
Lanester, le 20 juin 2016

Les personnels exerçant les missions de Service Public sur les réseaux et infrastructures sont de plus en
plus souvent mis devant le fait accompli des réductions, abandons ou privatisations.
Les conditions de travail de tous personnels (Exploitations, Techniques, Administratifs & OPA) ne
cessent de se dégrader, conséquences des réductions des effectifs et de la baisse drastique des budgets
qui ne permettent pas de rendre un Service Public de qualité.
Le Gouvernement refusant tout investissement public sur les réseaux et infrastructures, l’entretien, les
travaux et l’exploitation ne peuvent plus être réalisés. Le dogme est de les privatiser. Les fonctions
supports sont mutualisées, mais avec des effectifs sous-dimensionnés.
L’austérité, imposée par le Gouvernement sous l’injonction de l’Union Européenne, devrait être payée
par tous les salariés ???
Le PPCR, appliqué en force, va accentuer les inégalités entre les personnels. Par exemple, le corps des
PETPE aura une gestion ne permettant pas des déroulements de carrière dans le cadre de la « carrière
linéaire » que nous revendiquons.
C’est contre toutes ces attaques que nos organisations appellent les personnels à entrer dans l’action et
la grève reconductible débutée le 14 juin dernier pour revendiquer :

• l’arrêt immédiat de suppressions d’effectifs à la DIR Ouest,
• l’arrêt immédiat de réorganisations inutiles (CIGT, exploitation…),
• un régime indemnitaire en fonction des missions exercées (et non pas au mérite : ex : RIFSEEP),
• un Service Public des Réseaux et Infrastructures avec des moyens en effectifs, matériels et un

budget  public  permettant  de  réaliser  l’entretien,  les  travaux  et  l’exploitation,  incluant  les
fonctions support,

• un Corps à 2 grades AE, AES en C2, CEE en C3 et CEEP en B pour le PETPE,
• la reconnaissance de la pénibilité par le service actif,
• 25 % de bonification du service actif,
• le recrutement d’OPA et la création de Parcs dans les DIR,
• l’intégration des primes dans le calcul de la pension,
• le retrait du projet de loi travail.

C’est  pourquoi  l’intersyndicale  CGT –  FO de  la  DIR Ouest  vous  invite  à
participer  massivement  à  l’Assemblée  Générale  des  personnels  de  la  DIR
Ouest le :

Jeudi 23 juin 2016
à partir de 14h

Salles Thabor A et B – RDC du bâtiment Morgat
(à gauche du bâtiment l’Armorique, siège de la DIR Ouest – DDTM 35)


