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Paris, le vendredi 04 mars 2022 

 

Activités SN 
1-Communiqué SN accident mortel DIRCE 
2-Courrier SN à Ministres MTE accident mortel DIRCE 
3-Courrier DTCB demande d’audience au DG de VNF 
4-Déclaration CHSCT DIRO du 24 février 
5-CR CHSCT DIRNORD du 1er mars 
6-Déclaration CHSCT DIRNORD du 1er mars 
7-CP loi 3DS un nouveau coup porté à l’égalité d’accès au SP 
8-CP entrée en vigueur du code général de la FP 
9-Journée du 08 mars 
10-Déclaration CT Central des DDI du 02 février 
11-Projet stratégique pour l’administration territoriale 2022-
2025 
12-Instruction DTFP du 22 décembre 2021 
13-Appel pour un printemps des services publics 
14-Chronique du harcèlement ordinaire à la direction des 
douanes 

Activités Générales 
1-Communiqué intersyndical guerre en Ukraine 
2-Communiqué du collectif des marches pour la paix 
3-Communiqué du collectif marches pour la paix mobilisation des 
2 et 5 mars 
4-Arrêt de la Cour de cassation du 02 février transparence 
financière 
5-Négociation interprofessionnelle sur la modernisation du 
paritarisme 
6-Contribution de la CGT négociation interprofessionnelle 
7-Projet d’accord méthodologique négociation 
interprofessionnelle  
8-CP Deliveroo devant la justice pénale 
9-CP PADOA ou quand la start up nation s’empare de la santé au 
travail 
10-CP les experts du GIEC confirment l’alerte 
11-Iran les enseignants amplifient leurs luttes 

 

 

 

 

 

DEUX AGENTS MEURENT DANS UN ACCIDENT 

A LA DIRCE 

Le 02 mars, vers 12h-12h15, deux agents du CEI de 

Aigueblanche (Savoie) rentraient manger, ils circulaient sur la 

RN 90 en arrivant à hauteur de La Bâthie. Ils s’aperçoivent 

qu’un véhicule a percuté une FLR d’avertissement. Par 

conscience professionnelle et sens du service public, ils 

s’arrêtent dans le balisage pour voir si l’usager allait bien et lui 

porter assistance. Une voiture roulant vite est venue les 

percuter. Malgré l’arrivée rapide des secours, 

malheureusement nos deux camarades sont décédés. Une fois 

de plus les agents des routes paient un lourd tribu aux missions 

de service public, il n’est pas normal de perdre la vie à vouloir 

la gagner !!! Le SNPTRI CGT a immédiatement prévenu le 

ministère et demandé que soit prises des mesures réelles pour 

protéger les personnels d’exploitation. Selon nos remontées 

propres et fiables cela fait vingt-deux accidents depuis le début 

de l’année sans oublier les accidents de la fin de l’année et le 

drame avec le décès d’un agent à la DIRCO. Il est plus que 

temps que nous nous rebellions pour obtenir une réelle 

reconnaissance de la pénibilité et la dangerosité au travers de 

la bonification du service actif. Le SNPTRI CGT apporte son 

soutien aux familles des deux agents et aux collègues du CEI 

d’Aigueblanche et présente ses plus sincères condoléances aux 

familles. 
 

ACCIDENT A LA DIRNORD 

Le dimanche 27 février au matin (vers 5h) une équipe 

d’astreinte en VH du CEI de Steenvoorde est appelée pour saler 

sur l’A25 (Axe Dunkerque-Lille). Les agents commencent les 

opérations de salage, tout se passe bien jusque vers six heures 

du matin, heure à laquelle une voiture avec deux personnes à 

l’intérieur est venue s’encastrer dans le camion. Les agents 

appellent immédiatement les secours qui arrivent rapidement 

sur place. L’un des occupants de la voiture est très gravement 

blessé et l’autre dans un état grave. Les pompiers les ont pris 

en charge et transportés à l’hôpital de Lille. Après avoir bien 

réagi sur le moment de l’accident, les agents ont été choqués, 

les pompiers les ont emmenés à l’hôpital d’Hazebrouck d’où 

ils sont sortis en fin d’après-midi. Nous souhaitons un bon 

rétablissement à nos collègues. 
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ACCIDENT A LA DIR ILE DE FRANCE 

Les agents du CEI de Jouy en Josas ont installé la signalisation 

pour un chantier sur la RN 12. Le 1er mars vers 5 heures du 

matin, un véhicule est venu percuter la FLR d’avertissement. Il 

n’y a pas eu de blessé parmi les personnels. Ce sont les vingt 

et vingt et unièmes accidents depuis le début de l’année, cela 

fait une moyenne d’environ trois accidents par semaine ! Il est 

vrai que la préoccupation première du ministère n’est pas la 

sécurité, ni les conditions de travail des agents des routes mais 

de comment s’en débarrasser en même temps que les routes ! 
 

LOI 3DS : LES COLLECTIVITÉS DOIVENT JOUER 

AU LOTO ! 

Nous avons découvert les manœuvres du gouvernement sans 

aucune concertation ni information des organisations 

syndicales. Ils veulent aller vite, très vite ! En effet, il est donné 

instruction sur les démarches que doivent effectuer les 

directions. Il s’agit de proposer aux départements et 

métropoles un transfert définitif, ou une mise à disposition 

aux régions, du réseau, des services et personnels à titre 

expérimental sur une durée de huit ans. Ces opérations ne 

peuvent être effectives uniquement sur la base du 

volontariat des collectivités.  Le réseau routier national se 

compose aujourd’hui de 11 600 kilomètres, 10 300 km seraient 

concernés par un possible transfert ou mise à disposition. Les 

routes n’étant pas concernées par les transferts sont : l’A20, 

l’A75, l’A28, l’A84 et les RN 137 et 175, considérées comme 

réseau international structurant. Le sens inné du dialogue social 

de ce gouvernement fait que les directions et préfets doivent 

contacter les collectivités dès réception du courrier pour définir 

s’ils sont d’accord ou pas pour prendre tout ou partie de routes 

et donner les réponses pour le 04 mars ! Il est à signaler que le 

courrier du ministre repousse à une date ultérieure, les 

discussions sur les compensations financières. C’est-à-dire que 

le gouvernement ne s’engage sur rien, et demande aux 

collectivités de jouer à la loterie sur les compensations 

financières, elles en auront ou pas ! En effet, le calendrier 

élaboré prévoit que les collectivités délibèrent en novembre 

2022 sur les transferts, mais la définition, les modalités du 

droit à compensation financière ainsi que des montants 

seront vus au printemps 2023 ! Le gouvernement veut donc 

que les collectivités lui donnent des chèques en blanc, alors 

qu’il ne sera certainement (c’est à espérer) plus en place. Il faut 

vite organiser la riposte, que dans chaque DIR soit pris des 

rendez-vous avec les collectivités pour demander la non-

application de cette loi et les informer de l’état réel du réseau. 
 

RIFSEEP UN RAPPEL NÉCESSAIRE 

Il nous remonte comme information que de nombreux agents 

nouvellement soumis au RIFSEEP éprouvent des difficultés 

pour percevoir ce que de droit. Il est bon de rappeler que les 

services doivent obligatoirement fournir une fiche 

financière à chaque agent entrant dans le RIFSEEP.  Si dans 

vos services des agents rencontrent des difficultés sur ce sujet, 

il faut faire remonter au SN afin que nous puissions intervenir. 
 

UKRAINE DEUX POIDS, DEUX MESURES SELON 

LES RICHESSES 

Les médias, certains hommes politiques, les organisations de 

toutes sortes tombent à bras raccourcis sur la Russie qui serait 

« le méchant » contre l’Ukraine qui serait « le gentil ». Qu’en 

est-il réellement ? Si bien évidemment l’attaque russe est 

inadmissible et condamnable, le gouvernement d’extrême 

droite ukrainienne est également responsable de plus de 14 000 

morts et plusieurs centaines de milliers de blessés civils au 

Donbass. Quels traitements des problèmes ? Il y a eu un accord 

entre les USA, la Russie et l’Europe pour qu’il n’y ait pas 

d’extension du périmètre géographique de l’OTAN, cette 

organisation armée qui n’a plus de raison d’être depuis 

l’écroulement de l’URSS, sinon à servir de bras militaire à 

l’impérialisme des USA. Cet accord n’a pas été respecté par les 

USA qui a déployé son armée tout autour de la Russie. 

Pourquoi ? A cette question, il faut toujours chercher les 

intérêts défendus ou les richesses économiques d’un pays. 

L’Ukraine attise les convoitises qu’elles soient russes ou 

américaines. En effet, ce pays c’est la première réserve 

d’uranium européenne, la deuxième réserve de titane et de 

mercure en Europe, la deuxième réserve mondiale en 

manganèse et en fer et la troisième réserve de gaz de schiste 

mondiale, auquel il faut ajouter l’agriculture. Les enjeux sont 

donc bel et bien économiques. Il est à signaler la vitesse de 

réaction de l’Europe, de l’OTAN, et bientôt l’ONU (à l’heure 

où sont écrites ces lignes), quand dans le même temps il n’y a 

pas de réaction pour les bombardements israéliens de la Syrie, 

de l’occupation illégale d’une grande partie de la Palestine par 

Israël. Que dire du silence assourdissant sur les 

bombardements du Yémen par l’Arabie Saoudite et les émirats 

arabes unis et du blocus opéré par ces deux pays qui affame la 

population. Que dire du silence assourdissant du blocus 

économique illégal et unilatéral qui étouffe Cuba et de 

l’occupation de Guantanamo ? Que dire du silence de ces 

mêmes instances sur l’occupation des territoires du peuple 

Kurde ? Il faut absolument engager des négociations et un 

cesser le feu, car ce sont toujours les peuples qui trinquent. 
 

SALAIRE : LES LUTTES CONTINUENT ET CA 

GAGNE ! 

Les luttes continuent de se développer sur les salaires, nous 

faisions état de DASSAULT où chaque site est en grève chacun 

son tour. Chez VALÉO tous les sites sont en grève pour des 

augmentations de salaire, chez DAIKIN à Pierre-Bénite, à 

Cléon chez SOFRASTOCK, dans un certain nombre d’EHPAD 

du groupe ORPÉA. La grève continue également chez 

BIOMÉREUX et ce, depuis quinze jours, mais aussi chez 

O’NET depuis quatre jours. Des succès et non des moindres 

sont à signaler comme chez LIDL LOGISTICK où après 

plusieurs jours de grève les salariés ont gagné une 

augmentation de 100 euros par mois. Un autre grand succès 

revendicatif au sein de l’entreprise SAFRAN, où les salariés 

ont gagné une augmentation des salaires de 200 euros mensuels 

par suite de débrayages successifs. Deux journées d’action sur 

les salaires sont prévues en mars, la première le 17 mars 

interprofessionnelle et unitaire et le 31 mars dans la fonction 

publique territoriale, mais aussi pour toutes les organisations 

des secteurs des transports et infrastructures toujours sur les 

salaires mais aussi sur le service public. Nous appelons à 

participer à ces actions. 


