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Plan de relance autoroutier 

Audience du 1
er

 juillet 2015 au Cabinet des transports  
 

Cabinet des transports : Frédéric GUZY, conseiller social, Baptiste MORAND, conseiller infrastructures, Jean 

Pierre SIMONET, chef de projet DRH, Jean LE DALL adjoint au directeur des infrastructures de transport, 

Nicolas  PATIN, DIT sous directeur en charge des autoroutes non concédées. 

 

Délégation FNEE-CGT : N.BAILLE, G. LE BRIQUER, G. SILENE, JB. MARCUZZI, C. BREUIL, J. 

GALLET, V. MALON, P. DEBAT. 

 

Le cabinet du secrétaire d’Etat en charge des transports a reçu en bilatéral une délégation de la Fédération CGT 

Equipement Environnement pour présenter le plan de relance autoroutier  acté par le Gouvernement. 

 

Déclaration  CGT en préalable à la discussion 
Aujourd’hui la démonstration n’est plus à faire des énormes profits réalisés par les SCA, il suffit pour cela de 

se référer au rapport de la cour des comptes et  à celui de la haute autorité de la concurrence qui dénonce leur 

situation de rente. 

Pour faire des économies, la logique aurait voulu que l’Etat reprenne la main et renationalise les autoroutes 

concédés.  

Non seulement le Gouvernement refuse cette hypothèse mais continue d’amplifier le phénomène en alimentant 

la situation de rente des SCA en leur accordant sous forme d’adossement un volume de travaux à réaliser à 

hauteur de 3,2 milliards d’€.  

Ce système d’adossement  qui consiste à confier des travaux en contrepartie de rallongement des durées de 

concessions et de hausses tarifaires a été avalisé par la commission européenne. Ces adossements selon cette 

même concession va être possible jusqu’à hauteur de 50% du linéaire existant selon un référence prise en 1997 

alors que le réseau était considéré comme mature. 

Un véritable processus de privatisation permanente du réseau routier national est en train de mettre en place 

au fur et à mesure des projets d’investissements. 

 

Ce plan de relance autoroutier que vous nous présentez est une véritable gabegie financière car d’après nos 

calculs si l’Etat avait réalisé lui-même un investissement en empruntant sur 30 ans à un taux de 1,45%, il 

aurait pu engager 8,6 milliards d’€ au lieu des 3,2 milliards d€ confiés aux SCA.  

Non seulement nous nous opposons à ce plan de relance, mais pour la CGT la seule solution est le retour des 

autoroutes concédées dans le giron de l’Etat avec une gestion par l’Etat, avec des agents publics sous statuts 

publics. 
 

La décision a été  prise par le gouvernement de continuer de privatiser les routes. Cela va avoir un impact 

considérable sur les DIR, sur leur organisation.  

Le fait de les morceler encore plus ne va t’il pas finir d’accélérer le processus d’externalisation ? 

 

Derrière tout transfert, derrière toute réorganisation, il ya des femmes, des hommes et des familles qui vivent 

dans une anxiété permanente. 

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


 

 

Des agents  vont se trouver confrontés à une suppression de leurs missions et de leurs postes et il va leur être 

proposé un éventuel transfert vers ces SCA. 

Ceux qui resteront dans les DIR verront leur organisation de travail modifiée.  

Nous constatons aujourd’hui que la position du ministère est de renvoyer l’organisation sociale du transfert au 

niveau local. A charge à chaque directeur de DIR d’organiser le transfert des agents. 

Nous constatons par ailleurs que ce sujet n’a jamais été abordé en Comité technique ministériel.   

 

En ce qui concerne, l’aspect social des agents, nous exigeons que le MEDDE prenne sa responsabilité 

d’employeur  et donne des garanties à ces agents, cela ne peut se concevoir que sous forme  d’un cadrage 

national par une circulaire  apportant des garanties aux personnels (fonctionnaires et  OPA) avec bien sûr 

toute l’information nécessaire auprès des agents et des droits et moyens syndicaux supplémentaires tels que 

ceux accordés en 2005 dans le cadre des réorganisions. 

 

Présentation du plan de relance et discussion. 
F GUZY et J.LE DALL nous présente ce plan de relance comme une nécessité et comme la seule solution 

d’investissement sans augmenter de dette pour l’Etat et en renvoyant le risque au secteur privé. Cette solution a 

reçu au préalable l’aval de la commission européenne. 

 

Nous n’avons pas eu de difficultés à démonter ces arguments en dénonçant un système de privatisation que la 

commission européenne permet de perpétuer et qui ne fait qu’amplifier la situation de rente des SCA d’autant 

plus que le risque de voir diminuer le trafic est quasiment nul et les SCA vont percevoir plus de 12 milliards € 

grâce  aux compensations accordées par l’ Etat dans le cadre de l’allongement des durées de conventions de 2 

ans à 2 ans et demi selon les sociétés.  

 

Nous lui rappelons notre conception du service public et note opposition  à ce plan de relance qui s’inscrit dans 

le cadre du modèle économique des concessions actuelles, contrat « en béton » mis en place lors de la 

privatisation des sociétés autoroutières en 2006. Pour la CGT la seule solution c’est la réappropriation de la 

rente par le retour des autoroutes concédées dans le giron de l’Etat avec une gestion par l’Etat, avec des agents 

publics sous statuts publics. 

 

Le conseiller social nous remet sur table un document de présentation du plan de relance avec ses  grands 

chapitres. 

 

Les objectifs : 

 Relance de  l’économie en confiant 3.2 milliard d’€ de travaux au secteur privé 

 Ne pas accroitre la dette de l’Etat 

 Transfert du risque au privé 

Les opérations : 

 28 projets pour 7 Sociétés Concessionnaires d’Autoroutes (SCA) 

 Travaux à réaliser entre 2015 et 2019 

 Liste des opérations par SCA avec cartographie 

Opérations impactant le réseau des DIR 

 DIR Méditerranée : tunnel de Toulon et achèvement de l’itinéraire routier A50 –A57 de 12 km: SCA : 

ESCOTA  

 DIR Centre Est : A48/A480 : élargissement de l’A480 à Grenoble : SCA : AREA 

 DIR Massif Central : élargissement de l’A75 au sud de Clermont Ferrand sur  11 kms : SCA (APRR) 

Impact sur les personnels 

 Environ une soixante d’agents sont en postes sur ces réseaux. 

 42 postes sont ouverts dans les SCA : 6 à la DIRCE - 6 à la DIRMC et 30 à la DIR Med (dont 7  OPA). 

 3 options pour les agents des DIR : intégration dans la SCA  en mise à disposition ou détachement sous 

forme de contrat de 3 ou 5 ans (en sachant que le détachement n’est pas prévu par les règles statuaires 

des OPA) ou affectation dans un autre poste au sein de la DIR ou dans des services de la fonction 

publique (sur la base des postes déclarés vacants par les autres administrations et non pourvus)    

 

Le conseiller social informe également que les avenants aux concessions avec les SCA sont en cours d’examen 

au conseil d’Etat et ils sont dans l’attente de la publication des décrets  actant les transferts.  



 

 

Pour lui, il est important d’aller assez vite et de lancer les concertations localement pour que les CT en fin 

d’année valident les nouvelles organisations de travail. Il précise par ailleurs qu’il n’y aura pas nécessité d’une 

validation en comité technique ministériel. 

 

La CGT dénonce et s’oppose à ces méthodes et rappelle que  nous sommes venus chercher des garanties pour 

les agents comme cela s’est fait avant tout procédures de transferts. 

Nous n’acceptons pas une procédure qui consiste à régler les problèmes au cas par cas au niveau local sans 

avoir défini un cadrage national en préalable d’autant plus que des sujets d’ordre statutaire et réglementaires 

seront abordés. 

 

Nous proposons un cadrage national sous forme de circulaire avec les grands axes revendicatifs suivants : 

 

Propositions CGT 

 

Principe des transferts : engagement ferme de l’employeur Etat 

La CGT exige un engagement politique fort du ministère employeur. 

Dans tous les cas : possibilité de retour dans un service ou Etablissement Public  de l’Etat en 

sureffectif 
La priorité : Mutation vers un service ou dans un établissement public  de l’Etat 
L’Etat doit en priorité réemployer ses agents. Chaque agent doit se voir proposer un poste dans un service ou 

dans un établissement public de l’Etat à proximité de son domicile. Ce poste si nécessaire doit se trouver en 

sureffectif. Le MEDDE doit mettre les moyens à disposition pour que la  prise de poste se fasse sans 

conséquences financières pour l’agent. 

La CGT s’oppose à tout processus de mise en disponibilité sous forme de congés sans salaires. 

 

En cas de transfert dans une collectivité territoriale 

Ce transfert ne pourra se faire que si l’agent est volontaire et sous réserve de la volonté de la collectivité : 

Mise à disposition-Détachement-Intégration  

 Dans les cas précités (sauf intégration), garantie de retour en sureffectif sur des postes Etat 

 En cas de transfert vers une SCA 

Le transfert vers une SCA ne doit se faire que sur la volonté de l’agent sous forme de Mise à disposition -

Détachement -Intégration  

Problème juridique pour les OPA car le détachement et la mise à disposition sans limitation de durée  n’existent 

pas dans le cadre du décret no 2011-1487 du 9 novembre 2011. La solution reste le maintien dans un service ou 

dans un établissement public de l’Etat 

Dans tous  les cas, garantie de retour en sureffectif sur des postes Etat.  

 

Garanties et droits des agents (dans tous les cas) 

Quels que soient les cas de mutation,  de transferts précités ou d’intégration, tout agent doit disposer de 

garanties en termes de : 

Statuts : Détachement: Maintien du statut d’origine-double carrière. 

Intégration dans la FPT : dans un cadre d’emploi équivalent – indice supérieur ou égal- pour les OPA 

application des conditions prévues par la loi 2009-1291 du 26 octobre 2009. 

Intégration dans SCA : maintien du statut d’origine et possibilité de retour dans un service de l’Etat en 

sureffectif 

Régime de retraite : Maintien du régime de retraite  public  sur le principe des émoluments des 12 derniers 

mois et du grade obtenu depuis au moins 6 mois (pension civile et militaire et FSPOEIE pour les OPA) 

Salaires : Dans tous les cas Maintien de la rémunération  globale  

Indexation de la garantie de rémunération  (garantie dans le temps) 

Non prise en compte des primes intéressements et participation dans la vérification annuelle. Ces primes 

doivent être en plus. 

Prise en compte des HS aux taux de l’Etat et récupérables à ces taux suivant la volonté de l’agent 

Emploi  
Assurance d’un emploi par le nouvel employeur (SCA) – en cas de rupture de contrat retour dans un service ou 

EP de l’Etat en sureffectif. 

Assurance d’un emploi dans un service  ou EP de l’Etat en cas de départ de la Collectivité.  

Conditions de travail 



 

 

L’agent doit avoir connaissances des conditions et des modalités liées au travail dans son nouveau poste (fiches 

de postes, temps de travail,  régime dérogatoire, plannings, services faits,  modalités d’exploitation …) 

Son nouveau poste doit être en adéquation avec ses compétences  et sa qualification 

Reconnaissance de la pénibilité 

Transmission des attestations et  fichés d’exposition amiante avant transfert 

Fiches d’expositions aux risques pour les OPA dans le cadre de l’application du décret de 1967 

Protection sociale : équivalente en cas de changement d’employeur (Collectivité ou SCA) 

Contrat de travail 
Convention collective : grille de classification et reconnaissance des qualifications 

Garantie du maintien du grade et de la qualification 

Intégration dans la communauté de travail : accès aux droits sociaux 

 

Effet  induit du plan de relance autoroutier sur les DIR 
Réorganisation  - Morcellement des DIR – risque d’externalisation  

Le départ des agents ne doit pas être la cause de nouvelles restructurations des DIR (suppression/fusion de CEI) 

 Créer de vrais moyens pour les DIR avec des recrutements nécessaires pour le fonctionnement et la continuité 

du service et notamment de toute urgence  sur tous les postes vacants des DIR 

Pas de déplacements imposés aux agents même à moyen ou long terme 

Salaires   

En cas de réorganisation, de restructuration, le MEDDE s’engage au maintien de la rémunération avec prise en 

compte du niveau des services faits (astreintes-ISH- heures supplémentaires…) niveau de PTETE et prime de 

métier pour les agents restant sur leur poste (PC, District et CEI) 

Organisation  

Alimentation du plan de charge des unités amputées (Ingénierie et PC) 

Maintien des niveaux de service avec des moyens  matériels suffisants 

 

Cadrage national :  
Le cabinet et la DIT se veulent  rassurants envers les personnels en affirmant que personne ne sera contraint, 

que tout se fera sous la base du volontariat et encadré par un maintien de la rémunération. 

Malgré tout, leur objectif est que le maximum d’agents aille dans les SCA.  C’est pour cela qu’ils veulent 

accélérer le processus localement en mettant la pression sur les agents, en réglant les problèmes au cas par cas 

au sein de la DIR et sous la pression des annexes sociales des SCA qui ne garantissent pas les rémunérations et 

la reconnaissance des qualifications.  

Le danger est d’autant plus important que dans ces SCA  depuis la privatisation on assiste à des réductions des 

effectifs (moins 17% soit plus de 3000 emplois supprimés !) et à des régressions des conditions de travail 

mettant quelque peu la sécurité des agents au travail. 

Le risque est  que les agents n’aient pas le choix et se laissent piéger dans une spirale infernale sous prétexte 

que les travaux commencent dès la fin de l’année. 

D’ores et déjà les projets locaux de maintien de la rémunération présentés dans chaque DIR laisse apparaitre le 

piège d’une rémunération de base dopée de 15 % mais sans garanties sur maintien des services faits. Ce 

subterfuge a déjà été appliqué lors des transferts de la RN 205 à ATMB (tunnel du Mont Blanc) et de la RN 10 

à ATLANDES. Nous avons quelques retours d’expérience avec des camarades qui demandent à revenir du coté 

Etat suite à une baisse de leur niveau rémunération globale et de la dégradation de leurs conditions de travail. 

 

De même ils mettent en évidence  la nécessité de nouveaux projets de services dans les DIR dont une partie de 

l’activité sera transférée. Pour la CGT, là aussi il est impératif que des garanties soient accordées aux agents qui 

subiraient des mutations ou verraient leur organisation de travail modifiées. 

 

Nos arguments sur la nécessité d’une circulaire de cadrage ont finis par être entendus par le cabinet qui 

donne son accord pour organiser une réunion plénière au mois de septembre dans le cadre « d’accords 

partagés ». 

Nous sommes prudents sur cette notion de partage car il ne s’agit pas de « négociation » mais c’est une étape 

qui nous permet de rester fermes sur nos revendications dont la principale est le maintien dans un service de 

l’Etat y compris en sureffectifs avec dans tous les cas possibilité de retour  toujours en sureffectif. 

Cette notion de  sureffectif ne recueille pas l’approbation de nos interlocuteurs qui nous confirment que les ETP 

transférés ne seraient pas supprimés de suite coté Etat en cas de refus d’intégration par les agents. 

Par ailleurs cette réunion a permis d’informer le cabinet qu’une partie du réseau transféré était amianté. La 

aussi il faudra que le MEDDE prenne sa responsabilité d’employeur par rapport à l’exposition des agents. 

 



 

 

 

 

Conclusion :  

 

Plan de relance pour les groupes du BTP, plan d’austérité pour les salariés 
 

La CGT a réaffirmé son opposition à la décision politique de ce plan de relance du 

Gouvernement, nouveau cadeau aux grands groupes du BTP (les profits se nichent 

également dans la construction)  alors que les agents se serrent la ceinture! 
 

Cette réunion a permis de pointer la volonté du cabinet et de la DIT de mener les 

transferts des personnels à la hussarde, façon 49-3 caractéristique du Gouvernement 

actuel. 
 

Notre responsabilité en tant qu’organisation syndicale est de ne pas les laisser faire 

n’importe quoi et de s’opposer à un passage en force qui serait dangereux pour les 

agents. 
 

Nous avons obtenu une prochaine réunion plénière et le cadrage par une circulaire 

du MEDDE mais compte tenu des délais contraints, les concertations locales doivent 

se poursuivre d'ici là, pour alimenter le contenu de la rencontre plénière. 

Une note  sera également adressée aux services rappelant que cet événement doit être 

accompagné d'un projet de service.  

Pour la CGT, ces nouvelles réorganisations de service impliquent également des 

garanties pour les agents des DIR notamment en termes de rémunération. 

Il nous faudra être très vigilant au niveau local pour stopper les velléités des directions 

pressés de conclure des accords qui iraient à l’encontre de nos revendications (remises 

en main propre au conseiller social du cabinet) et des intérêts des agents. 
 

Attention, ce plan de relance ne concerne pas seulement les camarades des 3 DIR 

concernées. C’est l’ensemble des agents du réseau routier national qui sont en 

danger si nous ne stoppons les processus de privatisation.  
 

Qui aurait cru, il y a seulement quelques années que des fonctionnaires et des OPA de 

l’Equipement partiraient au secteur privé au risque de perdre leurs statuts ? 

 

Un front commun s’impose  y compris avec les camarades des autoroutes concédés qui 

subissent la pression sur le coût du travail et la dégradation de  leurs conditions de 

travail  si nous voulons reconquérir un véritable service public routier. 
 

Nous devons continuer à porter nos revendications et à nous mobiliser pour un  

véritable service public routier avec des agents publics sous statuts publics et peser 

sur la prochaine réunion au Cabinet sur la circulaire ministérielle « cadrage 

national ». 

 

 

 
 

 


