
 

 Comité technique du 18 mai 2021 temps de lecture : 1mn 
 
 

Intervention de l’UNSA concernant le point n°6 
 

Convention de mise à disposition  
des agent·es de la DIR-EST et de la DREAL  

dans le cadre du transfert des routes et autoroutes non-concédées à la CeA  

 

 

 S’agissant de la DIR-EST  

L’UNSA relève une forte opposition des collègues concerné·es à ce principe politique de transfert.  

Il y existe également un sentiment d'impréparation générale et un manque de confiance : par exemple, 
s’agissant de leurs indemnités, les collègues de la DIR-EST ont reçu dans un premier temps un courrier 
avec des garanties sur le maintien de leurs indemnités. Mais plus tard, dans les simulations reçues, 
elles et ils perdaient 300 euros l'année. Lorsque cet état de fait a été relevé par les partenaires sociaux, 
la direction n'a pas su répondre.  

 

 S’agissant de la DREAL  

Les collègues de la DREAL expliquent, quant à elles et eux, avoir été peu associé.es aux travaux et que 
les différents documents qui leur ont été présentés manquaient de précisions, notamment dans les 
études d'impact. Par ailleurs, les compte rendus des groupes de travail menés au niveau régional ne 
leur sont pas parvenus.  

En un mot, la défiance est présente.  

Enfin, pour pouvoir appréhender pleinement la convention de mise à disposition des agentes et agents 
de la DIR EST et de la DREAL dans le cadre du transfert des routes et autoroutes non-concédées à la 
CeA, la délibération relative au transfert et son rapport explicatif auraient pu être utilement joints au 
dossier qui nous est présenté ce jour.  

Jusqu’à quelques jours avant ce comité technique, nous ignorions précisément les services ou parties 
de services qui seront mis à disposition de la CeA, au 1er juillet 2021 ou encore le nombre exact d’ETP 
transférés à cette même date. 

 

 

L’UNSA a voté CONTRE 


