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Paris, le vendredi 18 février 2022 

 

Activités SN  

1- Circulaire SNPTRI Info grilles cat. C. PETPE 

2- Note CGT Fonction Publique 8 Mars grève féministe 

3- 2022 08 Mars Tract 

4- Tract 08 Mars 2022 CGT FP 

5- 2122 1102 Préavis grève commun FF 8 03 22 

6- Infographie Inégalités Flyer 

7- Métiers Féminisés Flyer 

8- 2022-02-10-V4 Agir ensemble hausse … 

9- 2022-02-08 Une affirmation répétée ne vaut pas… 

10- 11-02-22 Rencontre Unitaire du lundi 07-02-2022 

11- Influence des cabinets conseils sur les politiques… 

12- Signataires Appel Stop Bolloré 200215-111319  

13- 2022-02-15 Lettre N1 UFSE Elections pro… 2022 

14- Déclaration Unitaire au CCFP du 17-02-22 

Activités Générales 

 

1- Appel national inter Organisations 9 février version 2 

2- CP Fédération Santé et Action Sociale CGT 10-02-22 

3- 20220217 Marches Climat Appel 

4- 220208 Fiche 7 Inflation l’IPC un indice en construction 

5- 2022-02-15 Déclaration CGT au CNESER 

6- 2022-02-15 Déclaration CGT Contrats Objectifs… 

7- 20220 Risques Chimiques Livret SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIDENT A LA DIROUEST (ENCORE) ! 

Encore, en effet, c’est le sixième accident depuis le début de 

l’année dans cette DIR ! Le 11 février matin, une équipe du 

CEI de MELGVEN est appelée pour assurer la protection 

d’un véhicule en panne sur la RN 165 au niveau de Pont-

Aven. Les agents se rendent sur place, installent le fourgon 

FLU en amont dudit véhicule et vont se mettre derrière les 

glissières de sécurité en attendant le dépannage de la voiture. 

Bien leur en a pris car un peu plus tard une semi-remorque 

est venue percuter de plein fouet le fourgon. C’est le 

seizième accident depuis le début de l’année. Il faut rappeler 

que le stress engendré par ces accidents a des répercussions 

sur la santé des agents avec des effets cognitifs qui se 

traduisent par de l’hypertension, de la nervosité, de la 

fatigue importante, dépression. Cela peut être aussi des 

maux de tête, musculaires, ou, et, articulaires, mais aussi des 

troubles du sommeil, de l’appétit, de la digestion ou des 

sensations d’oppression, d’essoufflement. Le caractère ou le 

comportement des personnes stressées peut changer et se 

traduire par de l’agressivité. Le stress peut engendrer des 

maladies cardiovasculaires et des troubles 

musculosquelettiques, ce ne sont donc pas des situations à 

prendre à la légère. 

 

LES LUTTES POUR LES SALAIRES SE 

MULTIPLIENT 

Les grèves et les actions pour les salaires continuent et se 
multiplient dans tous les secteurs, chez DASSAULT où 

maintenant ce sont pratiquement tous les sites du groupe qui 
sont touchés, mais aussi chez HUTCHINSON à Saint 

Brieuc, IVÉCO à Annonay (Ardèche), INITIAL près de 

Caen, TIPIAK à Pontchâteau (44), OTIS dans le 92, à la 

FNAC (Paris), ainsi que dans beaucoup de sites EDF 

notamment en Ardennes, à l’EHPAD de Château de 

Neuville (95) ou encore chez BIOMÉRIEUX à Craponne, 

chez BONDUELLE dans le Rhône ou chez LUSTUCRU (3 

sites bloqués). Il y a eu également la journée d’action sur les 
salaires dans le secteur du commerce avec une belle 

manifestation à Paris. Il faut ajouter à toutes ces grèves et 

manifestations le « convoi des libertés » qui se traduit 

N°2022-07 (supplément TAR 646 janvier-février 2021) 

mailto:snptri@snptri-cgt.fr
http://www.snptri-cgt.fr/
mailto:snptri@snptri-cgt.fr
http://www.snptri-cgt.fr/


    
 

Imprimé dans nos locaux : 74 bis rue Hallé 75014 PARIS 
Directeur de Publication : G. SILENE – CPPAP 1119 S 07060 – ISSN : 2101-8359 

 

également en posant les problèmes de pouvoir d’achat et 

d’augmentation des salaires.  

D’ores et déjà des succès revendicatifs : 

Chez THERMAL CÉRAMIC après de fortes mobilisations 

et alors que la direction ne proposait que 1,2 % 

d’augmentation des salaires, les grévistes ont obtenu 3,8 % 

d’augmentation pour tous les salariés et le passage d’une 

prime de 1 000 euros à 2 500 euros sur l’année. Chez 

VUITTON à la suite d’une grève dans cinq usines les 

grévistes ont obtenu : 150 euros/mois et le passage du 

temps de travail de 35 heures à 33 heures 

hebdomadaires. D’autres journées de grève sont prévues 

dans les transports le 15 février, dans le groupe PEUGEOT 

journée de grève pour les salaires le 22 février. 

 

67 MILLIARDS DE DIVIDENDES VERSÉS EN 2021 

(+ 23 %) 

Les années se suivent et se ressemblent pour les ouvriers, les 

employés mais aussi pour les actionnaires. En effet, pour les 

uns (les 1er cités) c’est un ruissellement résultant des pluies 

du Sahara, 0,9 %, tandis que pour les seconds ce sont les 

chutes du Niagara avec 23 % d’augmentation du montant 

total qui leurs sont versés par rapport à 2020 ! Il faut bien 

comprendre que les richesses créées par les salariés sont 

beaucoup plus importantes que ces 67 milliards d’euros, il 

faut ajouter aux dividendes versés, les investissements, et la 

ou les parts que garde le ou les propriétaires des dites 

entreprises, ce qui revient à multiplier par quatre ou cinq ces 

chiffres pour se faire une idée des richesses produites. Si nos 

salaires pouvaient donc augmenter du même pourcentage, 

voilà ce que cela donnerait :  

Catégories C : C1 de 1 607,30 euros passerait à 1 976,99 ; 

C2 (7ème échelon) de 1 733,83 euros à 2 132,61 euros ; C3 

(7ème échelon) de 1 944,70 euros à 2 391,98 euros ; C3+ 

(7ème échelon) de 2 038,42 euros à 2 507,25 euros.  

Catégories B : (3ème échelon pour chaque grade) B1 le 

salaire passerait de 1 663,54 euros à 2 046,15 euros ; pour le 

B2 de 1 729,14 euros à 2 126,84 euros et pour le B3 de 

1 963,44 euros à 2 415,03 euros. Ces augmentations sont 

complètement nécessaires pou pouvoir vivre dignement, 

d’autre part, ces augmentations auraient comme bénéfice 
pour les agents de voir leurs futures pensions de retraite 

augmentées. 

 

LE RETRAIT DE LA FRANCE DE L’OTAN ET 

L’EXIGENCE DE PAIX 

« La guerre ce sont des hommes qui ne se connaissent pas, 

qui s’entretuent au profit de gens qui eux, se connaissent 
mais ne s’entretuent pas ». Cette citation de Paul VALÉRY 

s’applique en pratiquement toute circonstance. La situation 

en UKRAINE est préoccupante, mais contrairement à ce 

que beaucoup de médias disent ou écrivent, il s’agit d’une 

tentative des USA de rapprocher ses forces armées des 

frontières de la Russie au travers l’OTAN. L’OTAN, cette 

organisation militaire crée à la fin de la 2ème guerre mondiale 
par les Américains pour lutter contre le communisme et plus 

particulièrement l’Union soviétique à l’époque. Cette 

organisation armée aurait du être dissoute avec la chute du 

mur de BERLIN, mais bien évidemment les USA ont 

maintenu cette organisme qui lui sert pour développer son 

impérialisme et son emprise sur le monde. Faut-il rappeler 

qu’il y a actuellement 750 bases américaines dans plus de 

80 pays dont un nombre certain aux frontières ou à 

proximité de la RUSSIE, la POLOGNE, la HONGRIE, le 

JAPON, la NORVÈGE, l’ISLANDE, la FINLANDE, la 

TURQUIE et dans beaucoup d’autres pays stratégiquement 

importants pour l’économie et les transports. Alors il est 

compréhensible que la Russie se sente menacée quand les 

USA veulent s’installer à leurs frontières sous le couvert de 

l’OTAN en UKRAINE. Dire cela n’est pas apporter le 

moindre soutien à POUTINE pas plus qu’à la RUSSIE, c’est 

un constat. L’OTAN n’a plus de raison d’exister si tant 

qu’elle en ait eu une, et la France se doit de quitter 

immédiatement cette organisation militaire et de 

colonisation aux ordres de WASHINGTON. La guerre n’est 

pas la solution, la seule solution ce sont les négociations de 

paix dans le respect des souverainetés de chaque pays. 

Pourquoi aborder ce sujet qui pour certains pourrait paraître 

déplacé pour un syndicat ? Tout d’abord dans une guerre 

ce sont toujours les peuples qui trinquent et les 

populations qui souffrent et qui meurent (jamais les 

patrons, jamais !) et puis ce sont toujours des moyens en 

moins pour les services publics et leurs missions. Alors 

que le budget des armées a augmenté fortement ces 

dernières années notamment avec les interventions 

militaires en AFRIQUE (on est en droit de se poser et poser 

la question du pourquoi ? La FRANCE finance l’OTAN à 
hauteur de 300 à 400 millions d’euros de nos impôts, ce sont 

autant d’argent qui ne sert pas à l’entretien des routes, à 

payer les indemnités qu’elles soient d’astreinte ou de HS, ou 

encore à acheter du matériel. 

 

ON NE VEUT PAS DE CHARITÉ, MAIS DES 

SALAIRES DÉCENTS 

Différents grands distributeurs de carburant (TOTAL et des 

grandes surfaces) se proposent soit de vendre le carburant à 

prix coûtant (à la condition d’acheter des produits chez eux) 

ou d’offrir un bon d’achat de carburant selon les difficultés 

financières du client. En clair, je te vends le carburant à prix 

coûtant et je continue de te plumer sur les achats en magasin 
tout en maintenant des salaires de misère aux salariés que 

j’exploite ! Mieux TOTAL se propose certainement de 

mettre une assistante sociale au guichet des pompes de 

carburant pour demander les revenus fiscaux des clients 

pour éventuellement faire une ristourne sur le prix de 

l’essence !! Nous sommes au 21ème siècle, pas au moyen âge, 

les seigneurs et bourgeois qui donnent l’obole ça suffit !!  

 

Il faut immédiatement des augmentations de salaires, et une 

réduction du temps de travail à 32 heures hebdomadaires 

sans perte de salaire et avec les embauches correspondantes, 

et à 28 heures pour le travail atypique. 

 

 

 

 

 


