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Montreuil, le 23 Mai 2022 
 

                Monsieur Xavier BERTRAND 
                            Président de la Région Hauts-de-France 

    151, avenue du Président-Hoover 
    59555 Lille Cedex 

 
Objet : Application de la loi 3DS 
 
Monsieur le Président, 
 
Notre organisation syndicale SNPTRI-CGT qui syndique et défend les personnels intervenant 
sur le Réseau Routier National (RRN), notamment ceux qui exercent leurs missions dans les 
Directions Interdépartementales des Routes (DIR), services déconcentrés du Ministère de la 
Transition Ecologique (MTE), tient à vous faire part de son opposition de la loi 3DS et de sa 
possible application dans les collectivités territoriales. Il est évident pour nous, que celles-ci 
ne pourront pas assumer les charges financières supplémentaires qu’engendreront ces 
transferts. Cette situation obligera les collectivités à externaliser les missions et à terme ce 
sera la privatisation du service public routier qui demande des budgets conséquents. 
  
Depuis sa promulgation en date du 22 février 2022 et du décret listant les réseaux routiers 
susceptibles d’être transférés aux collectivités territoriales le 31 mars 2022 au journal officiel, 
les collectivités ont jusqu’à fin septembre pour exprimer leur volonté concernant ces réseaux. 
Les transferts qui seront effectués seront accompagnés d’une soulte calculée sur la base des 
budgets engagés par l’Etat en donnant leur avis par délibération d’ici le mois de septembre 
2022. Ces transferts se feront sans budget d’investissement et de fonctionnement 
supplémentaires, identique à ce que les DIR ont dépensé budgétairement, à la moyenne des 5 
ans pour l’investissement et de 3 ans en fonctionnement avant le transfert de compétences.  
 
Vous aurez la possibilité de pouvoir mettre des péages sur ces réseaux routiers, ce qui autorise 
à prélever des taxes et des redevances et d’utiliser l’adossements avec les Sociétés 
Concessionnaires d’Autoroutes. Votre collectivité va-t-elle user de ces mesures ? 
 
La loi prévoit aussi le transfert des personnels. Les agents des DIR effectuent majoritairement 
les mêmes missions que les agents des collectivités mais ils ont l’habitude d’utiliser des 
procédures d’interventions et d’évoluer dans une organisation qui ne sont pas celles que l’on 
observe dans les collectivités. 
 
De plus, notre syndicat alerte depuis plusieurs années sur la dégradation de l’état du réseau 
routier national (également démontré par plusieurs rapports) et des conditions de travail des 
agents des Directions Interdépartementales des Routes (DIR) en charge de l’exploitation et de 
l’entretien de ces réseaux. La baisse, constante des effectifs s’accélère alors même que les 
travaux rendus urgents par un important sous-investissement se multiplient. Cet « effet ciseau 



 

 

» aggrave les conditions de travail des agents déjà très pénibles et très dangereuses par le 
travail sous circulation, quel que soit le temps, à toute heure du jour comme de la nuit.  
 
La CGT n’a eu de cesse d’alerter le Ministère de la Transition Écologique (MTE) sur cette 
très grave situation à l’occasion de plusieurs audiences, par de nombreux courriers à la 
Ministre, par des droits d’alertes et de multiples interventions dans les instances (Comité 
Technique Ministériel et CHSCT Ministériel), notamment au sujet des suicides d’agents dans 
ses services.  
À la suite du suicide d’un agent et sur proposition des représentants CGT, le CHSCT de la 
DIR Ouest a demandé et obtenu lors de la séance du 1er octobre 2020, la réalisation d’une 
expertise « pour risque grave » par un organisme agréé par le ministère du Travail. Le rapport 
de cette expertise réalisée par le cabinet d’expertise, d’étude, de conseil et formation 
«DEGEST » est édifiant, la situation observée et décrite par les experts met en lumière les 
conséquences d’une gestion publique désastreuse en termes de santé pour les agents. La 
conclusion est sans appel : « La DIR Ouest est dans une situation critique, prédictive de 
nouvelles atteintes à la santé de ses agents, avec un effet d’amplification propre aux risques 
organisationnels, lorsqu’ils ne sont pas ou insuffisamment pris en charge. »  
 
Le SNPTRI-CGT a de bonnes raisons de considérer que ce constat pour un service (DIR 
Ouest) vaut pour l’ensemble des autres DIR.  
 
Nous tenions à vous informer de ces situations, état du réseau dans un état déplorable et 
manque d’effectifs, pour faire comprendre que l’on n’est pas dans un simple transfert avec 
agents et financement. 
 
Notre syndicat revendique un service public routier dans la fonction publique d’Etat qui gère 
un réseau routier structurant et de bonne qualité. Le transfert des compétences que la loi va 
imposer aux collectivités, comme la loi de 2004 mais de manière dissimulée avec cette notion 
de volontariat. Le transfert de ce service public routier aux collectivités est pour nous 
inenvisageable car il rompra l’égalité de traitement que chaque citoyen est en droit d’attendre 
concernant ses déplacements. 
 
Nous considérons que l’Etat doit rester gestionnaire des 11 600 kilomètres de RRN Non 
Concédé (NC) qu’il gère actuellement. Les moyens en effectifs, matériels et budgétaires pour 
entretenir les réseaux routiers sont plus qu’indispensables. Pour le SNPTRI-CGT, ces réseaux 
doivent être financés par l’impôt des contribuables permettant aux usagers de les utiliser sans 
surcout, tout en gardant la pérennité des missions de Service Public (Entretien, Travaux et 
Exploitation) sur ces réseaux routiers. 
 
C’est l’impôt du contribuable à travers des budgets d’Etat qui a financé la construction, le 
développement et l’entretien de ces infrastructures. 
Si votre collectivité décide de récupérer les réseaux transférables, sera-t-elle en capacité d’en 
assumer toute la gestion ? 
Quand votre collectivité n’aura pas les moyens budgétaires pour assurer uniquement 
l’entretien des réseaux routiers, fera-t-elle payer les usagers de la route ? 
 
Ci-dessous vous trouverez nos principales revendications concernant nos missions et notre 
statut : 

Ø Maintien dans le giron de l’Etat d’un Réseau Routier National Non Concédé 
(RRNNC) ; 

Ø Attribution de budgets importants pour la remise en état du RRNNC et assurer 
correctement son entretien ; 



 

 

Ø Arrêt de l’externalisation de nos missions et retour du travail en régie ; 
Ø L’embauche massive d’agent sous statut ; 
Ø Revalorisation de la valeur du point d’indice d’au moins 10% ; 
Ø Refonte des grilles indiciaires, permettant un véritable déroulement de carrière ; 
Ø Intégration complète du régime indemnitaire dans le régime indiciaire pour permettre 

une meilleure pension de retraite ; 
Ø Amélioration des conditions de travail en gardant les CHSCT et en appliquant la note 

du MTE datant du 11 septembre 2013 sur la sécurité des agents dans les DIR ; 
Ø Bonification de 25% du service actif, permettant un départ anticipé à partir de 52 ans. 

 
Comme vous avez pu le comprendre, le SNPTRI-CGT est opposé à la loi 3DS et porte un 
autre projet pour le service public des réseaux et infrastructures (Routes-Voies Navigables-
Maritimes) financé par l’argent public permettant une complémentarité des modes de 
transports privilégiant ceux qui sont les moins consommateurs en émissions de gaz à effet de 
serre c’est-à-dire les voies navigables et le ferroviaire. 
 
Le SNPTRI-CGT vous sollicite pour une audience afin d’en débattre avec vous, connaitre 
votre projet, exposer nos revendications. 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer Monsieur le Président, nos sincères 
considérations. 

 
 
 

Le Secrétaire Général du SNPTRI-CGT 
 
 

          
Gaëtan SILENE 


