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Paris, le vendredi 25 février 2022 

 

Activités SN 
1-Courrier SN à POMPILI et DJEBBARI statut des PETPE 

2-Courrier SN à GUIMBAUD VNF 

3-Revendicatif statut PETPE 

4-Circulaire SN grilles indiciaires FP 

5-4 pages catégories C au 01/01/22 

6-CR CGT Visio Direction/OS loi 3 DS 

7-CR de la CE DIRMC du 10 février 

8-Préavis de grève FP pour le 17 mars 

9-Tract femmes retraitées journée du 08 mars 

10-Fiche 8 partir de l’IPC pour se rapprocher d’un indicateur du 

coût de la vie 

11-Déclaration liminaire PSC du 23 février accord de méthode 

12-CP pour une négociation à armes égales au service du progrès 

social dans la FP 

 

Activités Générales 
1-CP pour une paix et une solution négociée en Ukraine 

2-Action syndicale pour la paix en Ukraine 

3-CP face à la précarité énergétique exigeons d’autres mesures 

4-Note aux orgas le contrat d’engagement républicain pour 

demander une subvention ne concerne pas les syndicats 

5-Algérie l’escalade de la répression menace la survie de la 

société civile indépendante 

6-L’extrême droite dans le monde la montée de tous les périls  

7-Modèle de lettre type en cas de demande de signature d’un 

contrat d’engagement dans le cadre d’une demande de 

subvention  

 

 

 

 

 

 

 

ADRESSE POSTALE DU SNPTRI CGT PENDANT 

LES TRAVAUX RUE HALLÉ : 

FNEE CGT A L’ATTENTION DU SNPTRI CGT 

263 RUE DE PARIS CASE 543 

93515 MONTREUIL CEDEX 
 

Le Syndicat National vous informe que nous avons 

envoyé des EDO 2021 comportant des erreurs, un nouvel 
envoi sera fait prochainement avec les bons EDO 2021. 

Pour les sections qui l’ont déjà envoyé, des avoirs seront 

réalisés. Nous nous excusons pour ces erreurs. 
  

LOI 3DS PROMULGUÉE EN CATIMINI LE 22 

FÉVRIER 

La loi 3DS a donc été promulguée en catimini le 22 février 

au journal officiel. Le texte prévoit donc la possibilité sur 

la base du volontariat des collectivités, soit d’un transfert 

de routes ou de parties de routes nationales à des conseils 

départementaux, ou des métropoles, avec dans ce cas le 

transfert des services du matériel et des personnels. La 

question qui se pose aux collectivités avec quelles finances 

transférées ? L’autre possibilité c’est l’expérimentation du 

transfert des RN aux régions avec mise à disposition des 
personnels et des services. Cette loi instaure également le 

mouvement perpétuel en matière de transferts puisque 

n’importe quelle collectivité pourra (si entente) prendre ou 

transférer n’importe quelle route, que ce soit communale, 

départementale ou autre. Le Syndicat National va 
prochainement sortir un communiqué aux personnels 

travaillant sur les réseaux et infrastructures, à la presse, ainsi 

qu’une analyse complète. 
 

GRÈVE POUR LES SALAIRES CA CONTINUE 

Les actions pour des augmentations de salaires continuent 

dans divers secteurs, soit par branches, commerces, 

organismes sociaux, dans les transports avec la très forte 

mobilisation à la RATP et RER en région parisienne ou 
encore dans diverses usines comme par exemple en Haute 

Garonne à l’usine THALÈS ALÉNIA SPACE, dans 

l’Allier chez POTAIN à Moulins, dans les Bouches du 

Rhône chez ID LOGISTIC où les salariés avec la CGT 

mènent l’action.  Il faut signaler également la grève 
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reconductible qui a commencé le 22 février dans l’ensemble 

des sites de l’entreprise LAFARGE. Grève sur la semaine 

encore dans le groupe équipementier auto VALÉO et aussi 

chez MALVAUX, à Vieillevigne (44). Encore un succès 

revendicatif comme dans les Ardennes à Monthermé dans 

l’usine PLAFOMÉTAL où après trois jours de grève et de 

blocage les grévistes ont obtenu 3,2 % d’augmentation pour 

les salaires les plus bas et 2,9 % pour les autres salaires. 

Grève encore de deux jours chez MANOTOWOC (Rhône) 

et obtention d’une augmentation de 71 euros et une grille 

des salaires revue à la hausse avec un salaire minimum à 

2 089,14 euros/mois ! Nous avions relaté la grève chez 

« TIPIAC » dans l’en bref précédent, en voici le résultat : 

les salariés ont gagné une augmentation de 70 euros par 

mois. C’est une bien belle victoire obtenue par la ténacité 

des salariés. 
 

SEPTIÈME ET HUITIÈME ACCIDENTS A LA 

DIROUEST !!! 

Le jeudi 17 février, une équipe du CEI de Savenay effectuait 

un chantier de débroussaillage du terre-plein central avec 

bien sur le balisage adéquat sur la RN 165 à hauteur de cette 

même commune. Il était environ 16 heures quand une 

voiture a heurté la première FLR, le chantier étant un peu 

plus loin, il n’y a pas eu de blessé. Le mercredi 23 février, 

des agents du CEI de Brest effectuaient un chantier de 

dérasement d’accotement sur la RN 165 à hauteur de 

Daoulas dans le Finistère. Vers 15 heures, une voiture est 

venue percuter la première FLR, heureusement il n’y a pas 

eu de blessé parmi les agents. Comme l’indique le titre de 

cet article, ce sont les septièmes et huitièmes accidents dans 

cette DIR ! 
 

ACCIDENT A LA DIRMC 

Le 20 février, les patrouilleurs du CEI de Montarnaud 

s’arrêtent sur la BAU de l’A750 à hauteur de Saint-Paul-et-

Valmalle pour ramasser un objet, une voiture est venue 

percuter le fourgon. Il n’y a pas eu de blessé, ni parmi les 

agents, ni l’usager. Cela fait dix huit accidents en sept 

semaines depuis le début de l’année soit plus de deux 

accidents par semaine ! Il est temps que le ministère assume 
ses responsabilités en donnant les moyens humains et 

matériels pour assurer la sécurité des agents dont il a la 

responsabilité. Il est plus que temps que l’ensemble des 
agents des routes et voies navigables et ce, quel que soit 

l’employeur, (État, département, métropole ou région) se 

voient attribuer la bonification du service actif de 25 %. 

C’est le sens des courriers que le SNPTRI CGT va envoyer 

aux groupes parlementaires à l’Assemblée nationale. 
 

DIRA ENCORE UN ACCIDENT ! 

Le 23 février, une équipe de la DIRA effectuait un chantier 

d’élagage sur la RN 10 à hauteur de Marsas en Gironde, 

quand vers 15 heures, un camion est venu percuter la 

première FLR. La violence du choc a fait que la FLR s’est 

dételée du camion et a fini à cheval sur la glissière de 
sécurité. La semi-remorque lui, a fini contre la glissière de 

sécurité et a pris feu. Il n’y a pas eu de blessé parmi les 

agents, en revanche, le chauffeur du poids lourd a été 

légèrement blessé. La circulation a été perturbée pendant 

plusieurs heures. Cela fait dix neuf accidents depuis le début 

de l’année. 
 

QUI SONT LES VRAIS POLLUEURS ? 

Une étude faite par deux OMG (Oxfam et Greenpeace) 

démontre que ce sont bel et bien les 63 milliardaires qui 

polluent le plus la planète et de façon intensive. Selon cette 

enquête, les milliardaires français émettent en moyenne 

8190 tonnes de CO2 par an uniquement à des fins personnels 

(utilisation de jets privés) pour leurs déplacements. Le 

record en la matière revient à B. ARNAULT qui lui a émis 

10 421 tonnes de CO2. En comparaison toujours selon 

l’étude, l’empreinte carbone d’un français se situe aux 

alentours de 8 tonnes pour une année. Bien évidemment, il 

ne serait pas juste de s’arrêter à ces chiffres qui sont 

parcellaires. En effet, pour être complète il faut ajouter les 

activités de ces entreprises et ce qu’elles ont engendré 

comme pollution. Exemple les transports de marchandises 

entre les pays d’origine et la France et les énergies utilisées 

pour la conception des produits. C’est ce à quoi ont travaillé 

ces deux associations, le bilan est terrible les profits faits par 

les 63 milliardaires français sont facteurs de 152 millions 

de tonnes de CO2, soit autant que les émissions de CO2 

de près de la moitié de la population française. Il faut bien 

évidemment ajouter à ces milliardaires tous les plus riches 

qui au nom des sacro saints profits ont délocalisé leurs 

entreprises en Asie ou en Afrique et polluent la planète à tour 

de bras pour faire revenir les produits. Et bien sûr qui sont 
montrés du doigt, qui sont culpabilisés parce qu’ils ont des 

vieilles voitures qui soi-disant polluent beaucoup trop ? Ce 

sont les ouvriers, les employés, les privés d’emplois virés de 

leurs boites parce que délocalisation ! 
 

AU SECOURS LES MOMIES SONT DE RETOUR !! 

L’un a 83 ans, l’autre a 82 ans, tous deux ont été rappelés il 

y a un peu moins d’un an, campagne présidentielle oblige, 

par des chaînes de télévision et des radios privées. Ils, ce 

sont les deux « journalistes indépendants » ELKABBACH 

et DUHAMEL qui ont sévi et sévissent donc encore dans le 

panorama audiovisuel ! Pour les plus jeunes, ces deux 

individus ont brillé par leurs anti CGT et anticommunisme 

primaire depuis les années soixante-dix. Pour le « débat 
démocratique » il est vrai qu’ils sont les mieux placés pour 

parler de l’âge de départ à la retraite, eux qui n’ont jamais 

empoigné une pelle, une pioche ou encore travaillé à la 

chaîne chez Renault ou Peugeot. Quant à la nécessaire 

augmentation des salaires pour les ouvriers, les employés et 
autres salariés, ils ne veulent pas en entendre parler, dans la 

mesure où eux, ils perçoivent entre 25 et 30 000 euros par 

mois, pour services rendus à leurs « maîtres », ils ne voient 

pas la nécessité d’augmenter les salaires aux « gueules 

noires » ! Il faut ajouter à ces deux tristes sirs, la directrice 

éditorialiste de LCI, Arlette CHABOT, 70 ans, qui a monté 

un club du troisième âge sur cette chaîne puisqu’elle s’est 

adjoint des « beaux parleurs » en les personnes de Cohn 
BENDIT, 79 ans et FERRY 71 ans, pour cracher leur venin 

contre les retraites par répartition, pour un allongement de 

la durée du travail et contre les augmentations de salaire et 

vous avez une brochette complète de « Call-Girl » du 

capitalisme.    


