
CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS
SOLIDARITE OUVRIERE

CNT-SO  DIRNO

AU POLE TERRASSEMENT-ASSAINISSEMENT-CHAUSSÉES
DU SIR DE ROUEN DE LA DIRNO, 

VOICI CE QUE VIVENT TOUS LES JOURS LES TECHNICIENS 

Retrait de leurs missions et modifications de leurs productions sans en être informé 
Fixation d’objectifs insensés dans des plannings ni maîtrisés, ni partagés

Surveillance systématique et permanente de leurs faits et gestes conduisant à la perte du sens du travail  
Reproches de manque d'autonomie ou au contraire de rigueur extrême dans un contexte de compagnonnage quasi-inexistant

Manque d'écoute et relations hiérarchiques uniquement basées sur le pouvoir depuis 2016
Mise à l'écart des réunions de chantiers et des relations avec les services extérieurs (DREAL, MISE, Coll. Terr., Entreprises...)

DÉVALORISATION PERMANENTE DU TRAVAIL
IMPOSSIBILITÉ DE DÉVELOPPER ET VALORISER LES COMPÉTENCES ACQUISES EN FORMATION

DÉGRADATION DE LA SANTÉ DES AGENTS 
ENTRETIENS PROFESSIONNELS À CHARGE

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE BLOQUÉ (MUTATION, RAEP, …) PAR MANQUE DE COMMANDES VALORISANTES

NE VENEZ PAS AU PÔLE TAC DU SIR DE ROUEN !!!

Septembre 2016 : sur 5 techniciens : 1 exclusion et 4 demandes de mutation (dont 2 acceptées)
Mars 2017 : sur 2 techniciens restants : 2 demandes de mutation

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une enquête interne au SIR de Rouen (déontologiquement problématique) a eu lieu en octobre – novembre 2016

Souffrances au travail dénoncées en CHSCT depuis 2016
Multiples interpellations auprès de la direction de la DIRNO : porte fermée

➔Déjà mars 2017 : aucune conclusion ni mesure pour mettre fin à cette situation  

En tant qu'organisation syndicale, nous aurions préféré louer l'intérêt réel des fonctions de techniciens dans l'ingénierie routière publique,
pour sauvegarder un service et des savoir-faire condamnés, par les divers pouvoirs successifs, à disparaître pour favoriser le secteur privé
concurrentiel.

LA SITUATION AU SIR DE ROUEN

Effectifs 2007 –
Préfiguration 

(prévisionnel pour le
vendre aux OS)

Effectifs
2008

Effectifs
2012

Effectifs 2017 (sans les futures suppressions de 2017, 
mais le direction refuse de communiquer en Comité Technique 

les postes ciblés, une nouveauté !)

Pôle TAC
(Terrassement-Assainissement-Chaussées)

12 12 10 8
(dont 1 technicien exclu au 01/07/2016, et 4 autres voulant

quitter le service)

TOTAL - SIR de ROUEN 89 74 61 51

Aujourd'hui ce service n'est plus en capacité de faire ce qu'il savait faire. 
La baisse des effectifs associée, de surcroît, à un turn-over important du personnel, entraîne irrémédiablement

la perte de l'expertise et l'affaiblissement de l'accompagnement des nouveaux agents dans l'apprentissage de leur mission.

Toutes les maîtrises d'ouvrage (DREAL Normandie, DREAL Centre, SPT de la DIRNO)
externalisent de plus en plus de missions.

BRAVO A LA DIRECTION ET A LA HIERARCHIE JUSQU'AU POLE PTAC  !!


