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Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire  

 A l’attention de Madame Elisabeth BORNE 
 Ministre chargée des Transports 
 246 boulevard St Germain 
 75007 PARIS 
 

  Paris, le 12 mars 2018 
Objet : Demande d’audience 

Lettre Recommandée avec A.R. 
 

 
 
Madame le Ministre, 

Par la présente et en tant que Section des Autoroutes du Syndicat National CFE-CGC BTP, nous 
avons l’honneur d’attirer votre attention sur la question de la sécurité. Nous intervenons à deux 
niveaux, en tant qu’encadrants exposés aux risques routiers (présence sur le terrain et aux côtés de 
nos agents d’exploitation et de sécurité) mais aussi en tant que responsable pénal des ordres donnés 
à nos équipes. Cela permet de voir la dualité de notre action qui cadre totalement à votre volonté de 
recevoir, non plus des revendications, mais des solutions opérationnelles, de bon sens et parfois 
atypiques.  

De par votre implication sur ces sujets ainsi que votre participation au Colloque sur la sécurité 
du 20 octobre dernier à Paris, auquel nous étions présents, nous constatons que vous disposez 
d’éclairages statistiques à partir des bilans annuels synthétisés par l’ASFA et établis par chacune 
des Sociétés Concessionnaires d’Autoroutes. 

De plus, les récents évènements météorologiques liés à la neige ont laissé percevoir une complexité 
dans l’application des consignes et des décisions multiples (Préfectures, sociétés d’autoroutes, les 
transporteurs et chauffeurs/routiers). A partir de tous ces éléments, voici les angles d’approches 
souhaités :  

� l’exigence de faire appliquer des textes de Lois existants, tant dans les contrôles 
obligatoires que la présence des Forces de l’ordre et de la pédagogie. 

Parmi les propositions concrètes et dans un monde contraint de moyens humains au sein 
des Forces de l’ordre, nous suggérons sur les aires de repos, des opérations dédiées aux 
chauffeurs/routiers avec des angles de réalisation spécifiques (hors fin de semaine et en 
semi-nocturne en fin de journée et ce, en présence des Forces de l’ordre, des services de 
secours et une facilité de réalisation par les gestionnaires autoroutiers). Ces animations 
ciblées s’apparenteraient aux opérations « Civil’Eté » mais destinées aux transporteurs, 
pour mixer prévention et contrôle. 



 

� l’impérieuse nécessité d’adapter périodiquement et rapidement la règlementation établie 
parfois de façon datée sans intégrer les nouveaux outils et moyens de signalisation (par 
exemple : l’utilisation de flèches lumineuses d’urgence - FLU sur voie de droite). En 
principe, c’est la règle mais la pratique sécurisante conduit les exploitants autoroutiers à les 
implanter sur les bandes d’arrêt d’urgence qui sont des zones souhaitables pour amoindrir 
les percussions. Notre règlementation et l’évolution des Organisations avec 
l’européanisation des chauffeurs/poids lourds véhiculent des incidences sur le respect de 
l’ordre. L’excuse de la communication exclusivement en langue française doit être réduite. 

Nous proposons des actions à l’aide de textes sur certains panneaux de signalisation, sur 
des panneaux à messages variables avec des possibilités intéressantes, les radios 
autoroutières (fréquence 107.7) avec des messages - hors langue française - à intensifier 
mais aussi des consignes du Code de la route, etc.  
 

� l’instauration plus souple et réactive des expériences qui, sans se multiplier à l’infini, 
mériterait de voir le jour de façon plus récurrente au rythme des évolutions techniques, 
technologiques, sociétales et comportementales. 

Parmi nos propositions, nous motivons la mise en place d’un cursus d’expérimentation 
fixant le « qui fait quoi » avec des échéances temporelles, tant pour commencer un essai 
significatif se voulant restreint à une Société Concessionnaire d’Autoroutes, que pour 
décider de la date butoir (avant la mise en application) sur l’ensemble des autoroutes. 
L’accélération des cycles impose des délais réduits. Nous prônons la sanctuarisation d’un 
délai de validation définitive après le pré-déploiement complet et ce, pour officialiser la 
nouvelle règlementation. 
 

� la garantie d’une formation du personnel pour se prémunir des comportements des usagers 
(de nombreux accidents sur le tronçon autoroutier). Les corporations concernées restent les 
agents autoroutiers, l’encadrement, les Forces de l’ordre, les services de secours et les 
dépanneurs. 

Notre offre : mettre en place un cursus de formation professionnelle continue avec un socle 
commun de compétences homogènes, règlementaires et tracées notamment pour les 
encadrants en astreinte « sécurité » et les agents de sécurité et d’exploitation, qu’ils soient 
issus des Directions Interdépartementales des Routes (DIR), des Conseils Départementaux 
des sociétés d’autoroutes privées ou publiques. 

 
La sécurité est une question de première importance au regard de la prévention routière. L’intégrité 
physique des personnels œuvrant sur les voies circulées conduit à la mise en place de solutions 
pragmatiques et visibles, avec des obligations à mettre en avant, aussi bien de la part du Ministère 
que du côté du Gouvernement. Le mandat donné par les français et la volonté de 
Monsieur le Président de la République convergent vers une action réactive, ici traduite par des 
évolutions de la règlementation, de la doctrine technique, des bonnes pratiques et des 
comportements. Sur le strict plan de la contribution relative à la sécurité routière, cela s’affirme 
aussi pour sauver les vies de nos citoyens. 

Notre Organisation Syndicale est porteuse de propositions et de revendications. Au vu du contexte, 
il nous semble important que votre Ministère intervienne dans ce dossier et pour se faire, nous 
sollicitons une audience au cours de laquelle nous vous exposerons nos idées.  



 

 
Bien entendu, cette dernière pourra se dérouler à la date et à l'heure qui vous conviennent le mieux 
dans un agenda fort contraignant mais, l’enjeu reste de taille et resserré dans le temps pour des 
raisons trop souvent vitales humainement. 
 
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame le Ministre, l’expression de notre haute 
considération. 

 

Le Président de la Section Professionnelle Le Président du Syndicat National 
CFE-CGC BTP « Autoroutes » CFE-CGC BTP 

 

 
Dominique PREVOST Gérard DUEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


