
Reunion des Unions Fédérales DIR 

7 janvier 2014 

Privatisations du réseau routier 
 
 

 

Toutes les DIR étaient présentes sauf la DIR Ouest. 

 

L’objectif de la réunion est de préparer l’audience au cabinet du ministre délégué aux 

transports prévue le 15 janvier 2014 à 15h. Cette audience doit porter sur la relance du plan 

autoroutier ce qui signifie que de nouvelles privatisations, des concessions du réseau routier 

national vers les sociétés d’autoroute vont vraisemblablement nous être annoncées. 

 

La réunion nous a permis de cibler à plus ou moins long terme le réseau routier qui doit être 

privatisé. 

 

Les projets de privatisations apparaissent sous plusieurs aspects : 

 Des projets sont finalisés (RN 10, tunnel de Toulon, RCEA…) 

 Beaucoup de projets sont liés aux contournements urbains 

 Certains projets portent sur des réseaux complets 

 Des projets ont vacation à faire une liaison avec un réseau déjà concédé. 

 Des projets de transfert et de privatisations peuvent intervenir dans le cadre du nouvel 

acte de décentralisation ou des nouvelles métropoles 

 Des financements sont faits sous forme de Partenariat Public Privé  (PPP), certains 

sont compensés par l’adossement aux concessions existantes. 

 Des projets sont issus de la volonté des élus qui veulent résoudre les problèmes de 

trafic routier et en l’absence de fonds publics se retournent vers le secteur privé. 

 Le recours à  des prestations privées pour des missions de service public sur le réseau 

des DIR. 

 

Il s’agit d’un problème de politique générale  où l’Etat par soucis d’économies, brade  son 

patrimoine et confie la conception, l’exploitation et la gestion de ses infrastructures au privé. 

Le réseau déjà financé par l’impôt des contribuables est  bradé aux intérêts privés. Le profit 

issus des péages n’est pas réinvestit pour l’entretien, la modernisation des réseaux mais va 

directement dans les poches des actionnaires qui s’enrichissent avec de l’argent public. 

 

Le processus de privatisation avance de manière inégale. Certains camarades des DIR comme  

à Toulon ou sur la RN 10 ont engagé de longues luttes pour s’opposer  aux privatisations, 

d’autres sont concernés plus récemment.  

Notre objectif est de coordonner ces luttes et de construire un plan d’action pour stopper le 

processus et exiger le retour du réseau routier dans le giron de l’Etat. Il faut mobiliser les 

personnels et informer la population, les citoyens des risques de privatisation des réseaux. 

 

C’est sur un  aspect politique que le plan d’action doit être bâti. 



Plan  d’action de la Fédération Equipement Environnement contre la privatisation des réseaux 
 

Niveau national 
  Productions  Travail en commun 

15 janvier 2014 Audience au cabinet sur le plan de relance autoroutier 

 Dénoncer la politique de privatisation 

 état des lieux des projets 

 Arrêt des privatisations 

 Retour du  réseau routier dans le giron de 

l’Etat 

Mobilisation des personnels : tract ou 4 

pages 

 Missions 

 Emplois 

 Statuts 

 Conditions de travail 

 Avenir des DIR 

 …. 

 

 

Fédération des transports 

 

Fédération des Services Publics 

 

UIT 

 

Pole économique confédéral 

 

Fédération des Finances sur l’aspect 

fiscalité 

 

Associations, ONG… 

 

 

 

 

5-6 février 2014 Championnat du monde de déneigement  Tract fédéral 

6 février 2014 Action confédérale Tract fédéral intégrant l’aspect 

privatisation des réseaux 

11 février 2014 Action dans les DIR Appel fédéral 

Préavis de grève fédéral et de la 

fédération des services publics 

Mars 2014  Elections municipales Adresse aux élus  sur la politique à court 

terme des privatisations et sur les enjeux 

sur les finances publiques 

31 mars au 2 avril 

2014 

Conférence des Unions Fédérales Adresse au grand public 

Financement des infrastructures, Gabegie 

financière des privatisations, Pas de retour sur 

investissement, péage des routes 

Pétition nationale  sur papier et en ligne 

Campagne de médiatisation 

 

Mai-juin 2014  
 

Grande journée d’action nationale 

Niveau local 
Avant le 11 février AG dans les UF et les sections   

UD-UL 

Collectifs fonction publique 

Comités régionaux CGT et UIT 

Avant les élections 

municipales 

Envoyer l’adresse aux élus et les interpeller dans le 

cadre de la campagne électorale. 

Adresse aux élus  sur la politique à court 

terme des privatisations et sur les enjeux 

sur les finances publiques 

Préparation de 

l’action nationale 

Campagne d’information de la population Adresse au grand public 

Médiatisation  

 

 


