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Édito

Dans le prolongement de nos mails des 4 et 27 avril suite aux deux 
premières réunions du Comité national de suivi de transfert des 
missions de sécurité routière (CoSui), cette circulaire apporte les 
éléments nécessaires sur les conditions dans lesquelles est engagé 
ce transfert ainsi que sur les revendications portées par la CGT.

Elle témoigne des problèmes déjà rencontrés dans quelques 
départements où des préfets et chefs de services veulent précipiter 
les choses par anticipation sans qu'aucun cadre national n'ait été fixé.

Même si des concertations locales ont été engagées, la position à 
défendre est qu'aucune décision ne peut être prise localement tant 
que le document-cadre et la note technique qui l'accompagne ne 
seront pas publiés. Ces deux documents de cadrage national qui 
seront issus des discussions en cours au CoSui seront en principe 
soumis préalablement à leur signature à l'avis des CT ministériels du 
MEEM, du MI et du CT central des DDI.

Sans attendre et sur la base de ces éléments le SNPTAS-CGT 
appelle à organiser dans les services des réunions d'information 
syndicale des personnels.
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Le contexte

La décision politique de confier au Ministre de l’Intérieur la définition et la mise en œuvre 
des missions d’éducation et de sécurité routière a été prise par décret du 24 mai 2012.

Après le transfert de la DSCR en 2013, puis de la gestion statutaire des deux corps des 
inspecteurs  et  délégués du permis  de  conduire et  de  la  sécurité  routière en 2014,  le 
ministère de l’intérieur souhaite parachever le transfert de l’ensemble de la filière pour 
2018-2019.

Dans ce cadre, le Gouvernement a décidé de procéder en loi de finances pour 2016 au 
transfert,  du  budget  du  MEEM  vers  le  budget  du  MI,  des  emplois  et  des  crédits  
correspondants  aux  personnels  des  services  déconcentrés  affectés  à  la  politique  de 
sécurité et d’éducation routières.

À cet effet une convention de gestion avait été signée le 30 décembre 2015 établie pour  
un  an  et  pouvant  être  reconduite  par  tacite  reconduction  pour  une  durée  égale ;  un 
protocole  d’accord  intervenu  en  juillet  2015  entre  les  deux  ministères  ayant  arrêté  le 
principe d’un maintien en gestion de ces moyens sur le programme 217 du MEEM pour 
2016-2017.

Mais  ce  n’est  qu’au  Comité  technique  central  des  DDI  du  7  février  2017  que 
l’information de la décision du transfert en deux phases au 1er janvier 2018 et 2019 a été 
officiellement portée à la connaissance des représentants des personnels.

Les engagements de principe portant sur le transfert

Lors de ce CTC du 7 février, et à la demande de la CGT, les points suivants ont été  
actés :

➢ Mise  en  place  d’un  comité  de  pilotage  interministériel  et  d’un  comité  de  suivi 
composé de représentants des ministères concernés et organisations syndicales 
représentatives aux CT Ministériels et CTC des DDI, chargé de suivre la réforme 
tout au long de sa mise en œuvre et au-delà pour en mesurer les effets sur les 
agents et les missions. 1

➢ Élaboration  d’une  circulaire  commune  fixant  un  cadre  national  garantissant  les 
droits des agents et définissant les modalités de transfert.

Par ailleurs le Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur s’est engagé sur :

➢ L’absence de mobilité forcée géographique ou fonctionnelle,

➢ La non remise en cause des rémunérations,

➢ La possibilité, pour les agents qui le souhaitent, de rester dans leur communauté de 
travail et ministère d’origine, voire de candidater pour retourner dans leur ministère 
d’origine, une fois transférés au Ministère de l’Intérieur,

1  À ce jour, deux réunions du Comité national de suivi (CoSui) se sont tenus les 8 mars et 3 avril 2017.
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➢ La garantie qu’il n’y aurait aucune conséquence sur l’organisation des services, le 
transfert  de  la  gestion  des missions  n’impliquant  pas  le  transfert  physique  des 
agents, 

➢ La garantie qu’il  n’y aurait  donc aucun changement de résidence administrative  
imposé en cas de refus de suivre les missions.

En particulier, il a affirmé que ce processus restait totalement hors du champ de la mise 
en œuvre des PPNG (Plan Préfecture Nouvelle Génération) dans les préfectures tant en 
termes  de  missions  que  d’attribution  de  moyens.  Il  a  souligné  la  sanctuarisation  des 
effectifs consacrés aux missions de la filière  ESR qui seraient gelés et échapperaient à 
tout « schéma d’emploi » au moins pendant toute la période du transfert – soit 630 ETPT 
représentant 848 agents physiques –.2

Ces engagements de principe pris en CT central des DDI par M. Denis ROBIN, SG du 
Ministère de l’Intérieur, sont très importants. La CGT les a rappelés dans ces courriers des 
6 mars et 24 avril, comme dans sa déclaration au CT central des DDI du 23 mars.

La CGT se bat pour qu’ils figurent par écrit dans les documents de cadrage nationaux en 
cours de négociation avec les représentants des organisations syndicales. Mais d’ores et 
déjà, ces engagements doivent être tenus par les préfets et directeurs et il faut les faire 
respecter et appliquer dans tous les services.

Les « coups partis » dans certains départements

Dans de nombreux services des discussions et réunions de concertation ont été engagées 
dans le courant de 2016 et  depuis le début de l’année sous la forme de groupes de 
dialogue informels ou « d’information » de CT et CHSCT.

Mais certains préfets ou directeurs de cabinet de préfectures sont allés beaucoup plus loin 
et surtout beaucoup plus vite en voulant imposer unilatéralement des réorganisations à la 
hussarde impliquant l’éclatement des équipes et unités de travail des DDT(M) et faisant 
pression sur les agents et les directions pour imposer des mobilités géographiques ou 
fonctionnelles dans le cadre notamment de nouveaux organigrammes préfectoraux issus 
des PPNG.

Ces  situations  qui  concerneraient  selon  nos  informations  moins  de  dix 
départements, mais dont l’administration refuse de nous communiquer la liste, ne 
sont pas acceptables et doivent être combattues.

À  travers  l’exemple  de  la  DDT  du  Jura,  la  CGT  les  dénonce  depuis  qu’elle  en  a 
connaissance, notamment en interpellant le Ministère de l’Intérieur.

C’est sur la pression de la CGT – CT central des DDI du 23 mars et CoSui du 8 mars – 
que l’administration a été contrainte d’adresser une note aux préfets le 31 mars spécifiant  
que « Ces opérations n’emportent pas en soi transfert des effectifs vers les préfectures ou  
modification des organisations. Tout projet éventuel ne doit se réaliser que dans un cadre  
consensuel (consultation des CT). ».3

2  Voir cartographie des effectifs au 31 décembre 2016. Attention les données VisioM-Postes qui dépendent
   des dates d’observation et d’extraction peuvent fluctuer dans le temps

3  Lire la Note adressée aux préfets du 31 mars
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Cette note traduit l’embarras du MI vis-à-vis de certains préfets qu’il ne veut pas déjuger,  
notamment du fait d’arrêtés préfectoraux de réorganisations de services qui auraient pu 
être pris avant le 31 mars. Il reste que ces arrêtés ne sont pas équitables vis-à-vis des 
agents des autres départements et services et qu’ils peuvent être rapportés ou modifiés.4

C’est pourquoi la CGT exige la suspension immédiate de toutes les opérations en 
cours  engagées dans  les  services  par  anticipation (ouvertures  de  postes  en 
préfecture  et  aux  cycles  de  mutations,  mouvements  de  mobilité  internes, 
réorganisations, saisine de comités techniques pour avis…) avant la publication de 
toute directive officielle de cadrage national qui fixe les modalités du transfert ainsi 
que les garanties apportées aux agents.

Les revendications de la CGT sur les garanties
apportées aux agents5

Le maintien pérenne de toutes les rémunérations (régimes indemnitaires, NBI…)

Le droit à des propositions de nouvelles missions pour les agents qui se résoudraient 
à abandonner celles de la sécurité routière,

La possibilité pour ces agents de bénéficier d’un bilan de compétences,

La mise en place de plans de formation appropriés,

Le maintien aux agents transférés du règlement intérieur de leur service d’origine,

Le maintien aux agents transférés des prestations d’actions sociales et de la médecine 
de prévention,

L’octroi  d’une prime de restructuration ou de mobilité pour  tout  agent  qui  serait  
contraint,  du  fait  de  circonstances  particulières  de  faire  le  choix  d’une  mobilité 
géographique et (ou) fonctionnelle importante,

Les  modalités  pratiques  de  gestion  RH  statutaire  (PNA,  détachement…)  et 
administrative de proximité,

Les modes de gestion de la filière et des agents aux missions ESR transférées,

Des garanties  sur  la  gestion  et  les  modalités  de  transfert  des personnels  non-
titulaires et contractuels.

4  Lire le courrier de la CGT du 24 avril
5  Lire le courrier de la CGT du 24 avril
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Réunions d’Information syndicale CGT et dialogue social6

La CGT revendique l’octroi  de  droits  syndicaux  supplémentaires  pendant  la  durée du 
transfert.

Nous appelons les sections et militants à organiser le plus rapidement possible des 
réunions  d’information  syndicale  pour  apporter  aux  personnels  les  éléments  en 
notre possession afin qu’ils ne restent pas livrés à eux-mêmes ou laissés au bon 
vouloir de leur chef de service.

Les points les plus importants sont :

➔ De leur faire connaître leur droit à poursuivre leur mission dans leur service dans 
des conditions quasi-identiques ou analogues dès lors qu’ils seront placés en PNA. 
À partir de ce choix des agents, les unités de travail et les organisations de service 
pourront également rester quasiment en place.

➔ De les protéger de toute pression exercée ayant pour résultat de les faire accepter  
par défaut des mobilités géographiques ou fonctionnelles non-choisies.

➔ De protéger le service de l’éclatement ou de la perte des compétences et savoir-
faire car dans le cas contraire, il sera très facile de transférer des postes vacants et  
(ou) une coquille vide vers la préfecture.

➔ De leur faire comprendre que tout dépend de leur choix et que rien ni personne ne  
peut leur imposer leur décision dès lors qu’une approche collective dans leur intérêt  
et dans l’intérêt du service sera faite.

Le  dialogue  social  peut  s’articuler  autour  de  réunions  de  travail  informelles  avec  les 
organisations syndicales de telle sorte que l’administration ne soit pas tentée de les court-
circuiter en s’adressant directement aux agents.

Mais  il  faut  qu’elles  soient  cadrées,  l’objectif  final  étant  des  organisations  de  service  
cohérentes,  des  fiches  de  poste  et  organigrammes  clairs  (autorités  hiérarchique  et 
fonctionnelle  en  particulier),  des  procédures  et  un  calendrier  (appel  de  candidatures, 
délais, « bourse aux postes » s’il y a lieu) incontestables et équitables. 

Ce travail doit précéder la saisine des CHSCT et CT qui doivent donner un « avis » 
conforme sur un dossier complet d’organisation définitive et non être simplement 
tenus « informés » de projets plus ou moins approximatifs.

6  Modèles de demande d’autorisation d’absence et d’invitation ci-joints
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Modèle invitation aux réunions d’information syndicale CGT

N………, le ………… 2017

Madame, Monsieur………………
Directeur Départemental des Territoires (et de la Mer)

de ……………………………………

objet : réunion d’information syndicale sur le transfert des missions de sécurité routière

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,

J’ai l’honneur de solliciter une autorisation d’absence « d’une journée…, d’une 1/2 journée  
– matin,  après-midi – »  à l’attention de tous les agents concernés par le transfert  des 
missions de sécurité routière du MEEM vers le Ministère de l’Intérieur afin qu’ils puissent 
assister à une réunion d’information syndicale.

Cette réunion se tiendra le :

………………………2017

de …h00 à … h00 à la (au)… adresse… salle ……… .étage

Au-delà des agents déjà en poste et directement touchés, cette autorisation d’absence 
doit être ouverte à tout agent de la DDT potentiellement intéressé par ce transfert et par  
l’exercice de ces missions.

Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’expression de mes 
salutations distinguées.

le secrétaire,

N…………

copie : Mme, M . ……… SG/DDT 
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Modèle demande d’autorisation d’absence

N……, le… … 2017

INVITATION

Cher(e) collègue et camarade,

Tu es invité(e) à participer à une réunion d’information syndicale sur le transfert des 
missions de sécurité routière du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer au 
Ministère de l’Intérieur qui se tiendra le :

………………………2017

de …h00 à … h00 à la (au)… adresse… salle ……… .étage

Ordre du jour : point de la situation depuis que l’administration a officiellement annoncé 
début 2017 son intention de procéder au transfert des missions de sécurité routière :

➢ les travaux du Comité national de suivi (CoSui) : objet et objectifs, contenus, 
calendrier…

➢ les engagements de principe et les modalités générales du transfert
➢ les conditions du transfert (procédure, échéancier…)
➢ les conséquences pour les agents, l’organisation des services et les effectifs
➢ les positions et les revendications défendues par la CGT (statut, mobilité, 

rémunération, gestion RH…)
➢ les questions et les problèmes soulevés dans les unités de travail et les services

S’agissant d’une réunion d’information-débat et souhaitant un échange riche et ouvert le 
plus large possible, la présence de l’ensemble des agents concernés est vivement 
souhaitée. Au-delà des agents déjà en poste et directement touchés, cette autorisation 
d’absence est ouverte à tout agent de la DDT potentiellement intéressé par ce transfert et 
par l’exercice de ces missions.

Une demande d’autorisation d’absence a été déposée auprès de la direction.

En comptant sur ta participation, bien cordialement,

le secrétaire de la section SNPTAS-Cgt de la DDT (M) de…,

N …………
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Lettre de la CGT du 6 mars 2017 adressée aux SG/MEEM/MI et SGG



Montreuil, le 6 mars 2017

Madame Régine ENGSTRÖM,
Secrétaire Générale du Ministère de l’Environnement,
de l’Energie et de la Mer,
Monsieur Marc GUILLAUME,
Secrétaire Général du Gouvernement
Monsieur Denis ROBIN,
Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur,

Objet : Transfert des missions de sécurité routière du Ministère de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer au Ministère de l’Intérieur

Madame la Secrétaire Générale, Messieurs les Secrétaires Généraux,

Comme cela a été déclaré lors du Comité Technique Central des DDI du 7 février dernier, la 
CGT réaffirme son opposition au transfert  des missions  de sécurité  routière  au ministère  de 
l’intérieur.

Le démantèlement des services de l’Équipement au profit d’une concentration des missions au 
ministère de l’Intérieur marque un changement de conception de la politique routière.

La rupture avec une approche technique et préventive qui logiquement associait les domaines des 
infrastructures  routières  (entretien,  exploitation,  réseau  technique  et  services  d’études  et  de 
recherche, route intelligente…) avec ceux de l’éducation (BEPECASER, IPCSR et Permis de 
conduire…), de la sécurité et de la prévention (Comptages, accidentologie, plan départemental 
de SR, observatoire régional…), de la gestion du trafic (Convois exceptionnels, CIGT…) et de 
l’information routière (bison futé, CRIR…) est inquiétante.

La  cohérence  constituée  par  l’organisation  des  services  techniques  de  l’Équipement,  leur 
maillage sur l’ensemble des territoires, le sens qui était donné à l’exercice de leurs missions de 
service  public  au  bénéfice  des  usagers,  se  perdent  au  profit  de  dérives  de  plus  en  plus 
sécuritaires  et  répressives  dont  on peut  légitimement  se  demander  si  elles  sont  conformes  à 
l’intérêt général et si elles répondent aux besoins et aux attentes de nos concitoyens.

La CGT renouvelle sa demande auprès du Premier ministre de renoncer en l’état à cette réforme 
et à ces orientations politiques.

Au-delà de cette position de fond, les missions de sécurité routière restent aujourd’hui intégrées à 
d’autres missions spécifiques des DDT(M) et des DREAL apportant cohérence et simultanéité 
des approches et des compétences sur des dossiers importants portés par les services.
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Ainsi, la réforme va toucher un nombre conséquent d’agents dont les postes, compte tenu du 
croisement des missions et des organisations de travail, se composent de plusieurs parts d’ETP 
issus  de  différents  BOP.  Ceci  a  pour  conséquence  d’imposer,  en  démarche  incidente,  une 
redéfinition des fiches de postes portant sur l’ensemble des missions de ces agents, ce qui n’est  
pas sans poser problème au regard des multiples modifications déjà supportées ces dernières 
années du fait des restructurations incessantes des services.

L’approche  sur  les  différentes  missions  exercées,  les  périmètres  d’action,  les  compétences 
déployées,  le  mode  d’encadrement  et  autres  spécificités  liées  au  couple  et  à  l’adéquation 
missions  /moyens  sont  des  éléments  essentiels  à  la  compréhension  et  à  la  qualité  de  nos 
prochains échanges.

Pour la CGT, le comité de suivi doit être mis en place de façon pérenne pour suivre la réforme 
tout au long de sa mise en oeuvre et au-delà pour en mesurer les effets sur les agents et sur les 
missions.

Il doit travailler à la production d’une circulaire garantissant les droits des agents, et définissant 
les  modalités  de  transfert  ainsi  que  ses  principes  dont  certains  ont  été  mis  en  avant  par  le 
Secrétaire Général du ministère de l’Intérieur dès le Comité Technique Central des DDI du 7 
février :

• L’absence de mobilité forcée géographique ou fonctionnelle,

• La non remise en cause des rémunérations,
• La possibilité, pour les agents qui le souhaitent, de rester dans leur communauté de travail et 

ministère d’origine, voire de candidater pour retourner dans leur ministère d’origine, une fois 
transférés au Ministère de l’Intérieur,

• La garantie qu’il n’y aurait aucune conséquence sur l’organisation des services, le transfert de 
la gestion des missions n’impliquant pas le transfert physique des agents

• La garantie qu’il n’y aurait donc aucun changement de résidence administrative imposé en cas 
de refus de suivre les missions.

La CGT revendique comme autres mesures incontournables :

• Le maintien pérenne des rémunérations (régime indemnitaire notamment),

•  Le  droit  à  des  propositions  de  nouvelles  missions  pour  les  agents  qui  se  résoudraient  à 
abandonner celles de la sécurité routière,

• La possibilité pour ces agents de bénéficier d’un bilan de compétences,

• La mise en place de plans de formation appropriés,
•  Le  maintien  aux agents  transférés  des  prestations  d’actions  sociales  et  de  la  médecine  de 

prévention de leur ministère d’origine,

• Le maintien aux agents transférés du règlement intérieur de leur service d’origine,
• L’octroi d’une prime de restructuration ou de mobilité pour tout agent qui serait contraint, du 

fait de circonstances locales, à recourir à une mobilité géographique importante.
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Dans l’attente et dans la perspective des travaux du comité de suivi qui doit se réunir le 8 mars 
prochain, la CGT demande en préalable à toute discussion :

– la suspension immédiate de toutes les opérations en cours qui sont en train de s’engager dans 
les  services  par  anticipation  (ouvertures  de postes  en préfecture  et  aux cycles  de mutations, 
mouvements  de  mobilité  internes,  réorganisations,  saisie  de  comités  techniques…)  avant  la 
publication de toute directive officielle de cadrage national, négociée avec les représentants des 
organisations syndicales, qui doit fixer les modalités du transfert ainsi que les garanties
apportées aux agents.

– la présentation et la mise en débat du rapport de la mission confiée à l’IGA et au CGEDD en 
2013 dont les éléments et conclusions sont restés secrets.

– la réaffirmation que ce processus reste totalement hors du champ de la mise en oeuvre des 
PPNG dans les préfectures  en termes  de « rationalisation  » des  missions  et  d’attribution  de 
moyens ; en particulier la sanctuarisation des effectifs consacrés à ces missions qui doivent être 
gelés et échapper à tout « schéma d’emploi ».

D’ores et déjà, la CGT demande que soient fournis les éléments suivants :

• Un bilan des transferts des deux premières vagues effectuées depuis 2013 (DSCR et gestion 
statutaire des corps des IPCSR).

• Une cartographie détaillée mettant en reflet les ETP et l’ensemble des agents qui participent 
totalement  ou  partiellement  à  la  mission  (état  des  lieux  précis,  exhaustif  et  nominatif 
département par département et service par service).

Veuillez  agréer,  Madame  la  Secrétaire  Générale,  Messieurs  les  Secrétaires  Généraux, 
l’expression de nos salutations distinguées.

Pour la CGT,
Yvan CANDE, Secrétaire Général du SNPTAS-CGT,

Christophe DELECOURT, Secrétaire National de l’UGFF-CGT
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Déclaration CGT au Comité technique central des DDI du 23 mars



 DECLARATION CGT au Comité Technique Central des DDI�  du 23 mars 2017

sur le transfert des missions d’éducation et de sécurité routière du MEEM au MI� � � �

Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement,� ����

Comme suite au Comité Technique central des DDI du 7 fvrier dernier la CGT vous a adressé le 6�� � ��  
mars un courrier relatif au transfert des missions d’éducation et de sécurité routire (ESR) du Ministre�� �� �� � �  
de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM) au Ministre de l’Intrieur (MI), courrier resté sans� � ��  
réponse  ce jour.�� �

Outre les revendications exprimées vis--vis de ce projet de transfert, la CGT vous demandait comme�� �  
préalable  à toute discussion :��

• L’arrêt de toutes les opérations déjà engagées dans plusieurs départements par anticipation� �� ��� �� ��  
(une dizaine selon nos informations),

• La confirmation que ce transfert se situe hors du champ du PPNG en cours dans les prfectures,�

• Un engagement sur l’élaboration d’une circulaire garantissant les droits des agents ainsi que les��  
modalités de transfert avant toute mise en œuvre du processus au niveau national comme��  
local.

Ces points ont été rappelés lors de la 1� � � è�re réunion du Comité national de suivi du 8 mars dernier.�� ��

Or il semble bien que certains préfets, forts de leurs nouvelles prérogatives en matière d’organisation�� �� �  
des services des administrations territoriales de l’Etat, et peu instruits de votre volonté affirmée le 7�� ��  
février au sein même de cette instance, d’instaurer un réel dialogue social sur ce dossier sensible qui�� � ��  
concerne plus de 840 agents et leur famille, aient délibérément décidé de les ignorer.�� ���� �� ��

En témoigne le préfet du Jura qui dans un document préparatoire à un Comité Technique convoqué le�� �� �� � �� ��  
27 mars prochain « confirme bien son intention de réorganiser ses services et notamment la partie��  
sécurité routière du PPNG (Plan Prféecture Nouvelle Génréation) dès cette année 2017�� �� � �� ���� � ��  », précisant:��

« Par ailleurs, lors de la réunion nationale des directeurs de DDT tenue les 14, 15 et 16 mars, le SG��  
adjoint du ministre de l’intérieur a indiqué que les réorganisations lancées sur initiative préfectorale� �� �� �� �� ��

en 2017 se poursuivront… Le transfert des missions de la DDT vers la préfecture est donc toujours��  
envisagé pendant la période de réorganisation de la préfecture, soit entre septembre et décembre�� �� �� �� ��  
2017, …» se référant au passage  à «�� ���� � un comité technique conjoint Préfecture-DDT tenu le 26 janvier�� ��  
dernier» dont nous nous interrogeons fortement sur la légitimité dès lors que ce transfert, selon vos�� �� �  
affirmations,  devait  se  comprendre  comme  hors  du  champ  du  PPNG,  et  concluant  par  cette 
information surprenante qui engage votre responsabilité :��
« Il n’y aura donc pas de moratoire en la matière lié au futur transfert de gestion. Il a été annoncé lors� �� �� �� ��  
de cette même réunion que cette prise de position serait confirmée par une note cosignée annoncée� �� �� �� ��  
pour la semaine 12. »
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Autrement dit tout le contraire de ce que la CGT ne cesse de vous demander.

Si tel était le cas, cela hypothéquerait sérieusement la crédibiliét de vos intentions de concertation� � � �� � �  
sociale affirmées dans cette instance ainsi que l’avenir d’un comité national de suivi qui dans ces�� ��  
conditions serait déàj mort-né.�� � ��

Facteur aggravant, lors d’une réunion de chargés des observatoires de la scurité routière qui s’est�� �� � �� �  
tenue le 21 mars au siège de la DSCR, M. Emmanuel BARBE, délégué interministriel à la sécurité� ���� �� � �� �� 
routière, a déclaré avoir désormais l’intention de s’adapter aux «� �� �� ��  rites » des organisations syndicales 
du  MEEM  qui  consistent  à  quitter  les  réunions  d’instances  de  concertation  après  lecture  d’une� �� �  
déclaration liminaire, en tirant pour conclusion l’instauration de discussions directes avec les agents��  
concernés, en lieu et place des organisations syndicales représentatives des personnels.�� ��

Ce qui aurait pour conséquence inacceptable de passer outre les organisations syndicales et de régler�� ��  
au cas par  cas la  situation des personnels  en dehors  de tout  cadre national  fixant  des droits  et 
garanties collectives applicables de façon égalitaire et équitable pour l’ensemble des agents et des� �� ��  
services concernés.��

En ce sens,  la CGT réitère sa demande quant à la mise en place d’un cycle  de travail  tripartite�� � �  
(MEEM-MI-SGG / organisations syndicales) pérenne avec pour objectif la production d’une circulaire��  
précisant ces droits et garanties.  ��

La CGT exige qu’une réponse claire soit apportée sur ce point dès ce Comité Technique.�� �� � ��

En outre, l’chec de la 1� �ère réunion de travail du 8 mars qui s’est soldé par un départ d’une majorité des�� �� �� ��  
organisations syndicales appelle aussi des confirmations sur des engagements qui nous semblaient 
avoir été pris lors du Comité Technique central des DDI du 7 février dernier :�� �� �� ��

• L’absence de mobilité forcée gographique ou fonctionnelle,�� �� �

• La non remise en cause des rémunérations,�� ��

• La possibilité, pour les agents qui le souhaitent, de rester dans leur communauté de travail et�� ��  
ministère d’origine, voire de candidater pour retourner dans leur ministère d’origine,  une fois� �  
transférés au Ministère de l’Intérieur,�� �� � ��

• La garantie qu’il n’y aurait aucune conséquence sur l’organisation des services, le transfert de la��  
gestion des missions n’impliquant pas le transfert physique des agents

• La garantie qu’il n’y aurait donc aucun changement de résidence administrative imposé en cas�� ��  
de refus de suivre les missions.

Par  ailleurs  la  CGT  rappelle  un  ensemble  de  revendications  et  demandes  déjà  porté  à  votre�� � ��� �  
connaissance lors du Comité Technique central des DDI du 7 février, lors de la rencontre bilatérale�� �� ��  
CGT / SGG du 23 février et le 6 mars dernier dans notre courrier adressé respectivement à Madame�� ��  
Régine ENGSTRÖM, Secrtéaire Générale du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer,�� �� ���� �  
Monsieur  Marc  GUILLAUME,  Secrétaire  Général  du  Gouvernement  et  à  Monsieur  Denis  ROBIN,� �� ���� �  
Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur :�� ���� � ��

• Le maintien pérenne des rémunrations et notamment des régimes indemnitaires,�� �� � ��

•  Le  droit  à  des  propositions  de  nouvelles  missions  pour  les  agents  qui  se  résoudraient  à� �� � 
abandonner celles de la sécurité routière,�� �� �

• La possibilité pour ces agents de bénéficier d’un bilan de comptences,�� ���� �

• La mise en place de plans de formation appropris,�

•  Le maintien aux agents transférés des prestations d’actions sociales et  de la  médecine de���� ��  
prévention de leur ministère d’origine,�� �

• Le maintien aux agents transférés du règlement intérieur de leur service d’origine,�� �� �� ��

• L’octroi d’une prime de restructuration ou de mobilité pour tout agent qui serait contraint, du fait��  
de circonstances locales, à recourir  àune mobilité gographique importante,� � �� �
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• Un bilan des transferts des deux premiers vagues effectuées depuis 2013 (DSCR et gestion� �  
statutaire des corps des IPCSR),

• Une cartographie détaillée mettant en reflet les ETP et l’ensemble des agents qui participent� �  
totalement  ou  partiellement  à  la  mission  (état  des  lieux  précis,  exhaustif  et  nominatif� � �  
département par département et service par service).� �

A défaut  de  réponses satisfaisantes  sur  l’ensemble  de ces  questions,  la  CGT et  les  personnels� �  
s’engageront dans des actions contraignantes pour l’administration, s’inscrivant dans la durée et de�  
nature à alerter l’opinion publique.�
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Note du 31 mars 2017 aux préfets de région et de département
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Courrier de la CGT du 24 avril 2017 adressé aux SG/MEEM/MI et SGG

 Montreuil, le 24 avril 2017

Madame Régine ENGSTRÖM,
Secrétaire Générale du Ministère de l’Environnement,
de l’Energie et de la Mer,
Monsieur Marc GUILLAUME,
Secrétaire Général du Gouvernement
Monsieur Denis ROBIN,
Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur,

Objet: Comit national de suivi – COSUI – concernant le transfert des missions de scurité routière� � � �  
du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer au Ministère de l’Intérieur.� � � �

P.J.: Déclaration intersyndicale au comité technique de la DDT du Jura du 14 avril 2017.� �

Madame la Secrétaire Générale, Messieurs les Secrétaires Généraux,

Comme suite à la réunion de travail du COSUI du 3 avril dernier, la CGT réaffirme, au-delà d’un 
profond  désaccord  de  principe,  son  opposition  aux  conditions  dans  lesquelles  est  engagé  ce 
transfert. Désaccord et opposition que la CGT entend rappeler par une double exigence.

Une premire exigence� est le rappel de notre demande d’arrêt immédiat de toutes les opérations en 
cours engagées par anticipation (ouvertures de postes en préfecture, saisines de comités techniques, 
nouveaux organigrammes…) dans plusieurs départements.

En particulier dans le Jura où le CT de la DDT vient d’être à nouveau réuni le 14 avril avec à 
l’ordre  du  jour  un  seul  point:  Rorganisation  des  missions  relatives   la  scurit  routire  et� � � � �  
modification de l’organigramme
«La préfecture du Jura a décidé, dans le cadre de son Plan Préfecture Nouvelle Génération de créer 
auprès du Directeur de Cabinet un bureau sécurité routière comprenant 5 ETP, dont 2 portant sur 
des missions exercées à ce jour par la DDT (coordination de la SR, observatoire départemental des 
accidents, radars automatiques).»

Ce faisant, le préfet du Jura s’assoit surtrois principes majeurs édictés par le Secrétaire général du 
Ministère de l’Intérieur lors du CT central des DDI du 7 février:

1. l’absence  de  mobilité  forcée  géographique  ou  fonctionnelle  et  pas  de  changement  de 
résidence administrative,

2. la garantie qu’il n’y aura pas de conséquence sur l’organisationdes services, le transfert de la 
gestion des missions n’impliquant pas le transfert physique des agents,

3. la confirmation que ce transfert se situe hors du champ des réorganisations des préfectures 
liées au Plan Préfectures Nouvelle Génération (PPNG).� � ��
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Pour la CGT ce coup de force du prefet du Jura est inacceptable. Nous nous sommes dejà exprimes 
sur ce type de provocation aux CT des DDI des 7 fevrier et 23 mars derniers. De meme lors du 
COSUI du 3 avril où nous avons attire votre attention sur ces pratiques autoritaires completement 
contre- productives vis-à-vis des objectifs que vous vous etes fixes d’atteindre. 

Cette methode maladroite visant par sa precipitation à placer tout le monde devant le fait accompli, 
n’a  eu  pour  seul  resultat  qu’un  rejet  unanime  des  representants  elus  des  cinq  organisations 
syndicales siegeant au CT de la DDT du Jura (declaration ci-jointe). Elle jette le doute sur votre 
volonte affirmee le 7 fevrier d’instaurer un reel dialogue social sur ce dossier sensible. 

Le  fait  qu’un  arrete  prefectoral  ait  ete  pris  le  29  decembre  2016  pour  enteriner  la  nouvelle 
organisation de la prefecture du Jura dans le cadre du PPNG ne saurait donc en aucun cas justifier  
une decision unilaterale prise sans aucun consensus et contraire aux principes meme fixes par le 
Secretaire general du MI, sous le pretexte qu’il serait anterieur au 31 mars. 

Pour ces raisons, cet arrete ne saurait etre opposable aux demandes des organisations syndicales au 
motif que l’organigramme qui lui est annexe n’est qu’un « projet d’organigramme de la prefecture»  
et que les ETP attribues à chaque direction ne le sont qu’à « titre indicatif  », ces derniers etant  « 
susceptibles d’evolution et d’adaptation dans le temps ». 

Cet arrete ne fait donc pas obstacle à ce que les situations de depart prises en consideration soient 
celles des structures des services à la date où les premieres discussions ont ete engagees courant 
2016 hors de tout cadre national. 

L’urgence n’est pas de deshabiller les services de la DDT au benefice d’un chef de bureau ou de 
cabinet  de  la  prefecture  à  l’impatience  febrile,  mais  bien  au  contraire  d’engager  une  reflexion 
rationnelle sur l’organisation et l’exercice des missions de securite routiere qui, meme transferees, 
peuvent  continuer  à etre exercees  par les memes agents sur le meme lieu de travail,  et  ce afin 
d’eviter une hemorragie des agents en poste vers d’autres fonctions si leurs conditions de travail se 
trouvaient degradees. 

L’interet du service, comme celui des agents, n’est ni dans la destabilisation des unites de travail au 
risque de les vider de leur substance, ni dans l’absence de dialogue social, lesquels ne pourraient 
que favoriser et entrainer un eclatement des equipes et une perte irreversible des competences et 
d’efficience dans l’exercice des missions. 

Les  travaux de  l’audit  interne  de  2013 presentes  par  l’IGA au COSUI du 3  avril  a  conduit  à 
certaines preconisations – identification des profils necessaires à l’exercice des missions, risque de 
fragilisation de certaines d’entre elles et necessite d’une stabilisation dans la phase de transition –, 
recommandant la recherche d’une coherence dans l’organisation des services. 

Ce  à  quoi  vous  vous  etes  engages  en  apportant  aux  agents  concernes  tous  les  elements 
d’informations  necessaires  sur  les  consequences  de  ce  transfert  en  termes  statutaire,  de 
remuneration, de carriere et de conditions de travail. 

Ces droits et garanties doivent beneficier en toute equite et toute egalite de traitement  aux 848 
agents concernes quel que soit le prefet de departement dont ils dependent. 

C’est pourquoi la CGT pose l’exigence d’une application sans faille, non derogatoire et egalitaire de 
votre note du 31 mars qui stipule : « Ces operations n’emportent pas en soi transfert des effectifs  
vers les prefectures ou modification des organisations. Tout projet eventuel ne doit se realiser que  
dans un cadre consensuel (consultation des CT). » 
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Ce qui suppose que la date de signature du document-cadre et de la note technique ne puisse servir 
de pretexte pour empecher son application stricte et identique à tous les services et departements. 

La seconde exigence est celle de la satisfaction des revendications et de la prise en compte du 
corpus revendicatif porte par la CGT au sujet des droits et garanties qui doivent etre assures aux 
personnels dans le cadre de ce transfert de missions. 

Les  engagements  de principe et  les modalites  generales  de ce transfert  doivent  etre  rappeles  et 
precises dans le document-cadre dans les formes ci-apres : 

1. Le transfert  concerne les missions.  Les agents en poste peuvent  continuer à exercer leurs 
fonctions comme actuellement et dans les memes conditions.
Pour les agents qui font ce choix, le seul changement les concernant est qu’ils sont «decroises», 
c’est-à-dire places en position normale d’activite (PNA) et que le ministere gestionnaire de 
leur paie n’est plus leur ministere d’origine (programme 217 du MEEM) mais le ministere de 
l’Interieur (programme 216), leur remuneration (salaire et regime indemnitaire) et conditions 
d’emploi restant identiques. 

2. Le transfert ne concerne pas les agents (sauf ceux qui le souhaitent – position de detachement 
ou integration dans un corps du MI –).
Aucune rupture irreversible n’est instauree entre les agents et leur ministere ou communaute 
de travail d’origine. Ce qui implique qu’au moment de leur choix, deux possibilites leur sont 
garanties independamment de leur anciennete dans le poste occupe, et ce quelle que soit leur 
qualite – corps de fonctionnaire titulaire, personnel non-titulaire (contractuel), ouvrier d’Etat 
(OPA) – :

a) le repositionnement de droit sur un poste ou une mission (autre que la securite routiere) 
relevant  de  leur  service  d’affectation  – DDT(M)  –  des  lors  qu’ils  le  demandent,  y 
compris si cela conduit à un sureffectif temporaire dans la structure,

b) le « droit au retour » : c’est-à-dire la priorite donnee de droit à tout agent postulant 
ulterieurement sur un poste vacant dans le cadre des cycles de mobilite du ministere 
d’origine (MEEM) des lors qu’il ne souhaite plus continuer à exercer la mission de 
securite routiere transferee et qu’il demande à reintegrer son ministere en quittant sa 
position de PNA. 

3. Il  n’y a pas de cpnséquence sur l’organisation  des services,  le  transfert  de la gestion des 
missions n’impliquant pas le transfert physique des agents.
À ce titre aucun changement de residence administrative ne peut etre impose aux agents, car 
les missions, meme transferees, peuvent continuer à etre exercees dans le meme service et sur 
le meme lieu geographique sans limitation de duree. 

4. Le processus de transfert est independant et neutre vis-à-vis du Plan Prefectures Nouvelle 
Generation (PPNG) car il n’y a pas de fongibilite budgetaire possible des effectifs SR avec 
ceux des personnels des prefectures. Aucun schema d’emploi sur la periode 2017-2019 ne 
concerne ces effectifs dont la gestion sera centralisee et fera l’objet d’un pilotage au niveau 
national  (MI) de l’ensemble  de la filiere  Education et  Securite  Routiere  (DSCR, DPCSR, 
IPCSR, Missions SR).
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Par  ailleurs  la  CGT revendique  l’examen  et  la  prise  en  compte  des  revendications  et  mesures 
incontournables suivantes : 

➢ Le maintien perenne des remunerations et notamment des regimes indemnitaires, avec un 
comparatif de ces regimes entre les differents ministeres pour les corps concernes par ces 
missions. Et notamment le maintien de la NBI aux agents qui seraient susceptibles de la 
perdre du fait d’un changement de poste, d’une modification de leur fiche de poste actuelle 
ou d’une evolution de leur place dans l’organigramme du service. 

➢ La possibilite  pour  les  agents  de  beneficier  d’un  bilan  de  competences  et  de  plans  de 
formation appropries dans les cas de reconversion professionnelle. 

 ➢ Le maintien  pour  les  agents  dont  les  missions  sont  transferees  des  prestations  d’actions 
sociales et de la medecine de prevention, avec un comparatif de ces prestations entre les 
differents ministeres. 

➢ Le maintien pour les agents dont les missions sont transferees du reglement interieur de leur 
service d’origine – DDT(M) –. 

➢ L’application  des  dispositions  du  decret  du  4  septembre  2015  relatif  aux  mesures 
d’accompagnement  indemnitaire  des  reorganisations  de  service  liees  à  la  nouvelle 
reorganisation territoriale de l’Etat pour tout agent qui du fait de ce transfert serait contraint 
à une mobilite fonctionnelle et (ou) geographique importante. 

➢ L’attribution  de  droits  syndicaux  supplementaires  sur  la  duree  du  transfert  (reunions 
d’information syndicale). 

➢ Des garanties sur la gestion de la filiere et des agents dont les missions sont transferees : 
a) ministere gestionnaire, autorite fonctionnelle, autorite hierarchique, 
b) responsabilite budgetaire des emplois et pilotage national « metier », 
c) gestion de la vacance, des remplacements, des publications de postes, instruction des 

candidatures à la mobilite. 

➢ Des garanties relatives aux modalites pratiques de gestion RH statutaire et administrative de 
proximite : 

a) tenue  du  dossier  administratif,  avancement  d’echelon,  promotion  (proposition  – 
instance  locale  de  concertation  avec  les  organisations  syndicales  representatives  – 
niveau d’harmonisation), evaluation (entretien), sanctions disciplinaires, fin d’activite 
(retraite),  temps  partiel,  conges  (maladie,  maternite,  parental...),  changements  de 
situation  (mariage,  naissance...),  prestations  d’action  sociales  individuelles  et 
collectives, 

b) mise en œuvre du regime indemnitaire (bareme, autorite et procedure de modulation, de 
mise en paiement et de recours...), 

c) organisation du temps de travail, teletravail, amenagement du poste de travail sur avis 
medical, cartes professionnelles, habilitations, 

d) instances  de concertation  nationales  et  locales  :  CT,  CHSCT, CLAS, CCAS, CAP, 
CCP, Commissions indemnitaires, Instances Regionales de Concertation (ICR), 

e) formation professionnelle : evaluation des besoins, acces à la formation, gestion des 
demandes et des droits à la formation. 
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De meme une attention particuliere sera portee sur la gestion et la situation des personnels non- 
titulaires (PNT) et contractuels. 

➢ Pour les agents PNT (hors quasi-statut) dont les contrats seront transformes en contrats MI : 
portabilite du CDI, les agents doivent beneficier d’un contrat CDI aux memes conditions et 
relevant des memes articles de loi (art. 4 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984). 

➢ Pour les agents PNT (hors quasi-statut) dont les contrats seront transformes en contrats MI : 
portabilite du CDI. Les agents doivent beneficier d’un contrat CDI aux memes conditions et 
relevant des memes articles de loi (art. 4 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984). 

a) les conditions de revalorisation de la remuneration doivent etre clairement explicitees : 
la remuneration des agents PNT doit etre revalorisee au minimum tous les 3 ans, 

b) leurs conditions d’evolution de carriere doivent etre respectees, voire ameliorees, 

c) leur perimetre de mobilite à l’interieur du MEEM et du MI doit etre precise (services, 
agences,  etablissements publics...), 

d) la  commission  consultative  paritaire  (CCP)  dont  ils  relevent  doit  etre  connue  et 
communiquee  aux interesses. 

Enfin, la CGT tient à reaffirmer son incomprehension et ses interrogations sur les incoherences 
relevees entre d’une part  la precipitation avec laquelle le gouvernement s’est engage dans cette 
derniere vague de transfert – notamment l’echeance du 1er janvier 2018 qui doit etre differee – et 
d’autre  part  les  problematiques  techniques,  la  complexite  du  processus,  la  fragilite  des 
organisations, la necessaire continuite des missions, le maintien de competences perennes, ainsi que 
les consequences sociales de l’operation. 

Autant  de  sujets  dont  l’importance  a  ete  soulevee  lors  de differents  rapports  d’expertise  de  ce 
domaine particulierement sensible de l’action publique et qui ne sauraient etre traites sans prendre 
le temps necessaire pour une reelle concertation sociale sur les futures organisations, l’elaboration 
des nouvelles fiches postes et les conditions de transfert, afin que les agents puissent disposer de 
tous les elements et de delais suffisants pour prendre leur decision en toute serenite et connaissance 
de cause. 

Veuillez agreer, Madame la Secretaire Generale, Messieurs les Secretaires Generaux, l’expression 
de nos salutations distinguees. 

Pour la CGT, 

Christophe DELECOURT,
Secretaire National de l’Union Federale des Syndicats de l’Etat-CGT 

Ivan CANDE,
Secretaire National de la Federation Nationale de l’Equipement et de l’Environnement-CGT 
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Convention de délégation de gestion MEEM-MI du 30 décembre 2015
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Protocole d’accord MEEM-MI du 20 juillet 2015
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Note de présentation et Photographie des effectifs SR
(CoSui du 8 mars 2017)
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 MEEM/ SG /DRH MI/SG/DRH et DSCR
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Projet de Document-cadre et de Note technique
(CoSui du 3 avril 2017)
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Effectifs sécurité routière – source VisioM-Postes au 31/12/2016
(CoSui du 3 avril 2017)



Page 41



Page 42



Page 43



Page 44



Page 45



Page 46



Page 47



Page 48


