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Paris, le vendredi 21 janvier 2022 

 

Activités SN 

1-Tract DIRO loi 3DS 

2-Appel intersyndical du 27 janvier 

3-Tract appel du 27 janvier 

4-Communiqué FP action du 27 janvier 

5-PSC CR réunion du 06 janvier 

6-Analyse accord PSC 

7-Lettre de DE MONTCHALIN PSC 

8-Accord interministériel PSC 

9-Renforcement télétravail DDI réunion du 30 

décembre  

10-Fiche 4 pouvoir d’achat inflation 

11-CP santé action sociale 

12-CR du 10 janvier situation sanitaire 

13-Stratégies sanitaires et campagnes vaccinales dans 

le monde 

14-CP ordonnances Macron 

 

Activités Générales 

1-CP SAM l’activité doit être maintenue 

2-Note sur le vote électronique 

3-Plateforme logement 

4-Droit en liberté loyauté dans la négociation 

collective 

5-Accident mortel sur un chantier du grand paris 

6-Tract FNTE présidence française de l’europe ça 

commence mal 

 

 

 

 

L’ALLEMAGNE UN MODELE ? CHICHE SUR 

LES SALAIRES ! 

C’est bizarre comme la plupart des médias, des 

éditorialistes, des pseudos économistes, le MEDEF et 

nos gouvernants peuvent souvent prendre exemple sur 

l’Allemagne quand il s’agit d’instaurer la précarité, le 

flexibilité, etc… Par contre, que dire du silence 

assourdissant de ces mêmes huluberlus concernant 

l’augmentation des salaires dans ce pays ? De quoi 

s’agit-il ? Alors qu’en France le SMIC horaire est 

« royalement » augmenté de 0,09 centimes d’euros, en 

Allemagne le salaire horaire minimum passe de 9,82 

euros à 12 euros (+ 19 %) par heure soit une 

augmentation de 2,18 euros par heure, soit une 

augmentation de 348,80 euros par mois !! Il est vrai que 

ceux qui détiennent la majorité des médias en France 

font partie des véritables privilégiés, les patrons du 

CAC 40, c’est-à-dire les personnes les plus riches de 

notre pays ! Alors évidemment au moment où les 

grèves se multiplient sur les salaires, il s’agit pour eux 

de taire une information qui pourrait donner des idées 

aux salariés. Oui il est très largement possible 

d’augmenter les salaires et les pensions en France, 

l’argent existe, il est concentré sur quelques individus 

pendant que ceux qui créent les richesses n’ont que les 

miettes, nous sommes très loin du fameux 

ruissellement annoncé par Jupiter. C’est pourquoi nous 

devons nous inscrire dans la journée de grève et 

d’action confédérale et unitaire du 27 janvier. 

 

ALERTE COVID 19 ! 

Il nous remonte des informations inquiétantes 

concernant la gestion du COVID dans les services, 

notamment que des agents qui ont été testés positifs et 

ayant été à l’isolement pourraient reprendre le travail 

sans problème même s’ils sont encore positifs. Il est 

donc bon de rappeler quelques bases :  un agent vacciné 
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testé positif doit rester 7 jours à l’isolement et repasser 

un test, un agent non vacciné testé positif doit rester 10 

jours à l’isolement et repasser un test. Si celui-ci est de 

nouveau positif, il ne peut pas reprendre le travail. 

Les agents testés positifs ne peuvent reprendre le 

travail qu’après un test négatif. Si des chefs de 

service veulent imposer une reprise avec des tests 

positifs, il faut immédiatement déposer des droits de 

retrait. C’est notre santé, notre vie, notre intégrité 

physique dont il s’agit, nous ne pouvons pas 

accepter que des irresponsables jouent avec nos 

vies.  

 

ACCIDENT A LA DIRMED, DEUX AGENTS 

BLESSÉS 

Des agents du CEI de Saint Bonnet en Champsaur (05) 

sont sortis pour saler la RN 85 au col Bayard. Pour des 

raisons inconnues à ce jour, l’engin de déneigement-

salage a percuté le muret qui bordait la chaussée, fait 

un tonneau et fini dans un champ. Les secours arrivés 

rapidement sur les lieux de l’accident ont emmené les 

deux agents qui étaient blessés à l’hôpital. Nous 

souhaitons un prompt rétablissement aux agents.   

 

ACCIDENT A LA DIRSO, UNE FLR 

PULVÉRISÉE 

Les personnels du CEI de Saint Paul de Jarrat ont 

installé la signalisation sur la RN 20 pour un chantier 

sur la voie de gauche. Le 12 janvier, un fourgon est 

venu percuter de plein fouet la première FLR. A noter 

qu’il n’y a aucune trace de freinage ! Le fourgon de 

l’usager a fini dans un champ couché sur le côté, le 

chauffeur est blessé légèrement. Il n’y a pas eu de 

blessé parmi les personnels présents sur le chantier. 

 

ACCIDENT A LA DIRMC, UNE FLR PERCUTÉE 

(CANTAL) 

Le 13 janvier, les agents du CEI de Massiac ont posé le 

balisage pour un chantier sur l’A75. Une voiture est 

venue percuter la FLR. Il n’y a pas eu de blessé parmi 

les agents. Il n’y a pas à dire l’année commence sur les 

mêmes bases, sinon plus fortes que l’année dernière !! 

Les années passent et les conditions de travail 

continuent de s’aggraver et la dangerosité ainsi que la 

pénibilité s’accentuent au fil des années avec les 

diminutions d’emplois. Il va bien falloir à un moment 

donné dire stop et bloquer cette spirale infernale.  

 

LA SNCF A LA RAGE ! 

L’adage est bien connu « quand on veut tuer son chien 

on dit qu’il a la rage », une fois de plus des médias ont 

sorti des chiffres issus d’une soi-disant étude 

scientifique réalisée par FIPÉCO. Cette association est 

dirigée par François ECALLE, individu ayant sévi à la 

cour des comptes, et faisant partie du « cercle de la 

réforme de l’état ». Ce cercle est composé de patrons 

et de leurs larbins, malheureusement ils ont leurs 

entrées dans les ministères notamment celui de DE 

MONTCHALIN, ministre de la Fonction Publique. 

Cette étude affirme que la SNCF « coûterait 249 

euros » à chaque français, soit 16,7 milliards d’euros ! 

En fait, cette publication n’est en fait qu’un agglomérat 

de chiffres qui, pour certains, ne peuvent pas être 

attribués à la SNCF par exemple la commande 

publique des régions, la dotation en capital de l’état, 

l’entretien des réseaux ou encore le transport des 

militaires. L’important, il n’apparaît à aucun moment 

dans ce document, que ce sont les économies que la 

SNCF fait faire à l’ensemble de la société de notre 

pays. La SNCF transporte chaque jour plus de 5 

millions de personnes, ce sont autant de voitures,  

motos, scooters, qui ne circulent pas, donc qui ne 

polluent pas, ce qui joue sur la santé des personnes 

(économies en matière de sécurité sociale). Des 

économies aussi en matière d’entretien des routes car 

avec 5 millions de véhicules en plus, cela augmenterait 

les dégradations des chaussées, les heures de bouchons 

en plus, etc… La SNCF est notre bien commun depuis 

1938, année où l’ensemble du réseau ainsi que les 

personnels et le matériel ont été nationalisés. Ce 

service public n’a eu de cesse de se moderniser pour 

faire face aux enjeux de développement des transports 

publics tout en restant dans le cadre du service public. 

 

DEUX CONTAINERS EN SOLIDARITÉ AVEC LE 

PEUPLE CUBAIN 

Le peuple cubain vit des moments très durs avec le 

blocus des USA, renforcé par TRUMP et inchangé par 

BIDEN. Il faut rappeler que ce blocus est 

complètement illégal et contraire au droit international. 

L’union départementale CGT du Nord, avec les 

fédérations des cheminots, et des Mines et Énergies 

organisent le financement et l’affrètement de deux 

containers de médicaments. La commission exécutive 

du SNPTRI CGT a décidé à l’unanimité de participer à 

cette initiative. C’est pourquoi nous appelons les 

sections dans la mesure du possible à faire des dons 

pour financer ces containers. Il faut envoyer des 

chèques à l’ordre de : UD CGT du Nord en inscrivant 

au dos du chèque « solidarité CUBA ».  Voici l’adresse 

de l’UD CGT du Nord : boulevard de l’usine CS 20111 

59030 LILLE CEDEX. 


