
Lyon, le 7 juin 2016

      
Mme la Directrice de la DIR Centre-Est 

  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Centre-Est  
228 rue Garibaldi
69446 Lyon Cedex 03

Objet : Préavis de grève reconductible à compter du 14 juin 2016 (ainsi que les nuitées en amont
et en aval pour les agents travaillant en horaires postés ou décalés)

Madame la Directrice,

A compter  du 14 juin,  à l'appel  du SNPTRI,  Syndicat  National  des  Personnels  Techniques  des
Réseaux  et  Infrastructures,  une  action  d'ampleur  nationale  est  organisée  dans  les  DIR,  VNF,
Conseils départementaux, Ports Maritimes, ayant pour but général:

La préservation du service public avec les recrutements et les moyens nécessaires pour le bien
de tous.

-la Bonification du service actif pour toute la spécialité Exploitation,
-le reclassement au travers  du PPCR des CEE en C3 et des CEEP en B1 voire B2 sans pertes 
indiciaires, 
-l'augmentation de la PTETE à 5000€ et 7000 € pour les réseaux > 70000 V/J pour l'ensemble des 
agents de l'AE au TSCDD travaillant sur sur les Réseaux et Infrastructures des Routes,
-l'indexation de la PTETE sur le coût de la vie,
-le maintien sans dégrèvement de cette prime quelque soit la situation administrative de l'agent,
-l'abandon du RIFSEEP pour la filière technique,
-l'augmentation de la PSR à 7,5 % de l'indice moyen du grade,
-le remplacement de l'ISH par une indemnité de travail atypique cumulable de 

Travail posté (2X8 ou 3X8) 36,75 € /jour 
Travail du samedi 33,60 €/ jour
Travail de nuit 201,60 €/ nuit
Travail Dimanche et Jours Fériés 201,60 €/ jour

-les attestations « Amiante » avec suivi médical et reconnaissance le cas échéant de Maladie 
Professionnelle,
-la mise en œuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité pour les agents ayant été exposés.



Ces journées reposent aussi sur nos revendications locales : 

Après le transfert de la RN 205 et la privatisation de le RCEA dans l'Allier, le plan de relance 2015 
a accéléré le démantèlement de notre réseau, (avec le transfert de l'A 480 à Grenoble, de deux 
sections de la RN 79 à Mâcon et à Montmarault) et actuellement la mise en œuvre du déclassement
des autoroutes A6 et A7 le poursuit.
Ce contexte accentue l'incertitude du devenir de nos services, confortée par la réforme territoriale 
qui fait craindre de voir démanteler totalement les services techniques du ministère

 et la fin des DIR?.
La CGT déplore, compte tenu de son engagement dans la démarche de cadrage, les conditions 
d'informations des personnels transférables, notamment sur leur contrat de travail, cette situation 
augure mal de l'accueil qui leur sera réservé chez AREA.
Pour les personnels prochainement impactés, elle fit planer un voile sombre sur leur avenir...

C'est pourquoi, la CGT réclame d'ouvrir de réelles négociations locales au regard de ces 
considérations pour:

–Une véritable transparence sur l'information de l'avenir de la DIR Centre-Est dans le contexte des 
concessions/déclassements/transferts décidés ou à venir et de la réforme territoriale,
– Le recrutement d'agents sur l'ensemble des postes vacants en référence aux effectifs cibles,
– Des propositions pour rendre plus attractifs les conditions de travail et le déroulement de carrière 
des agents de la DIR-CE afin d'enrayer le nombre de postes restant vacants après les tours de 
mobilité, (SIR de Moulins, Antenne de Mâcon, Siège...), 
– L'exploration de toutes les pistes pour garantir une véritable progression salariale quelles que 
soient les promotions,
– Une plus grande transparence sur les maintiens de rémunération suite aux réflexions Travail de 
Nuit,  Patrouillage ou autres Réorganisations,
– La rédaction et la diffusion des Fiches d'Exposition à l'Amiante,
– Un meilleur suivi des traitements des accidents de service en commission de réforme, 
– Une réelle politique de reclassement des agents déclarés inaptes à effectuer leurs missions 
initiales, passant par de vrais postes adaptés et/ou aménagés.

 
Enfin, la CGT étend aux exigences de ce préavis, son tableau de suivi des questions restées sans 
réponses ou des sujets relevant des instances statutaires, et les revendications reprises dans le 
compte rendu de la réunion du 11 mai 2016 liées aux difficultés que rencontrent les TSDD (y 
compris les problématiques particulières des SIR) (cf 3 documents joints).

Afin de permettre aux personnels de la DIRCE de participer aux mobilisations à venir sur ces 
questions revendicatives, nous déposons des préavis de grève de 0 à 24h  (ainsi que les nuitées en 
amont et en aval pour les agents travaillant en horaires postés ou décalés) pour l’ensemble des 
personnels de la DIR-CE pour les 14 juin et 15 juin 2016. 
Au-delà du 15 juin 2016, en fonction de la nature des réponses, nous pourrons être amenés à 
déposer de nouveaux préavis. 
Nous restons disponibles pour toutes négociations dans le cadre de ce préavis et nous vous 
adressons, Madame la Directrice, nos sincères salutations. 

Le Collectif PTRI de la DIRCE


