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ACTION CGT à Lorient le 16 juin 2016

Depuis minuit ce jeudi, les personnels de la Direction Interdépartementale des Routes Ouest
(DIRO)  sont  en  grève  et  stationnent  devant  le  Centre  d’Entretien  et  d’Interventions  de
Lorient.

Une déviation de la RN165 pour des travaux d’enrobé a été mise mercredi soir à partir de 20h, dans
le sens Vannes-Lorient.

À minuit, les agents de la DIR Ouest ont cessé le travail, laissant la RN165 fermée par les Flèches
Lumineuses de Rabattement.

Par conséquent, les usagers ont continué de suivre la déviation. Ce qui a fortement perturbé le trafic
sur la RN 165, la RN 24 et à Hennebont toute la matinée.

La direction était prévenue de la situation. Il suffisait qu’on reçoive un message signifiant qu’on
obtienne l’ouverture de négociations au niveau national, et nous aurions (bien que grévistes) rouvert
la RN 165 immédiatement.

Les grévistes (des agents de la DIRO mais aussi des Cgétistes de l’interprofessionnelle en soutien)
installaient donc un piquet de grève devant le CEI.

Nos revendications portaient sur le retrait du projet de loi travail, mais également l’ouverture de
négociations  internes.  Les  grévistes  dénoncent  l’austérité  incessante  entraînant  la  baisse  des
effectifs, des fermetures de service, des réorganisations continues, la perte et/ou l’externalisation de
certaines missions… donc au final une baisse de la qualité du service public rendu à l’usager.

Au plus fort, des bouchons de 7 km ont ralentis la circulation sur la RN165 (Nantes-Brest) et de 4,5
km  sur  la  N24  (Rennes-Lorient).  Ce  mouvement  a  très  vite  été  relayé  par  Ouest-France,  Le
Télégramme et France 3 Bretagne.

Pour  rétablir  la  circulation,  la  Préfecture  a  réquisitionnée  des  dépanneurs  automobiles  et  poids
lourds pour enlever les véhicules déviant les voies de circulation, les clés de ces véhicules étant
pourtant au CEI, à disposition…
Il aurait seulement fallu l’ouverture de négociations nationales pour rétablir la circulation, et ce dès
la fin de chantier, vers 4h30…

Seules les actions peuvent faire aboutir nos revendications !
Alors tous ensemble, amplifions-les en nous inscrivant dans toutes les

mobilisations en court, internes ou interprofessionnelles.
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