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Compte rendu de la réunion fédérale 
 concernant les privatisations des routes nationales 

 
 
Etaient présents :   Pour la DIR CE  GALLET Jean  
 
                              Pour la DIR  NO  LE RUYET Anthony  
                                                           CONNAN Jérôme  
 
                               Pour  la DIR SO  GIL Bernard  
 
                               Pour la DIRIF     SILENE  Gaëtan 
 
                               Pour l’UIT LEBRIQUER Gérard  
 
                               Pour les OPA BARLA Maurice 
 
Pour la Fédération Equipement-Environnement : BERNARD Eric, PERON Isabelle,  
GAGNADOUX Thierry. 
 
 
Le  16 décembre 2010 une réunion s’est tenue à la Fédération  de l’équipement et de 
l’environnement afin de faire un point concret sur les DIR concernées par des privatisations.  
Celles-ci ont chacune un point d’avancement différent mais le glissement de terrain vers la 
privatisation prend dans certains cas une forme quasi réelle et notamment pour la RN 10 
/A63.  
 
Au delà des constats, la réunion a permis de préparer la mise en place d'une méthode de 
travail et de communication à l’égard des secrétaires d’UF-DIR qui permettrait la diffusion 
aux agents d'un petit journal (quatre pages) contre les privatisations des routes nationales et  
contre le démantèlement des DIR.  
Ce document comporterait plusieurs volets : 
 
 1- la réalité du terrain  (missions et devenir des agents) 
 2 - l’explication  du statut du fonctionnaire et de ses  garanties, 
 3 - le financement (PPP, Etat, collectivités)  



 4 - explications et conséquences pour les usagers-contribuables ; points sur les débats publics 
des différents secteurs et des comités de suivi dans les DIR ou département concernés par la 
mise en place d’un calendrier de réunions.  
 
D'autre part, lors de cette réunion une position commune des Fédérations équipement-
environnement et Fédération des services publics contre la privatisation des routes nationales 
nous as été présentée par LEBRIQUER Gérard  pour amendement. 
Celui-ci sera diffusé prochainement. 
 
La date de retour des projets d'articles pour le journal est fixée au 14 janvier pour une 
publication fin janvier. 
 
Prochaine réunion prévue le 15 Février 2011. 
 
 
Cordialités syndicales Bernard Eric  


