gestion du trafic. Deux niveaux de PTETE ont été définis: un pour les 

CIGT (et/ou PC) dont le réseau nécessite un travail de nuit conduisant à accroître l'isolement des 

opérateurs et l'autre pour les autres CIGT (et/ou PC). 
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CIGT 2007 2008 2009 2010 

3x8 2 800 3 200 4 000 4 500 

autres 1 700 2 000 2 500 3 000  

 

 

 

 

SIR : Revalorisation de la PTETE, aux AE et CEE affectés dans les services d'ingénierie routière : 

 

 

 

 

 

 

 

 

AE 2007 2008 2009 

CEI 1 1460 1600 1950 

CEI 2 1750 1800 1950 

CEI 3 2350 2440 2700 

CEI 4 2850 2950 3250 

CEI 5 3750 4250 5400 

CEI 5+ 5000 5280 5400 
 

 

1.2. Caractère forfaitaire de l’indemnité de sujétions horaires  

 

L'indemnité de sujétions horaires a pour objet d'indemniser de façon forfaitaire les 

contraintes résultant d'une organisation du travail, permanente ou temporaire, en cycle 

atypique comportant des vacations continues ou des horaires décalés. Il s'agit donc d'une 

indemnité à caractère forfaitaire dont le montant est défini préalablement à la mise en œuvre 

de l'organisation et qui n'a pas le caractère de « service fait » comme les IHTS.  

L'indemnité de sujétion horaire est versée mensuellement pour un douzième du montant 

annuel pendant toute la période ou l'agent considéré se voit appliquer l'organisation du 

travail correspondante. Le versement de cette indemnité est maintenu pour absence 

autorisée, formation ou dans le cadre d'un congé maladie ordinaire. Par contre, le versement 

est suspendu lors des congés de longue durée, de longue ou grave maladie ou en congé 

maladie à demi-traitement. 
 

Le cadrage DIR est en ligne sur le site du SNOPA CGT : http://www.snopacgt.com/ 
Rubrique : le Ministère / les directions interdépartementales des routes  
Lien : http://www.snopacgt.com/spip.php?article363 

SIR 2008 2009 

AE 2 000 2 200 

CEE 2 400 2 640 

CEE 2007 2008 2009 

CEI 1 1820 2000 2340 

CEI 2 2210 2260 2340 

CEI 3 2990 3080 3250 

CEI 4 3640 3730 3900 

CEI 5 4810 5400 6500 

CEI 5+ 6370 6400 6500 

http://www.snopacgt.com/

