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Paris, le vendredi 28 janvier 2022 

 

Activités SN 

 

1-Relevé de décisions CEN 11, 12 et 13 janvier 2022 

2- CP des exigences qui doivent être entendues et 

satisfaites 

3-Solidarité avec Denis Gravouil rassemblement le 31 

janvier 

4-Préavis de grève UFSE 1er février 

5-Attaque contre la liberté d’expression syndicale 

6-Se syndiquer c’est un droit à la CGT c’est un plus 

7-Réunion groupe de travail action sociale 

8-PSC dans la FPE une signature de combat 

9-Fiche 5 l’inflation d’où vient-elle et à qui profite-t-elle ? 

10-Fiche 6 l’inflation de quel indicateur on parle et pour 

quel usage ? 

 

 

Activités Générales 

 

1-CP la faillite du système marchand des EHPAD 

2-CP contrat d’engagement jeune 

3-CP loi protection de l’enfance 

4-Mémo 85 augmentation du taux du livret A 

5-Echo des négos formation professionnelle chantier n° 7 

de l’ACNI 

6-Où en est le syndicalisme européen ? 

7-Au Mali comme au Burkina les militaires confisquent la 

colère populaire 

8-Flyer résolument antifascistes 

 

 

 

DEUX ACCIDENTS LE MÊME JOUR A LA DIRO 

Le 21 janvier matin, une équipe du CEI de Rennes 

intervenait sur la RN 12 pour un chantier de dérasement 

du terre-plein central. Les agents ont placé la signalisation 

afin de neutraliser la voie de gauche dans le sens Rennes-

Saint Brieuc. Il était environ 11h30 quand un véhicule 

utilitaire est venu percuter la FLR. Heureusement, les 

agents étaient plus loin, il n’y a donc pas eu de blessé. Le 

21 janvier toujours, des agents du CEI de Pleumeleuc (35) 

ont installé la signalisation avec neutralisation de la voie 

de droite pour un chantier de dérasement des accotements 

sur la RN 12. Vers 14 heures, un camion a percuté la 

première FLR et a fini sa course dans le fossé, il n’y a pas 

eu de blessé parmi les agents. 

 

DIRO ENCORE UN !!! 

Encore un, en effet, le 26 janvier, des agents du CEI de 

Guingamp effectuaient un chantier sur la RN 12 à hauteur 

de Plounévez-Moëdec quand un véhicule est venu 

percuter la FLR. Les agents étant un peu plus loin sur le 

chantier, il n’y a donc pas eu de blessé parmi les 

personnels. Les secours ont été appelés pour les usagers. 

 

ENCORE DEUX ACCIDENTS A LA DIRMC !! 

Le 24 janvier, une équipe du CEI de Massiac (Cantal) 

intervenait sur l’A75 avec neutralisation de la voie de 

droite, un véhicule, certainement un utilitaire, est venu 

« frotter » la première FLR, c’est le deuxième accident 

que subissent les personnels de ce CEI en trois semaines. 

Le 26 janvier matin, une équipe du CEI de Cussac sur 

Loire intervenait sur la RN 88 à hauteur de Fay-la- 

Triouleyre (Haute Loire) avec la signalisation adéquate 

quand un véhicule est venu taper la première FLR. Il n’y 

a pas eu de blessé pour ces deux accidents, mais une 

chose est sure ce n’est pas grâce à la direction ! 

Cela fait donc onze accidents en moins d’un mois, pas un 

mot dans les médias, pas un mot de la part du ministère, 

et surtout aucun acte concret pour la protection des 

personnels exposés aux dangers de la circulation. Il serait 

temps que tous ensemble nous imposions d’autres choix 
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pour le service public et que nous nous mobilisions pour 

gagner la bonification de 25 % du service actif. 

 

COVID : BESOIN DE VIGILANCE ET DE 

PROTECTION ADAPTÉE 

Les personnels du ministère et de ses établissements 

publics dont VNF, subissent également la COVID. En 

effet, il est répertorié 468 agents ayant la COVID et 1025 

cas COVID ou suspect. La répartition géographique des 

cas est la suivante : la région parisienne est la plus 

touchée avec 165 cas, puis viennent les régions 

Auvergne-Rhône-Alpes et les DOM puis les Hauts de 

France avec respectivement 107 cas, 55 cas et 54 cas. Les 

régions Occitanie (38), Grand Est (37), Normandie (34), 

PACA (33), Bretagne (26), Nouvelle Aquitaine (25), 

Centre Val de Loire (22), Pays de la Loire (18), 

Bourgogne Franche Comté (9), Corse (4). Il est 

également dénombré 398 cas dans les établissements 

publics du ministère sans que nous ayons le détail par E.P. 

ce qui n’est pas normal. Nous avons par contre le détail 

par « grands services » : les DIR sont les plus touchées 

avec 235 cas, puis les DREAL 177 cas, vient ensuite 

l’administration centrale avec 136 cas et enfin 55 cas dans 

les DOM. Il est bon de rappeler ici que le masque 

chirurgical est destiné à éviter la projection de 

gouttelettes vers l’entourage par celui qui le porte, il 

protège également des gouttelettes émises par d’autres 

personnes, mais il ne protège pas contre l’inhalation de 

petites et très petites particules. Les masques FFP2 et 

FFP3 : ils sont destinés à protéger ceux qui les portent 

contre l’inhalation de gouttelettes et de particules en 

suspension dans l’air. Le port de ce masque est plus 

contraignant et inconfortable que le chirurgical, mais 

pour la protection le FFP2 filtre à 94 % les particules et 

aérosols et le FFP3 à 99 %. Ces éléments sont issus de 

données de l’INRS qui depuis le début de la pandémie a 

affirmé qu’il fallait utiliser les masques FFP2. Il aura 

quand même fallu attendre deux ans de pandémie pour 

que le gouvernement en fournisse aux personnels 

hospitaliers et de l’Éducation Nationale  mais pas aux 

autres agents publics ! 

 

INDEMNITÉ D’INFLATION POUR LES 

RETRAITÉS DE LA FPE 

L’indemnité d’inflation sera versée aux retraités-ées de la 

fonction publique de l’État sous trois conditions : 1) 

pension de retraite inférieure à 2000 euros net, ce montant 

est individuel, il ne s’agit pas du foyer fiscal (exemple : 

pour un couple l’agent perçoit 1500 euros de pension et 

son épouse une retraite de 1200 euros, les deux 

percevront l’indemnité ; 2) résider en France ; 3) ne pas 

avoir d’activité professionnelle en octobre 2021 (*1). 

L’appréciation des ressources sera complémentaire, y 

compris la pension de réversion le cas échéant. Les 

services des pensions ne verseront cette indemnité 

uniquement si l’assurance retraite ou la MSA ne verse 

rien. L’indemnité d’inflation sera versée en février 2022.  

(*1) En ce qui concerne les retraités-ées qui ont eu une 

activité au mois d’octobre 2021 (cumul emploi-retraite) 

l’indemnité devra être versée par l’employeur. 

 

POUR LES PERSONNELS ACTIFS 

L’ensemble des agents titulaires, des contractuels, des 

CDI employés dans les services ou établissements publics 

ont droit à cette indemnité de 100 euros (exemple VNF). 

Les agents ou salariés a plein temps même absents tout 

ou partie du mois d’octobre 2021 ont droit à celle-ci. 

Seuls les agents ou salariés en position de congés parental 

et congés parental d’éducation n’ont pas droit à cette 

prime. En ce qui concerne des salariés en CDD, des 

vacataires, il faut un contrat d’une durée minimale d’un 

mois au titre d’un ou plusieurs contrats dont la durée 

atteint au moins 20 heures au mois d’octobre 2021. 

 

UN SPARADRAP SUR UNE FRACTURE 

OUVERTE !! 

Si bien évidemment cette indemnité est toujours « bonne 

à prendre », elle ne saurait cacher les problèmes de 

pouvoir d’achat, mais aussi et surtout la nécessité d’une 

augmentation générale des salaires et des pensions de 

retraite. En effet, alors que le chômage et la pauvreté ne 

cessent d’augmenter, il en va de même pour les richesses 

créées, qui n’ont jamais été aussi hautes mais restent dans 

les poches des plus riches. Il y a nécessité de mobiliser le 

plus possible afin d’imposer, non seulement des 

négociations salariales générales, mais surtout de gagner 

des augmentations de salaire importantes et la 

reconstruction de grilles des salaires qui prennent 

réellement la reconnaissance des qualifications. Il faut 

d’ores et déjà envisager d’autres mobilisations 

interprofessionnelles et unitaires pour gagner. 

 

ILS ONT L’AIR DE DÉCOUVRIR LE 

CAPITALISME !!! 

Ils, ce sont les journalistes et éditorialistes qui, au travers 

de la maltraitance des personnes âgées dans les EHPADs 

à but lucratif, découvriraient que le but d’une entreprise 

privée c’est de faire du profit ! Biscottes comptées ; 4,20 

euros par jour pour le petit déjeuner, deux repas et une 

petite collation vers 16 heures, douche froide, nombre de 

couches par jour restreint et bien sûr le moins possible de 

personnels. Deux salariés sous qualifiés pour 90 à 100 

personnes de nuit. Les responsables ? Les différents 

gouvernements depuis maintenant plus de vingt ans qui, 

au nom du traité de Maastricht et de la concurrence libre 

et non faussée, n’ont pas développé une véritable 

politique en matière de soins et d’accueil pour nos aînés 

et encore moins un véritable service public. Non la santé 

n’est pas une marchandise, il faut rapidement nationaliser 

tous les EHPADs et recruter massivement du personnel 

qualifié pour prendre soins de nos anciens.  


