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Montreuil, le Jeudi 09 Juin 2022 
 

Aux Militants du SNPTRI 
 

CIRCULAIRE SNPTRI SUR ACTION CONTRE LA LOI 3 DS 
 
La direction nationale depuis la connaissance du projet de loi 4D, puis 3D et devenu 3DS avec une 
promulgation au 21 février 2022 au journal officiel, n’a pas cessé d’analyser, d’interpeller et de 
communiquer notre mécontentement et de revendiquer l’abrogation de cette loi sociétale qui a pour 
but de changer notre société basée sur liberté, égalité, fraternité et solidarité pour à terme privatiser le 
Service Public dont la Fonction Publique. 
 
Les 10 300 kms qui sont susceptibles d’être transférés aux collectivités territoriales sont soumis à leur 
avis qui sera connu d’ici fin septembre. Les premières réponses que nous obtenons montrent qu’elles 
sont réticentes du fait du coût important à consacrer aux réseaux routiers, qu’ils ont déjà faits dès 2006 
avec l’application de la loi de 2004. 
 
Notre rôle est de démontrer que cette loi va déstructurer le réseau routier national, supprimer des 
missions de service public, des emplois statutaires en dégradant fortement nos conditions qui ont pour 
première conséquence visible, des accidents qui impactent fortement les agents qui exercent sur ces 
réseaux, le rapport DEGEST sur la DIRO à la suite du suicide d’un agent le démontre sans ambiguïté. 
 
C’est pour cela que la direction nationale a pris la décision que le Syndicat National va interpeller les 
Présidents de Région, chose faite aujourd’hui, d’ailleurs les régions PACA et Occitanie ont répondu 
pour prendre contact et nous donner audience prochainement. Un courrier type est mis à disposition 
des sections et Unions de Sections dans les DIR afin de pouvoir écrire aux Présidents des 
départements et d’avoir des informations précises afin de peser sur les éventuelles négociations que 
nous pourrions avoir de l’’Etat et des Collectivités Territoriales. 
 
Le Syndicat National vous demande de faire cette démarche revendicative et de nous remonter toutes 
les réponses que vous aurez reçues ainsi que toutes les informations qui seront transmises par ces 
présidents de collectivité ou/et des représentants de l’État. 
 
Nous sommes à votre disposition si vous rencontrez des difficultés, afin de vous apportee notre aide 
pour la réussite de cette action, indispensable pour faire valoir nos revendications mais aussi les 
obtenir par la négociation et cela passe par notre action en créant les conditions d’un fort rapport de 
forces dès le mercredi 15 juin 2022. 
 
 

Le Secrétariat National SNPTRI 


