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Paris, le vendredi 07 janvier 2022 
 

Activités SN 
1-Communiqué de presse SN action droit de retrait du 17 

décembre 

2-Circulaire SN vote AN projet de loi 3 DS 

3-Vœux CGT DIRMC pour 2022 

4-Vœux CGT DIRCE pour 2022 

5-Note aux orgas préparation mobilisation du 27 janvier 

6-Décret 2021-1749 du 22 décembre portant relèvement du 

minimum de traitement dans la FP 

7- Décret 2021-1741 du 22 décembre portant relèvement du 

salaire minimum de croissance 

8-Tract pétition salaires 

9-CP indemnité inflation de 100 euros 

10-Appel FP du 11 janvier 

11-Préavis de grève UFSE du 11 janvier 

12-CP soutien à Eli DOMOTA 

13-Courrier FNEE à POMPILI remplacement de Mme PIETTE  

14-CP situation sanitaire  

15-Code général de la FP un mille-feuille agressif 

16-CR CSFPE du 16 décembre 

 

Activités Générales 
1-CP la CGT salue la mémoire de Desmond TUTU 

2-CP Mayotte répression antisyndicale 

3-Communiqué FD Cheminots rendez-nous notre argent 

4-Note entretien professionnel 

5-Note aux orgas ouverture d’une négociation 

interprofessionnelle sur le paritarisme 

6-Communiqué solidarité avec la vague de grèves des 

enseignants en IRAN 

 

 

 
Le Secrétariat du SN ainsi que Cathy et Jean Guy 

vous souhaitent une bonne année 2022 tant pour vos 

familles et proches, réussite dans nos luttes 

revendicatives pour le progrès social. 
 

SALAIRE PENSION : PUBLIC-PRIVÉ MÊME 

COMBAT !! 
Le décret fonction publique n° 2021-1749 du 22 décembre 

modifie le traitement indiciaire minimum, il passe de 

l’indice 340 à 343, ce qui représente une augmentation de 

14,058 euros par mois. Afin d’enlever tout émerveillement 

ou toute liesse face à une telle augmentation, celle-ci ne 

concerne que les salaires aux indices cités. Ce décret a été 

publié uniquement pour suivre l’évolution du SMIC et 

maintenir un léger plus par rapport à ce dernier, léger plus 

qui s’élèvera à 4,20 euros. Le SMIC sera lui augmenté de 

13,65 euros par mois. Inutile de préciser que cela n’est pas 

un cadeau du gouvernement mais l’augmentation 

obligatoire par rapport à l’inflation des prix. Autre hausse, 

celle des pensions de retraite qui seront augmentées de 

1,1 %, il ne s’agit pas là non plus de la volonté du 

gouvernement mais de l’inflation importante. Ces 

minuscules augmentations ne répondent en rien aux besoins 

des salariés, ni des plus démunis, ce sont tout juste des 

miettes au regard des énormes profits réalisés par les 

entreprises et des 52 milliards d’euros de dividendes versés 

par celles-ci aux actionnaires. Les actions et grèves pour des 

augmentations de salaire se multiplient après EDF, les 
cheminots, ce sont également dans le secteur privé qu’elles 

se développent : Carrefour, Newrest, Auchan, aux usines 

Charles et Alice dans le Vaucluse, les livreurs des repas 

pendant les fêtes, chez Dassault à partir du 11 janvier, etc… 

Il faut absolument s’inscrire et appeler aux actions, que ce 

soit de l’UFSE le 11 janvier ou l’appel confédéral du 27 

janvier.  
 

VNF : LA DIRECTION VEUT CASSER LE 

STATUT ! 
La direction de VNF propose que les personnels 

d’exploitation travaillant pour l’établissement public 

quittent le statut des Personnels d’Exploitation des Travaux 

Publics de l’État, la raison invoquée « adapter le statut au 
régime indemnitaire ». Il est bon de rappeler ici ce pourquoi 
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un statut est créé : un statut est créé pour exécuter des 

missions, ces dernières sont inscrites dans le décret 

définissant ledit statut. Une fois le statut écrit et selon les 

missions que sont amenés à exécuter les agents dudit statut, 

il est créé un régime indemnitaire correspondant. Par 

exemple, les personnels administratifs de catégorie C ne 

peuvent pas percevoir des heures supplémentaires, rien n’est 

prévu dans leur statut. La proposition de la direction est 

donc de séparer statutairement les personnels d’exploitation 

routes des VN ce qui aurait pour conséquence de supprimer 

les possibilités de mutation entre les services navigation et 

les DIR, ce qui est très fréquent actuellement. L’autre souci 

et non des moindres selon les écrits, le service actif 

disparaitrait purement et simplement ! La direction de VNF 

veut autre chose, cette autre chose c’est la privatisation de 

l’établissement public et pour se faire il faut établir une 

convention collective. C’est ce que représente la proposition 

faite par la direction.  
 
Le SNPTRI avec les personnels ne laissera pas faire au 

contraire, si la direction veut causer régime indemnitaire 

nous sommes d’accord mais dans le cadre du statut de 

fonctionnaire et des personnels d’exploitation, nous avons 

des revendications qui sont très compatibles avec nos 

statuts : une PTETE à deux niveaux 6000 et 8000 euros/an, 

la suppression des ISH remplacées par une indemnité de 

travail atypique se décomposant comme suit : 37,50 

euros/jour, travail de nuit et du dimanche : 275 euros, travail 

le samedi : 150 euros. La revalorisation de l’astreinte à 300 

euros la semaine ainsi que la revalorisation des heures 

supplémentaires. L’heure est à la mobilisation générale pour 

non seulement contrer les attaques de la direction, mais aussi 

gagner sur nos revendications tant en matière de service 

public et de missions que de régime indemnitaire. 
 

LOI 3DS PASSSAGE EN CATIMINI A 

L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
L’Assemblée nationale a examiné en première lecture le 

texte de loi dit « 3DS » le 04 janvier. Ce projet de loi a donc 

été présenté en catimini entre des séances concernant la crise 

sanitaire, le passe vaccinal et les lois liberticides. Le projet 
de texte a été adopté à la majorité, les députés des groupes 

suivants ont voté pour ce texte : LREM, MODEM, PS, agir 

ensemble. Les groupes LFI, PCF, non-inscrits et LR ont voté 

contre ce projet. Malgré le vote majoritaire de l’Assemblée 

Nationale pour une loi différente de ce qui a été votée au 

sénat au mois de juillet 2021, une commission mixte 

paritaire va se réunir avant la fin février afin de se mettre 

d’accord sur un texte unique, sinon ce sera au gouvernement 

de demander un vote définitif de l’Assemblée Nationale.  
 

PÉTITION CGT CONTRE LE « FORFAIT 

URGENCE » 
Le droit fondamental à l’accès aux soins est remis en cause 

par ce gouvernement au travers (pas seulement) de la mise 

en place du « forfait urgence ». Ce forfait s’élève à 19,61 

euros. Il faudra payer cette somme à la sortie des urgences, 

si le patient n’a pas de mutuelle, sinon elle sera adressée à 

la complémentaire santé du patient s’il bénéficie d’un 

contrat « responsable ». Une fois de plus ce sont les plus 

démunis et les patients habitant dans les zones dites "désert 

médical » qui vont subir cette mesure. Ce sont déjà plus de 

dix millions de personnes qui ont des accès très limités et de 

qualité inférieure (zones rurales) mais aussi le renoncement 

aux soins faute d’argent, une fois de plus ce sont les plus 

démunis. En effet, ce sont plus de 20 % d’ouvriers et jusqu’à 

27 % d’employés qui renoncent à des soins faute de moyens. 

Une des solutions était (quand c’était possible) l’accès aux 

services d’urgences, ils ne l’auront plus. Il est donc 

nécessaire de faire signer massivement cette pétition, elle est 

disponible sur le site confédéral, sur la page facebook du 

SN, sur le site internet du SN et dans les documents joints à 

l’en bref. 
 

GUADELOUPE, L’ACTION CONTINUE ET SE 

RENFORCE ! 
Nous avons à plusieurs reprises fait état des grèves et actions 

en Guadeloupe tant contre le pass sanitaire que sur les 

revendications sociales. Le 30 décembre les grévistes et les 

manifestants après avoir occupé les locaux du conseil 

régional voulaient se rendre à un rond-point stratégique aux 

Abymes (commune faisant partie de l’agglomération de 

Point à Pitre). Les forces de l’ordre ont placé des barrières 

afin d’empêcher les manifestants de passer. Des militants 

syndicaux dont notre camarade Elie DAMOTA ont forcé le 

barrage, les forces de l’ordre ont réagi avec violence avec 

des tirs de grenades lacrymogènes, mais aussi des jets de 

lacrymogène directement dans les yeux et des coups de 

matraques. Des militants et des manifestants ont été arrêtés 

et placés en garde à vue, ce qui a eu le don d’exacerber la 

colère de la population car immédiatement la mobilisation 

s’est amplifiée ce qui a provoqué la libération des militants, 

parmi ceux-ci DAOMOTA ex-secrétaire de l’UGTG (Union 

Générale des Travailleurs Guadeloupéens) qui à sa sortie a 

appelé à continuer les actions et les grèves, malgré qu’il sera 

convoqué au tribunal correctionnel de Basse-Terre le 07 

avril prochain. Le SNPTRI CGT apporte son soutien total 

aux actions menées par les guadeloupéens mais aussi à Elie 

DOMOTA. 
      

COVID 19 : IL FAUT LEVER LES BREVETS DES 

VACCINS, VITE !!! 
Le nouveau variant s’appelle « omicron » il arrive d’Afrique 

du Sud, c’est le troisième depuis le début de la crise 

sanitaire. Outre le fait qu’au niveau national le 
gouvernement en profite pour s’attaquer aux libertés et aux 

droits sociaux, ce qui est d’ailleurs également le cas dans les 

autres pays européens, ce sont les laboratoires qui se frottent 

les mains. En effet, ces derniers font des dizaines de 

milliards de profits et ce n’est pas fini si nous continuons sur 

ces mêmes politiques, à terme ce sont de toutes nos libertés 

dont nous serons privés afin que ces entreprises puissent 

faire des profits. Cela suffit il faut définitivement sortir la 

santé publique des critères de rentabilité et lever 

immédiatement les brevets des vaccins et distribuer ceux-ci 

à tous les pays du tiers monde afin d’éradiquer de virus. 

C’est le seul moyen, la seule solution. 


