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Paris, le vendredi 21 janvier 2022 

 

Activités SN 

1-Circulaire SN changement d’adresse postale 

2-Tract SN appel du 27 janvier 

3-Tract FP action du 27 janvier 

4-Préavis de grève UFSE 27 janvier 

5-Circulaire SN signature du projet de protocole PSC 

6-Comparaison accord PSC initial définitif 

7-Lettre SG pétition salaires  

8-Courrier ministère projet du protocole d’accord 

télétravail 

9-Protocole d’accord télétravail finalisé 

10-CP pass vaccinal  

11-Tract intersyndical contre le pass vaccinal 

12-CR CSFPE du 11 janvier 

13-Déclaration CIAS du 19 janvier 

14-CP audition de Muriel PENICAUD 

 

 

Activités Générales 

1-CP traite des êtes humains dans le bénévolat 

associatif 

2-Déclaration liminaire au CNESER du 18 janvier 

3-Quelques éléments d’analyse sur la situation au 

KAZAKHSTAN 

4-Contribution de la CGT à destination de la CES 

 

 

 

 

 

ACCIDENT A LA DIRO, UNE FLR PERCUTÉE 

Des agents du CEI de Tramain (Côtes d’Armor) ont 

installé la signalisation sur la RN12 pour effectuer un 

chantier de débroussaillage. Il est environ 15-16 heures 

quand un véhicule utilitaire vient percuter la première 

FLR. Il n’y a pas eu de blessé parmi les personnels, 

seule la conductrice a été blessée. 
 

DEUX ACCIDENTS A LA DIRA EN 24 HEURES !!! 

Le 19 janvier, des agents du CEI de MIOS (33) étaient 

sur un chantier sur l’A660 avec bien évidemment la 

signalisation adéquate. En milieu d’après-midi, une 

voiture est venue percuter de plein fouet la première 

FLR qui sous l’impact a été pulvérisée ainsi que le 

fourgon d’attelage. Le véhicule a fini sa course dans le 

talus. Le chauffeur s’est enfui dans les bois, mais il a 

été rattrapé par les gendarmes. Il n’y a pas eu de blessé 

parmi les agents.   

Ce sont les cinquième et sixième accident en trois 

semaines en ce début d’année (selon les infos en notre 

possession), après l’accident de la DIRMED (2 blessés) 

puis de la DIRSO, de la DIRMC et celui-ci-dessus. 

Cela fait beaucoup, cela fait beaucoup trop depuis le 

début de l’année. Il faut absolument lier la pénibilité et 

la dangerosité de nos missions au cahier revendicatif 

sur les salaires, le service public et les emplois en 

mettant en avant la bonification des années passées 

dans le service actif dans le cadre de l’action 

confédérale et unitaire du 27 janvier. 
 

236 000 000 000 D’EUROS D’AUGMENTATION EN 

19 MOIS (+ 86 %) 

236 milliards d’euros, c’est effectivement le montant 

cumulé de l’augmentation de la fortune des 

milliardaires français en dix neuf mois, soit une 

augmentation de 86 % et ce pendant la pandémie ! Il 

est bon de rappeler que dans le même temps, le SMIC 

lui, a été augmenté royalement de 1,1 % en octobre 
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et de 0,9 % au 1er janvier. Avec cette somme, il est 

possible non seulement d’augmenter les salaires des 25 

millions de salariés et les pensions des 16,7 millions de 

retraités que compte notre pays, de 300 euros par mois 

(150,1 milliards) mais aussi de donner les moyens 

humains et matériels pour l’ensemble des services 

publics. Il faut noter également que l’augmentation de 

la fortune des cinq plus riches en France représente la 

moitié du budget de l’état soit 173 milliards d’euros ! 

Ils cumulent à eux seuls autant que les 40 % des plus 

pauvres de notre pays ! Bernard ARNAULT (LVMH) 

augmentation de 50 % de sa fortune pour passer à 150 

milliards ; WERTHEIMER (CHANEL) leur fortune a 

augmenté de 78 %, le SMIC et le minimum fonction 

publique eux augmentent de 0,9 % !! 
 

MULTIPLICATION DES RICHESSES ET DE LA 

PAUVRETÉ 

L’effet de l’enrichissement des plus riches n’est pas 

comme le certifiait MACRON le ruissellement mais au 

contraire l’assèchement des revenus pour les ouvriers-

employés. La preuve dans le rapport de l’association 

« OXFAM » qui souligne le développement de la 

pauvreté parallèlement à la multiplication des profits. 

Ainsi, notre pays compte de plus en plus de 

milliardaires, dont trois font partie des vingt personnes 

les plus riches au monde (ARNAULT, HERMES, 

BETTENCOURT). Notre pays compte sept millions de 

personnes qui ont recours à l’aide alimentaire pour 

survivre, soit 10 % de la population ! Décidément, 

l’écrivain CLOUTIER avait raison quand il a dit « il y 

a toujours de la sueur des pauvres dans l’argent des 

riches » ! Il est temps que les richesses créées 

reviennent à ceux grâce à qui elles existent, les salariés 

c’est pourquoi il faut s’inscrire dans l’action du 27 

janvier. 
 

INÉGALITÉ POUR LA RETRAITE, LES PAUVRES 

PÉNALISÉS ! 

Le mot « égalité » gravé sur tous les frontons des 

mairies et des écoles devait être enlevé. En effet, alors 

que les candidats aux élections présidentielles de droite 

(RN, LR, LREM, UDI, MODEM) nous ressortent leurs 

programmes en ce qui concerne les retraites, 

allongement de la durée de cotisation, réduction des 

montants des pensions, changement de système de 

retraite, etc…, bien évidemment les éditorialistes et 

pseudos économistes aux services des grands patrons 

continuent d’asséner des contre-vérités ou d’occulter 

certains sujets. Ces sujets mis volontairement de côté 

sont bien évidemment l’augmentation de la 

productivité et donc des profits, des richesses créées et 

l’utilisation de ces richesses, donc du financement des 

régimes des retraites. L’autre sujet c’est l’égalité par 

rapport à la durée de vie, et non l’espérance de vie à la 

retraite (même si ce sujet doit être pris en compte). En 

effet, pour ce qui concerne les personnes les plus 

pauvres, une enquête de l’INSEE révèle qu’une 

personne pauvre sur quatre (25 %) meurt avant 

soixante deux ans et ne bénéficie donc pas de la retraite, 

pour ce qui concerne les plus riches le pourcentage est 

de 5 %. Ces personnes pauvres effectuent la plupart du 

temps des métiers pénibles. Cela nous conforte dans 

nos revendications concernant les retraites : d’un retour 

à un départ à la retraite à 60 ans avec 37,5 ans de 

cotisations ; départ à 52 ans pour les métiers pénibles 

et dangereux à taux plein. 
 

ABANDON DE POSTE : BLANQUER DEHORS ! 

Il ne s’agit pas ici de rentrer dans les diverses 

polémiques « politico-politique » mais de prendre les 

faits tels qu’ils sont. Qu’en est-il réellement ? Le 

ministre de l’Éducation Nationale, premier employeur 

en France a des obligations, la première et non des 

moindres c’est d’assurer la santé physique et mentale 

des agents dont il a la responsabilité. Premier constat, 

la crise que nous subissons est là depuis deux ans, il 

semble que les enfants peuvent avoir la COVID sans 

développer les formes graves et peuvent être facteurs 

de circulation de celui-ci. Or en deux ans, hormis 

fournir quelques masques, pratiquement rien n’a été 

fait. C’est au bout de deux ans que ce ministre propose 

d’équiper les classes de capteurs de CO2, ce n’est 

qu’au bout de deux ans de pandémie qu’il propose des 

masques FFP2 ! En pleine pandémie, alors que les 

enseignants et les personnels scolaires sont très 

exposés au virus, sans s’occuper de savoir si les 

consignes du ou des protocoles ont été données aux 

personnels, monsieur le ministre s’envole pour IBIZA 

alors que les agents n’ont visiblement reçu aucune 

consigne, ni aucun équipement de sécurité ! Il a la 

responsabilité de la santé des agents de l’éducation 

nationale et lui se barre à IBIZA !! Faute grave de 

quatrième niveau : révocation !! 
 

SOLIDARITÉ CUBA QUELQUES PRÉCISIONS 

Il y a à ce jour trente organisations de la CGT 

impliquées dans ce projet, 16 unions départementales 

(08, 09, 31, 32, 34, 38, 44, 51, 59, 66, 72, 75, 82, 86, 

90, 94), 11 fédérations, 1 comité régional. En ce qui 

concerne l’envoi de chèque à l’UD CGT du Nord, il 

faut bien préciser au dos du chèque « solidarité 

CUBA ». Pour avoir un reçu, si l’adresse sur le chèque 

correspond à l’adresse du trésorier mettre simplement 

un post-it demandant le dit-reçu. Si l’adresse du chèque 

ne correspond pas à l’adresse du trésorier, ajouter une 

feuille avec l’adresse où vous voulez recevoir le reçu. 

Dernière précision, la date butoir de cette action de 

solidarité est fin mai 2022. 


