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Le gouvernement en accordant un volume de 3,2 milliards d’€ de travaux aux sociétés 

concessionnaires d’autoroutes dans le cadre du plan de relance autoroutier (PRA) a fait un choix 

politique. Il a fait le choix de ne pas tenir compte des avis de la cour des comptes et de la haute 

autorité de la concurrence et encore moins d’écouter la voix de la CGT qui  dénoncent une véritable 

gabegie financière. 

 

Nous continuons bien sûr  à dénoncer ce plan de relance autoroutier à plus forte raison parce qu’il 

impacte les services routiers de l’Etat et les personnels en poste dans les DIR : Massif Central, 

Méditerranée et Centre Est. 

 

Nous sommes ici pour défendre l’intérêt des personnels et  nos camarades touchés par les transferts de 

compétences et les restructurations engendrées par ce plan de relance autoroutier. 

 

Nous sommes ici parce que sans notre intervention et la mobilisation des agents,  aucunes mesures 

d’accompagnement n’étaient initialement prévues. 

 Il est vrai qu’actuellement le Gouvernement se consacre plus à faire de cadeaux aux grands groupes 

du BTP qu’à défendre ses agents qui s’efforcent au quotidien d’exercer leurs missions de service 

public. 

 

Il est vrai que  nous avions connu un temps où le ministère protégeait ses agents en cas de 

restructuration. Maintenant ce n’est plus le cas, le ministère se contente de renvoyer les problèmes, y 

compris statutaires, vers les services locaux. 
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Nous sommes venus au mois de juillet vous demander un cadrage de garanties nationales, un premier 

projet nous a été transmis lors de la réunion plénière du 29 septembre. Projet sans doute rédigé à la 

hussarde qui se contentait de rappeler des règles d’ordre statutaire sans amener de réponses aux 

attentes des agents en termes de garanties d’emplois,  de conditions de travail, d’ordre statutaires, de 

mobilité, de maintien de la rémunération, de retraite… 

Lors de cette réunion du 29 septembre, vous avez affirmé vouloir prendre en compte nos remarques 

avant la rédaction finale d’un document de cadrage national des garanties apportées aux personnels 

 

En attendant, les chefs de services se sont empressés de répondre aux directives du ministère en 

préparant des projets de services sans connaitre ces garanties nationales. 

Avouez que sur la méthode,  nous avons à faire à un drôle de dialogue social où l’intérêt politique 

passe avant celui des personnels. 

 

Nous avons eu le temps ce  weekend d’étudier le document de travail qui nous a été transmis vendredi 

soir  (3 jours avant la réunion ce qui ne respecte pas l’instruction sur le dialogue social) et de constater 

que les choses n’ont guère évoluées et surtout que les garanties fondamentales qu’attendent les agents 

sont toujours absentes : 

 

Pour les agents qui acceptent le transfert vers la SCA 

 Ils ne disposent pas de  garantie de retour dans les services de la DIR, au plus près de 

l’affectation d’origine et  en sureffectif si nécessaire. Cependant,  nous constatons de la notion 

de sureffectif n’apparait qu’en cas de rupture de MAD et de détachement prononcée par la 

SCA. Nous pouvons qualifier cela de  mesure à sens unique. 

 Les agents n’ont pas de  garantie d’emploi au-delà des délais prévus par les MAD et 

détachement ou en cas de transfert de concession. 

 les OPA sont exclus des garanties financières qui ne sont apportées qu’en cas de 

détachement, le détachement n’étant pas prévu dans leurs règles statutaires. 

 Une baisse importante du niveau de pension  pour les agents qui désireraient intégrer les 

SCA. En devenant polypensionnés, ils vont subir une  rupture de la continuité de leur carrière 

pourtant déroulée dans le cadre d’un service public. 

 De même, nous constatons que des vides persistent sur le maintien mensuel des rémunérations 

et d’attributions des congés. 

 

Pour les agents qui refusent le transfert vers la SCA : 

 

 Comment oser à nouveau leur proposer comme solution alternative une affectation dans la 

SCA alors qu’ils refusent d’aller dans cette SCA 

 De même, quelle est la  garantie pour les agents de voir une affectation dans une collectivité 

territoriale en sachant que la décision ne pourra venir que de la volonté de cette dernière. 

 Pour les OPA, l’affectation dans une collectivité ne serait possible que sous forme de MAD de 

droit commun (contrat de 3 ans renouvelable) ou de démission pour une embauche en CDD ou 

en repassant par la case départ sans tenir compte de leur service accompli en tant qu’agent 

public 

 Que dire aussi des mesures d’accompagnement dont ils sont exclus, la seule possible étant 

l’indemnité de départ volontaire c’est-à-dire la démission 

 La seule chose qui a changé dans ce chapitre, c’est le paragraphe 2-3-5 sur le maintien de 

la rémunération pour les agents mutés au sein des DIR qui renvoie vers des solutions à 

trouver auprès du  ministère du budget et de la fonction publique, c’est-à-dire jamais !  

 Nous sommes bien loin des mesures d’accompagnement qui se sont soldées en application de 

la loi LRL du 13 aout 2004 par l’IDE pour les fonctionnaires transférés dans les départements 

et les DIR, (l’ICE pour les OPA) et  plus tard par l’ICT dans le cadre du nouvel Etablissement 

Public VNF.  Il doit s’agir d’un temps révolu où le ministère se souciait encore de ses 

personnels. 
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Le plan de relance autoroutier validé par le Gouvernement est une véritable catastrophe : 

 Pour l’usager et le contribuable avec de nouveaux cadeaux faits aux grands groupes du BTP  

qui vont  finir d’amplifier la situation de rente des SCA 

 Pour les services routiers de l’Etat, les DIR en  manque criants de moyens et d’effectifs qui 

vont être une nouvelle fois obligées de se restructurer 

 Pour les agents qui subissent de nouvelles restructurations sans avoir de véritables garanties en 

termes d’emplois,  de conditions de travail, d’ordres statutaires, de mobilité, de maintien de la 

rémunération, de retraite 

 

En conclusion, au-delà du fait de notre opposition de ce PRA pour les raisons que nous avons 

évoquées, nous sommes venus exiger des garanties pour les salariés. Mais pour cela, il faut mettre un 

peu d’ordre dans la méthode : 

1. Définir un cadre national de garanties avec des points fondamentaux : 

 Aucune obligation pour l’agent 

 Maintien de l’emploi sur la longue durée quelque soit l’option choisie 

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

lieu d’affectation d’origine 

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

égalité de traitement pour tous les agents (fonctionnaires et OPA) 

 Ce cadrage ne concerne pas que les 42 agents mais tous les agents impactés 

directement ou indirectement (restructuration, modification de l’organisation de 

travail…) par ce PRA 

 

2. Etablir des projets de services dans les DIR en conformité avec ce cadrage national  

 

3.  Ce n’est qu’après avoir défini premièrement le cadrage national de garanties et deuxièmement 

les projets de services que l’agent pourra déterminer son choix 

 

 

La CGT demande l’expertise du CHSCT  obligatoire en cas de réorganisations importantes prévue par 

l’article 57 du décret du 22 mai 1982 

 

 


