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Lors de ce CTM, François POUPARD, DGITM (sur le départ) est venu présenter les projets d’orientations politiques
concernant la gestion et le financement du réseau national non concédé.

En avril dernier, il avait présenté son projet de création d’un opérateur national «  Route de France » qui grâce à des
ressources dédiées (taxes et redevance d’usage), allaient répondre aux besoins de régénération et d’entretien du réseau
routier national (RRN).
Ce projet a été rapidement stoppé, en raison du mouvement des gilets jaunes selon le DGITM, mais en réalité c’est
Bercy plutôt désireux d’approfondir les sources de financement qui a mis un frein au désir de la DGITM.

C’est dans ce sens que commande a été passée à messieurs Rapoport et Roche pour l’élaboration d’un rapport sur
l’évolution de la gestion du réseau national non concédé avec comme objectif, d’étudier en préalable les possibilités
de transfert aux collectivités et au secteur privé ainsi que la création d’un opérateur national.
Ce  document  de  synthèse  apparemment  finalisé  fin  décembre  n’a  jamais  été  communiqué  aux  OS  (malgré  les
demandes répétées de la CGT). Le rapport, toujours selon Monsieur POUPARD n’a pas de vision dogmatique mais
préconise plus de décentralisation (environ 1500 kms de RNIL), plus d’adossement aux sociétés concessionnaires
(environ 100 kms) et plus d’externalisation y compris dans le domaine de la maintenance et de l’exploitation.

La création de l’opérateur national étant remise à une décision politique, les orientations en termes de gestion et
d’entretien routier ne sont en réalité que la continuité du désengagement de l’État, qui continue de se débarrasser de
son réseau en mauvais état qu’il ne veut ou ne peut plus financer. On peut d’ailleurs s’interroger sur ce qu’il resterait à
un opérateur après concession et transfert vers les collectivités si cela se concrétisait et s’accélérait.

Ce processus de décentralisation ne se fait pas attendre puisqu’un projet de loi actuellement au conseil d’État va être
présenté  en  conseil  des  ministres  mercredi  prochain.  L’objet  est  la  création  d’une  nouvelle  collectivité  intitulée
« Collectivité européenne d’Alsace » née de la fusion de deux départements d’Alsace,  en s’appuyant sur  les  lois
NOTRe et MAPTAM pour reprendre diverses compétences dont le réseau routier État jusqu’ici géré par la DIR Est.

Le SNOPA CGT vigilant sur un possible transfert des OPA vers la
nouvelle collectivité européenne d’Alsace.

C’est dans ce projet de loi présenté par la DGITM au comité technique de la DIR que nous avons découvert qu’un
article vise à modifier la loi du 26 octobre 2009 dite de transfert des parcs. Cette modification donnerait la possibilité
de transférer des OPA vers des collectivités territoriales en leur donnant un droit d’option tel que prévu dans la loi de
transfert des parcs.
Ce  projet  nous  interpelle  sur  plusieurs  points.  Sur  la  méthode,  sans  aucune  concertation  avec  les  organisations
syndicales et sur le fond, car nous ne connaissons pas les conséquences sur l’application des décrets d’intégration, de
retraite ainsi que sur le maintien de la rémunération.

Vous trouverez ci-joint notre intervention dans lequel nous affirmons en préalable notre opposition à ce transfert de
compétences et exigeons une rencontre avec la DRH sur ce sujet.

Notre demande a été entendue, la secrétaire générale du MTES a donné son accord pour une
rencontre avec les organisations syndicales représentatives des OPA.

Une fois de plus la vigilance est de rigueur en ce qui concerne les OPA.
Le SNOPA CGT veille à ce que le droit des OPA soit respecté.

Nous défendons nos missions, nos métiers et nos emplois. 
Nous n’abdiquerons pas et continuerons à nous battre pour que les OPA

aient un avenir.

Vous pouvez compter sur le SNOPA CGT


