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Réseaux et Infrastructures routières :  
Il faut battre en brèche la privatisation des routes ! 

 
La Fédération nationale de l’Equipement-Environnement CGT et la Fédération 
des Services publics  CGT expriment ensemble leurs inquiétudes quant à la 
généralisation des concessions autoroutières engagées par le Gouvernement dans 
le cadre des débats publics organisés (ou en cours) par la commission nationale 
du débat public (CNDP)  sur les aménagements routiers de plusieurs tronçons de 
routes nationales. 
 
Après avoir concédé par convention le 21 janvier 2011 « l’ancienne RN 10/A63 - tronçon de 102 
km de Salles en Gironde à l’échangeur de Saint-Geours de Marennes dans les Landes  » au 
holding ATLANDES, Le Gouvernement cherche à concéder les projets routiers suivant : 
concernant la RN 126 - tronçon de 60 km entre Castres /Toulouse -, la RN 154 - maillon de 100 km 
entre Nonancourt /Allaines, axe Dreux /Orléans dans le département de l’Eure-et-Loir; l’ancienne 
RN 10/A63 - tronçon de 102 km de Salles en Gironde à l’échangeur de Saint-Geours de Marennes 
dans les Landes ; la RN70/RN79, axe de la Route Centre Europe Atlantique dite RCEA, tronçon 
de160 km entre Mâcon et Montmarault dans les Départements de la Saône-et-Loire et l'Allier, pour 
relier l’A6 à l’A71, tronçon RN145 Montluçon – La Souterraine. 
Et bien d’autres projets sont envisagés dans l’avant projet de Schéma Directeur des Infrastructures 
de Transport (SNIT) soumis également au débat public dans les régions. A ces projets de 
privatisations à l'initiative de l'Etat s’ajoutent ceux  initiés par les Conseils Généraux ou les 
chambres consulaires tels que les tronçons de la RN 20  (sud) et RN 7. 
 
Quel paradoxe du bilan du Grenelle !   
860 km (dont 90% de routes nationales) vont être concédés et redimensionnés en gabarit autoroutier 
à péages. Contrairement à l’engagement du Grenelle de ne plus augmenter la capacité autoroutière 
globale sauf pour éliminer des points noirs de congestion et des problèmes de sécurité ou d’intérêt 
local, le Gouvernement renforce le réseau autoroutier. Déjà un peu plus de 8000 km ont été 
privatisés par l’Etat pour plus de 12 milliards d’€ au motif de réduire le déficit public et sont depuis 
2005, exploitées par les sociétés d’autoroutes privées. C’est un véritable racket du tiroir caisse des 
péages autoroutiers, aux mains des actionnaires ! et payés par les usagers. 
 

La CGT se prononce pour le retour des sociétés d’autoroutes privatisées dans le giron de l’Etat 
pour garantir la maîtrise publique de la propriété et de son utilisation ainsi que du financement de 
son entretien et exploitation dans le cadre du service public. 

 
Il faut s’opposer à la généralisation des concessions autoroutières et des Partenariats Publics-Privés 
(PPP) car la conséquence c’est de perdre la maîtrise publique du réseau routier gratuit de France au 
profit du privé basé uniquement sur des critères de rentabilité. 



Les concessionnaires n’auront d’autre but que de développer encore et encore les trafics routiers, 
fret et voyageurs pour rentabiliser leur activité ; c’est même un des critères de choix du 
Gouvernement de renier les engagements du Grenelle du report modal, au détriment du 
développement du TER et des transports de marchandises alternatifs à la route (ferroviaire, fluvial 
et maritime). On est loin de l’objectif d’une transition environnementale du système de transport ! 
pour répondre aux enjeux écologiques et défis énergétiques qui justifient une rupture dans 
l’organisation et l’économie du système de transport. Multiplier les privatisations des routes c’est 
faire perdre à la collectivité la maîtrise de leur utilisation.  
La Cgt est favorable à l’aménagement routier sur les tronçons de routes nationales existantes (dont 
la mise à 2x2 voies aux caractéristiques géométriques d’une autoroute ou voie express) qui sont 
nécessaires pour des raisons de sécurité pour les usagers, la fluidité du trafic et d’aménagement des 
territoires respectant les enjeux environnementaux et permettant le développement de l’économie 
locale. Elle conteste en revanche, la logique de passer par des concessions autoroutières ou des 
contrats de partenariats publics-privés (PPP) pour leur réalisation, exploitation et entretien. 
Elle s’oppose aussi aux péages urbains institués par la Loi Grenelle II devant être mis en œuvre sur 
les voies rapides urbaines pénétrantes ou de contournement des grandes agglomérations ! La 
perspective de ces péages urbains impacteront toujours un peu plus le budget de transport des 
usagers notamment des salariés pour leurs déplacements domicile -travail!  
 
La CGT affirme que tout le réseau routier doit être gratuit pour garantir tout déplacement  le 
droit à la mobilité. Les citoyens financent ces infrastructures routières par leurs impôts et 
taxes.  
L’abandon des nouvelles concessions autoroutières (dont l’Etat a la responsabilité) et du péage 
urbain est un enjeu pour garantir l’égalité de  traitement et d’accès des citoyens aux réseaux 
routier sur tout le territoire, donc du droit à la mobilité. Ces revendications sont des exigences 
de l’ensemble des salariés car il s’agit d’un choix de société, de la dimension sociale 
d’aménagement du territoire et d’égalité de traitement pour tous.  
 
Il y a une profonde convergence revendicative entre les agents de l’Etat et des collectivités 
territoriales car nous avons les mêmes missions et à rendre un service public en ce qui 
concerne les déplacements routiers et la politique de sécurité routière. 
   
Il y a une profonde convergence revendicative entre les agents de l’Etat et des collectivités 
territoriales. Nous avons les mêmes missions à accomplir pour améliorer le service public des 
réseaux et infrastructures, en particulier en ce qui concerne les déplacements routiers et la 
politique de sécurité routière. 
 
Les agents territoriaux, comme les agents de l’Etat, doivent faire face à de véritables coupes 
sombres pour faire des économies sur les budgets routiers suite à la mise à la diète des financements 
des collectivités par le gel des dotations de l’Etat et l’augmentation des charges liées au transfert de 
compétences de l’Etat, et à la baisse des ressources fiscales (Taxe Professionnelle). 
Pour cela, il faut exiger des solutions de financement sur fonds publics pour l’ensemble des projets 
routiers qu’ils soient du niveau national, régional, départemental ou local reposant sur de nouvelles 
ressources et une autre fiscalité . Par exemple, dans un premier temps, taxer les sociétés 
d’autoroutes qui accumulent des bénéfices extraordinaires et ce sans participer à la redistribution 
financière et à la nécessaire solidarité nationale. Cette taxation s’inscrirait dans une perspective de  
retour sous une maîtrise publique totale, redonnant à l’Etat une source de financement qu’il a bradé 
à un intérêt privé. 
 
Au moment où se développe la seule logique libérale de faire payer les usagers, et d’imposer aux 
populations l’austérité et la rigueur pour payer la crise financière et la dette publique, il est 
nécessaire de faire valoir des propositions alternatives pour financer les infrastructures et les 
services publics pour répondre aux besoins. 



La CGT revendique la création d’un Pôle financier public pour le financement des  
investissements d’intérêt général associé à des Fonds régionaux pour le développement solidaire 
des territoires. La  mise en œuvre des Plans de Développement et de Modernisation des Itinéraires 
(PDMI mis en place à la suite des contrats de plan Etat/Régions pour traiter en cohérence un 
itinéraire donné) devrait être une opportunité pour concrétiser des solutions de financement public. 
L’Etat en tant que propriétaire et gestionnaire du domaine public routier à caractère national, ne 
peut se démettre de ses responsabilités et de sa mission de politique routière intégrée et 
multimodale. Ces financements publics doivent être à la hauteur, sinon la solution de tout privatiser 
comme accélérateur des projets prend le dessus !  
 
Les Fédérations CGT des deux fonctions publiques de l’Etat et de la territoriale :  
Contestent le processus de concession autoroutière ou de contrat de PPP, recherché par le 
Gouvernement. Ces PPP, outre que leur logique de privatisation c’est de faire perdre la 
maîtrise publique aux collectivités, sont de véritables cadeaux aux sociétés privées et banques, 
garantissant des gains élevés de dividendes aux actionnaires sur le long terme et engendrent 
un endettement lourd pour les générations à venir.  
 
Revendiquent le renforcement du service public routier ce qui suppose: 

• d’arrêter la privatisation et l’externalisation des tâches d’entretien, de maintenance et 
d’ingénierie routière 

• d’instituer les principes de gratuité, d’égalité des citoyens et de solidarité nationale pour 
l’accès à ce service public 

• de développer  un grand service public de l’ingénierie publique du développement 
durable  au sein des services de l’Etat (DIR, DREAL, DDT-M et réseau technique national) 
et au service des collectivités locales, en capacité de répondre aux besoins de l’ingénierie 
locale des différents de territoires.  

Il faut changer la donne : les services des DIR et des collectivités sont impactés lourdement par ces 
logiques de privatisation. 

.  Le service public de l’Etat et des Collectivités est mis en concurrence avec le privé car 
les choix politiques tendent à réduire les financements. La baisse des effectifs et la décision 
unilatérale de l’Etat d’abandonner l’ingénierie routière aux marchés ouvre la porte aux 
sociétés privées et contraint les collectivités à faire des choix de privatisation et 
d’externalisation onéreuses sans aucune plus-value technique. Ce démantèlement des 
services publics, notamment de l'ingénierie routière des DIR  (projets de l’Etat) et les 
laboratoires des CETE, exerçant les contrôles de conformité des projets aux normes, et des 
analyses de la chaussée,  détruit un savoir faire et les prive d’une intervention  rigoureuse et 
indépendante. 
.   Les métiers de travaux, d’entretien, et d’exploitation et de maintenance des 
équipements de la route sont sacrifiés alors qu’ils sont reconnus par le statut général des 
fonctionnaires et répondent à des missions publiques ; il faut reconquérir le service public 
par la création d’emplois statutaires qualifiés. 
.    La reconnaissance d’une filière  technique de travaux, de l’entretien, de 
l’exploitation, maintenance et de l’ingénierie routière commune aux deux fonctions 
publiques est un facteur de développement de garanties statutaires et sociales pour tous les 
agents. 
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