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AAccttiioonnss  
 
 
AVEYRON : 
 
Dans le cadre de la VH, le CG a décidé unilatéralement qu’en matière de déneigement, il se 
ferait en travail isolé (1/camion). Mi-décembre, à l’appel de la CGT et CFDT, plus de 150 
agents ont manifesté à Rodez. 
Début janvier, toujours à l’appel de la CGT et CFDT, plus de 300 agents se sont rendus aux 
vœux du PCG et du directeur de Services au C.G., et on manifesté leur mécontentement en 
sifflant ces derniers lors de leur intervention. Les actions ont continué (à suivre…). 
 
DIRIF : 
 
Le 2 février, la CGT a appelé à la grève sur les revendications dès le matin. Les camarades ont 
bloqué l’accès à l’aéroport de ROISSY et d’autres bretelles d’autoroutes et fermés des CEI. 
Ensuite, les camarades ont manifesté et organisé un barbecue devant le siège de la DIR. 
 
Il a été décidé par les grévistes de suspendre la grève en fin d’après midi en attendant la 
réunion du 8.02.10 avec la médiatrice du MEEDDM sur les revendications locales. Un préavis 
de grève a été déposé pour le 9.02.10. 
 
DIRCE : 
 
A l’appel de la CGT, les agents étaient en grève le 2 octobre. Après des manifestations dans les 
districts, ils ont décidé de reconduire la grève le 3.02.10, de manifester et envahir les locaux de 
la Direction ; environ 80 agents étaient présents à Lyon (à suivre…). 
 
DIRCO : 
 
60 % de grévistes PTRI à la DIRCO et manifestation à la Direction. Le Directeur ayant un 
grand sens du dialogue social a quitté les négociations ! 
 
DIRA : 
 
25 % de grévistes PTRI à l’appel de la C.G.T. 
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ACTION A LA DIRIF 
 
La CGT-SNPTRI DIRIF s’est inscrite dans les appels de la Fédération Équipement-
Environnement et du SNPTRI - CGT en organisant des assemblées générales et des heures 
mensuelles d'information à destination des personnels d'exploitation de la DIRIF. 
 
Les personnels d’exploitation de la DIRIF subissent des remises en cause croissantes de leurs 
acquis sociaux et de leurs droits. Cette situation perdure depuis plus de trois ans. 
 
Ces remises en cause concernent les conditions de travail, l'ARTT (Aménagement et 
Réduction du Temps de Travail) et la vie sociale des personnels travaillant sur les routes 
nationales et autoroutes non concédées d'Île-de-France gérées par la DIRIF.  
 
Après plusieurs réunions, les personnels ont décidé à l'unanimité de demander à la CGT-
SNPTRI DIRIF de déposer un préavis de grève. 
  
La CGT déposait le 20 Janvier 2010 un préavis de grève reconductible pour le 26 janvier 
2010 - 00h00, avec une plate forme revendicative comportant cinquante-deux points locaux et 
quinze points nationaux. 
 
L'administration a attendu le dernier moment pour rencontrer les représentants de la CGT-
SNPTRI DIRIF. Le lundi 25 janvier 2010, le Directeur de la DIRIF recevait la CGT-SNPTRI 
DIRIF, pour entreprendre les négociations sur les revendications des personnels d'exploitation 
et de notre organisation syndicale.  
 
Dès le début de la rencontre, le Directeur montrait des faiblesses en demandant de réduire le 
nombre de revendications; les représentants CGT ont clairement dit au Directeur qu'ils 
voulaient négocier la totalité des revendications. 
 
À 22h00, après plus de six heures de négociation, cette dernière fut bloquée au cinquième 
point de la plate forme revendicative, le Directeur ne voulait plus négocier et arrêtait les 
discussions prétextant la longueur des discussions et l'heure tardive. Le Directeur donnait 
rendez-vous à notre organisation le lendemain mardi 26 janvier 2010. 
 
La CGT communiquait aux personnels l'avancée des discussions et décidait de mettre la 
pression par des actions tout au long de la journée du 26 janvier 2010. 
 
Le mardi 26 janvier 2010, les personnels et la CGT n’ont jamais vu le Directeur. Ils 
envahissaient les bureaux et locaux du Directeur de l'exploitation et du Directeur de la DIRIF. 
Le Directeur de la DIRIF ne s’est guère soucié de répondre aux revendications des personnels 
et n’a pas daigné recevoir notre organisation syndicale, comme il s’était pourtant engagé à le 
faire la veille. Sa seule préoccupation de ce jour, a été de participer à une petite sauterie pour 
y déguster petits fours et coupes de champagne lors des vœux d'un service. 
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Le Directeur de la DIRIF n’a pas fait face à ses responsabilités; il s’est littéralement défilé en 
ne voulant pas affronter son personnel. 
 
Les personnels d’exploitation ont décidé de continuer leurs actions tant que le Directeur de la 
DIRIF ne répondra pas favorablement à leurs revendications. 
 
Sous la pression des personnels, le Directeur s'est vu dans l'obligation de revenir à la table de 
négociation. 
 
Les négociations se sont déroulées sur trois jours pendant plus de 15 heures. 
 
Un protocole était signé avec comme résultat : 
 

- nomination par le MEEDDM d’un médiateur et une médiatrice afin de faire 
respecter les textes réglementaires, et d'appliquer le cadrage national des DIR 
dans un règlement intérieur DIRIF lorsque les discussions sur l'ARTT seront 
débloquées,  
- fourniture des EPI pour tous les agents, 
- dispenses de Formations métiers, PL et autorisations de conduite des engins 
- visites médicales 
- respect des protocoles signés 
- respect du statut et du rôle des chefs d'équipe 
- respect des textes relatifs à l'astreinte 
- respect du rythme des astreintes 
- respect des délégués syndicaux des textes régissant les droits syndicaux 
- respect des garanties minimales 
- non professionnalisation des patrouilleurs 
- respect des textes et plus précisément le code du travail en matière d’hygiène et 
de sécurité 
- organisations de réunions trimestrielles sur le dialogue social 

 
Ce protocole n'a pu être obtenu que par les actions des personnels qui ont consisté à bloquer 
des CEI, de créer des bouchons mobiles et bloquer des axes et bretelles du réseau routier, en 
particulier le blocage des accès vers l’aéroport de ROISSY, et l'envahissement des bureaux et 
réunions organisées par le directeur de la DIRIF et ses adjoints. 
 
Du fait de nos actions, le directeur adjoint de la DIT appelait le Délégué Régional et lui 
demandait de calmer les personnels en grève car il ne comprenait pas les mouvements du 02 
février 2010, alors qu'un protocole a été signé la semaine précédente. La réponse du délégué 
régional fut : « La CGT-SNPTRI DIRIF s'inscrit dans le préavis de grève national du SNPTRI 
» 
 
Les personnels et la CGT DIRIF ont décidé de suspendre le mouvement en attendant de 
rencontrer la semaine prochaine le médiateur et la médiatrice du ministère et voir ce qu’ils 
vont proposer. Si c'est néfaste pour les personnels, un nouveau préavis de grève reconductible 
sera déposé. 
 
C'est grâce à la lutte que nous avons obtenue des avancées sur nos revendications. 
 
Nous appelons toutes les DIR à rentrer en lutte comme la DIR ILE DE FRANCE, pour 
obtenir satisfaction sur nos revendications nationales. 


