
Le 29 juin 2016 :
une Action Réussie !

L’appel de l’intersyndicale CGT et FO de la DIR Ouest à une action le 29 juin, jour d’un
Comité Technique de proximité à Rennes et d’une réunion sur les Personnels d’Exploitation
au Ministère, pour faire aboutir nos revendications, a été une réussite.

Lors de l’Assemblée Générale intersyndicale CGT – FO du 23 juin, il avait été décidé que
les agents en travaux de nuit se mettent en grève à partir de minuit en laissant les balisages
en place. La Direction, sûrement informée de notre intention,  a  été contrainte d’annuler
l’ensemble des nuits sur le territoire de la DIR Ouest, nous privant de notre action. Mais
mesurons tout de même l’importance de celle-ci pour arriver à cette décision.

Pour autant les agents ne se sont pas résignés et c’est près de 300 agents qui se sont rendus
au siège de la Direction Interdépartementale des Routes de l’Ouest à 10 heures. La Direction
a  reçu  les  agents  jusqu’à  12h30,  aucune  réponse  satisfaisante  n’ayant  été  apporté  (la
Direction se rapportant à des décisions du ministère), les agents ont décidé de faire une
opération escargot sur le périphérique Rennais en début d’après midi.

Sur la réunion des Personnels d’Exploitation des Travaux Publics de l’État  (PETPE) au
ministère, la Directrice des Ressources humaines (DRH) Cécile Avezard nous a informé que
notre Ministre va faire un courrier au Ministère de la Fonction Publique pour demander :

– la bonification du service actif,
– une annulation de la décote sur deux ou trois ans (plan B pour palier au refus de la
bonification),
– le maintien des effectifs (Projet de Loi des Finances 2017),
– le passage en C3 sur deux ans par promotion pour les Chefs d’Équipes concours,
encadrant, ou ayant des responsabilités.

Grâce aux actions menées depuis le 14 juin, la DRH a changé de ton, mais ces annonces
restent insatisfaisantes.
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Suite aux dernières actions, lors de l’audience du 17 juin au Ministère, le Secrétaire général
du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer  (MEEM) a donné son accord
pour  une  réunion tripartite  ente  la  CGT,  le  Ministère  de  la  Fonction  Publique  et  notre
Ministère pour identifier les points de blocage (le Ministère se retranchant souvent derrière
la non possibilité par rapport aux décisions de la Fonction Publique).

Cette action, comme toutes les autres, pèsera forcément sur les discussions à venir à la DIR
Ouest,  elle  pèsera  également  sur  les  suites  apportées  à  nos  revendications  au  niveau
Ministériel,  mais  ne  suffira  pas  à  contrer  toutes  les  attaques  que  nous  subissons
actuellement,  restons  mobilisés  pour  obtenir  satisfaction  de  l’ensemble  de  nos
revendications :

• 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.

L’Union Fédérale CGT de la DIR Ouest remercie les agents qui se sont largement mobilisé,
et qui ont pris conscience de l’importance de l’action si nous ne voulons pas mourir à petit
feu.


