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La sécurité routière doit rester au MEDDTL !

Le  MEDDTL a  vu  son  périmètre  d'intervention  se  réduire  considérablement  à  la  suite  du  dernier 
remaniement ministériel du nouveau gouvernement, dit Fillon III.

Après avoir perdu ses compétences sur l'Énergie, pourtant essentielles pour porter une politique cohérente 
en  termes  de  développement  durable,  de  nombreuses  informations  laissent  penser  que  le  MEDDTL 
pourrait être de nouveau affaibli.

FORCE OUVRIÈRE est intervenue suite au remaniement, et intervient encore en ce moment pour qu'il ne 
conduise pas à de nouvelles déstructurations.

Alors que la question :

• de la tutelle de la direction générale énergie climat (DGEC) reste posée,

• du ministère auquel la Mer sera rattachée demeure,

c'est la Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières (DSCR), qui porte les politiques prioritaires 
de l'éducation routière, de l'information routière et de la sensibilisation des usagers aux risques de la 
route, qui pourrait quitter le MEDDTL pour être transférée au Ministère de l'Intérieur.

Ce  transfert,  jamais  présenté  ni  même évoqué avec  les  Organisations  Syndicales  représentatives  des 
personnels, serait d'autant plus inadmissible qu'il enlèverait toute coordination avec l'ingénierie routière et 
gagerait  toute  l'expertise  que  lui  apporte  le  réseau  scientifique  et  technique  (RST)  du  MEDDTL. 
L'aménagement routier, la recherche en matière de sécurité routière et l'éducation routière doivent rester 
liés et portés par le même Ministère.

C'est pourquoi la FEETS-FO rappelle sa totale opposition au transfert de la DSCR vers le Ministère de 
l'Intérieur.

La FEETS-FO, avec l'ensemble de ses Syndicats nationaux mettra tout en œuvre, y compris par la grève, 
pour maintenir la DSCR au sein du MEDDTL.

Paris, le 23 novembre 2010
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