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Compte rendu CGT 
 

 

Cabinet secrétaire d’Etat aux transports  

Claude MOREL : Directeur du cabinet : 

Manuel LECONTE : conseiller social 

Baptiste MAURAND : Conseiller infrastructures routières, ferroviaires et fluviales 

Direction des Infrastructures de Transport : Jean LE DALL, Nicolas PATIN 

DRH MEDDE : G.CHATAIGNER, JP SIMONET 

 

Délégation FNEE-CGT : G. SILENE,  C. BREUIL, J. GALLET, P. DEBAT. 

FO- CFDT-UNSA-SOLIDAIRES 

 

Cette réunion plénière présidée par le Directeur de cabinet du secrétaire d’Etat aux transports faisait suite à 

notre demande d’un cadrage national de garanties pour les personnels des DIR Massif Central, Centre Est et 

Méditerranée  impactées par le plan de relance autoroutier (PRA). 

 

A travers une déclaration, nous avons réaffirmé notre opposition de fond sur ce PRA qui  va se solder par 

une gabegie  financière, une remise en cause des DIR et un bouleversement de la vie professionnelle et 

sociale des agents. 

42 agents (fonctionnaires et OPA) sont directement concernés par les transferts des compétences et de leurs 

postes vers les sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA) respectivement à Toulon, Grenoble et Clermont 

Ferrand.   

Au-delà de ces 42 agents, il faut rajouter les agents qui seront concernés par la réorganisation des DIR avec 

l’impact en termes d’organisation de travail, de services faits, de déroulement de carrière,  de niveau salarial, 

de mobilité etc…  

 

La stratégie initiale du ministère a été de renvoyer la gestion des transferts de compétences et de personnels 

vers les directions locales. 

Il a fallu une intervention de la CGT pour s’opposer à cette méthode et imposer un cadrage national de 

garanties pour les agents concernés directement ou indirectement par ce PRA. 

 

Lors de la dernière réunion plénière du 29 septembre le cabinet et la DIT nous ont transmis un projet que 

nous avons refusé car il ne faisait que donner des références statutaires et juridiques mais ne répondait pas 
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aux préoccupations des agents en termes de maintiens de l’emploi, organisation de travail, garanties 

statutaires, rémunération, retraite… 

 

Le cabinet nous alors affirmé qu’il prendrait en compte nos observations, hormis que la mouture qui nous a 

été présentée 3 jours avant cette réunion n’est en fait que du copié-collé de la précédente, abstraction faite 

d’une inversion de paragraphe et d’un chapitre sur le maintien de rémunération qui renvoie vers des 

décisions ultérieures. 

 

En préalable Claude MOREL fait part de son intention de vouloir  trouver des solutions individuelles et fait 

même référence à des contacts pris par le préfet du Var avec l’Arsenal de Toulon. Ceci est particulièrement 

étonnant quand on connaît la politique de réduction des effectifs civils du Ministère de la Défense et des 

établissements. 

 

Avant d’entrer dans l’étude du texte présenté, la CGT réaffirme la nécessité d’un cadrage national de 

garanties et revient sur la méthode et la chronologie.  

Pour nous il est inadmissible qu’un agent soit amené à prendre une décision sans connaître les garanties qui 

lui sont apportées et les projets de services. 

 

Ceci est d’autant plus inadmissible que le processus de pré positionnement doit se faire au 1
er
 janvier 2016.  

 

Unanimement les organisations syndicales demandent le report du pré positionnement tant 

que des garanties ne seront pas apportées aux agents. 
 

Pour l’instant, le texte présenté ne répond pas aux attentes des agents et nous revenons sur les points 

fondamentaux. 

 

Il ne doit y avoir aucune obligation pour l’agent d’intégrer une SCA sous toutes ses formes (MAD, 

Détachement, Intégration) : sur ce point, le texte précise bien qu’il n’y a pas d’obligation. 

 

Maintien de l’emploi sur la longue durée quelle que soit l’option choisie : sur ce point, en cas de transfert 

vers une SCA, les agents n’ont pas de certitude d’un renouvellement de MAD ou de détachement au-delà de 

la durée (3 ans ou 5 ans) ni la certitude d’un emploi en cas de changement de concession. 

 

Possibilité de retour dans un service routier de l’Etat,  en sureffectif, au plus près du lieu d’affectation 

d’origine.  En cas de MAD et de détachement, le texte prévoyait que le retour  à la demande de l’agent était 

conditionné à un poste vacant alors qu’en cas de rupture par la SCA le réemploi dans un service de l’Etat 

pouvait se faire en surnombre.  Nous dénonçons cette mesure à sens unique : le Directeur de Cabinet  

accepte de mettre dans le texte que dans tous les cas, le retour dans un service de l’Etat pourra se faire 

en surnombre. 
 

 

Maintien de la rémunération et du niveau salarial (y compris services faits) avec égalité de traitement 

pour tous les agents (fonctionnaires et OPA). La seule garantie (qu’il faut appréhender avec méfiance) est 

la garantie apportée par les SCA en cas de détachement, garantie dont ne peuvent pas bénéficier les OPA car 

le détachement n’est pas prévu dans leurs règles statutaires. 

Par contre, aucune garanties pour les MAD ni pour ceux restant à la DIR et dont les conditions de travail et 

services faits seront modifiés. Nous demandons les mêmes mesures que lors des transferts de personnels vers 

la fonction publique territoriale ou lors de la mise en place de l’EPA VNF. 

Il s’agit là d’un point dur de la discussion, l’administration opposant l’absence de textes juridiques qui 

permettraient à l’Etat de compenser un éventuel manque à gagner. Elle renvoie pour cela vers une décision à 

prendre au niveau des ministères de la fonction publique et du Budget. Nous ne sommes pas dupes et nous ne 

faisons pas d’illusions sur une éventuelle réponse et sur la probabilité d’aboutir à une telle requête et comme 

nous l’avons dit dans la déclaration : c'est-à-dire jamais !  

 

Nous dénonçons l’absence d’anticipation du ministère qui n’a pas su prendre les mesures juridiques 

nécessaires au maintien de la rémunération des agents. Nous leur rappelons qu’ils avaient un retour 

d’expérience avec les transferts des personnels de la RN10 et de la R N 205 
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Nous revenons sur les garanties des SCA et dénonçons le subterfuge qui consiste à octroyer un 13
ème

 mois 

sans augmentation du salaire annuel c'est-à-dire en baissant le salaire mensuel des 12 premiers mois. 

Par ailleurs, pour les agents bénéficiant de la garantie de rémunération, celle-ci ne s’appliquera qu’en fin 

d’année,  si bien qu’il y aura une rémunération mensuelle amoindrie les premiers mois de transfert. 

De même, un problème persiste avec l’attribution des congés, en l’état actuel, les agents ne pourront pas 

poser de congés la première année sur les droits acquis chez le concessionnaire (page 29 de la présentation 

AREA) 
 

Nous abordons le problème de la retraite et demandons que des informations soient faites avec des études 

d’impact sur le niveau de pension des agents qui intégreraient les SCA. Pour nous, le fait d’être 

polypensionnés va engendrer inévitablement une baisse de la pension totale. Nous pointons la rupture de la 

continuité de carrière pour un agent qui aura fait sa carrière dans l’exécution de missions de service public 

 

Nous pointons la particularité statutaire des OPA qui en cas de transfert vers une SCA n’ont que pour 

solution la MAD c’est-à-dire sans garantie du maintien de la rémunération, ou l’intégration c’est-à-dire la 

démission. !  

Ils sont aussi exclus des mesures d’accompagnements réservées aux fonctionnaires et n’auraient comme 

mesure que l’indemnité de départ volontaire (IDV), c'est-à-dire la démission. 

 

Nous pointons l’obligation (en cas de changement d’employeur) de fournir des fiches  d’expositions aux  

risques CMR (cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques) et amiante ainsi que les fiches d’expositions aux 

travaux insalubres pour les OPA  

 

La CGT  considère que nous sommes dans le cas d’une réorganisation importante et demande l’expertise du 

CHSCT,  obligatoire et  prévue par l’article 57 du décret du 22 mai 1982. 

 

En conclusion, le Directeur de cabinet Claude Morel dit avoir pris bonne note de nos demandes et propose de 

nous revoir dans les semaines qui suivent. 

 

Sur le report du pré positionnement, il avance les obligations liées aux mesures contractuelles de transfert du 

patrimoine avec les SCA mais ne ferme pas la porte, cela nécessite une concertation au niveau du ministère. 

Il va revenir vers nous rapidement. 

 

Conclusion. 
 

Nous sommes loin d’avoir des garanties pour les personnels concernés directement 

ou indirectement par ce plan de relance autoroutier. 

 

Le seul point positif est le retour en surnombre dans un service de l’Etat mais nous 

n’avons toujours pas de maintien de la rémunération pour les MAD et les agents 

restants en DIR et impactés par les restructurations du service  

 

Pour la CGT,  le report du pré positionnement est obligatoire tant que les garanties ne 

seront pas apportées nationalement et les projets de services finalisés, c’est à ces  

seules conditions et dans cette chronologie que les agents pourront prendre leurs 

décisions. 

 

Ce PRA ne concerne pas que les agents des DIR Massif Central, Centre Est et 

Méditerranée, c’est l’ensemble des DIR qui vont être touchées dans quelques années.  

 

La mobilisation s’impose, il en va de l’avenir de nos missions et de nos emplois ! 
 


