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Paris, le vendredi 04 février 2022 

 

Activités SN 

 

1-Communiqué DIRMC « fin des DIR » 

2-Demande d’audience SNPTRI 07 et CD 07 au PCD   

3-Communiqué accidents DIRO 

4-Déclaration CHSCT DIRMC du 02 février 

5-Communiqué sur l’action du 27 janvier 

6-CR intersyndical de la réunion du 28 janvier 

7-Formation CHSCT-CSA du 25 au 29 avril 
 

 

Activités Générales 

 

1-Communiqué ORPEA 

2-CP précarité et radiations 

3-Expérimentation des territoires zéro chômeur de 

longue durée 

4-Communiqué solidarité stuart au Royaume Uni 

5-Courrier de MARTINEZ à MACRON haut-

commissariat général du plan 

6-Mémo éco n° 87 le capital est le grand gagnant de la 

crise 

7-Lettre éco n° 52 l’urgence d’une augmentation des 

salaires 

 

 

 

 

 

 

AUGMENTATION DES PÉAGES PAS DES 

SALAIRES !!! 

Le gouvernement est plus généreux avec les sociétés 

concessionnaires d’autoroutes et leurs actionnaires 

qu’avec les agents dont il a la responsabilité ! En effet, 

alors qu’une infime partie de fonctionnaires vont 

bénéficier d’une augmentation royale de 12 euros, les 

sociétés d’autoroutes et leurs actionnaires se voient, eux, 

octroyer une augmentation de plus de 2 % en moyenne, 

augmentation financée par les usagers devenus clients. Il 

s’avère là aussi que ce sont encore les automobilistes qui 

sont les plus touchés, puisqu’en ce qui les concerne ils 

verront les péages augmenter de 2,05 à 2,06 %. Les 

augmentations varieront respectivement de 1,53 à 1,55 % 

pour les fourgons, pour les poids lourds deux essieux et 

les autocars ce sera de 2,26 à 2,46 % et pour les poids 

lourds et autres véhicules à trois essieux, l’’augmentation 

ira de 3,08 à 3,35 %. Une fois de plus si tant est, que les 

péages soient justifiés, les augmentations sont 

inégalitaires et n’incitent nullement les entreprises à 

utiliser les modes de transports alternatifs que sont les 

voies d’eau ou le train ! Inégalitaire parce qu’il est bon de 

le rappeler, il faut le passage d’un million de voitures pour 

faire les mêmes dégâts sur une chaussée qu’une seule 

semi-remorque. 

 

LOI 3DS : LA COMMISSION MIXTE A RENDU SA 

COPIE ! 

La commission mixte parlementaire (sénat-assemblée 

nationale) a rendu sa copie en ce qui concerne le projet de 

loi dit « 3 DS ». Pour ce qui est des routes nationales, le 

texte repose sur le volontariat des collectivités pour le 

transfert de celles-ci, si la priorité est donnée aux conseils 

départementaux, il est aussi possible de transférer les 

routes aux conseils régionaux avec une mise à disposition 

des services et des personnels pour ces dernières. Le texte 

prévoit également la possibilité de transferts de 

compétences d’une collectivité à une autre (exemple des 

ex-routes nationales aujourd’hui devenues 

départementales transférées à un conseil régional, ou des 
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routes communales transférées à une communauté de 

commune). C’est un pas de plus vers une Europe des 

régions calquée sur le modèle allemand au détriment de 

l’Europe des nations et de la souveraineté nationale. Et 

déjà des conflits entre collectivités ! En effet, cette loi 

attise les appétits de certains élus ou de certaines 

collectivités, par exemple la RN 88, il s’avère que le 

conseil régional d’Occitanie voudrait le transfert de cette 

route et l’a déjà fait savoir, mais des conseils 

départementaux de cette même région également ! Dans 

le même temps le CD 43 voudrait le transfert du tronçon 

de la RN 88 sur le département. Il est stupéfiant de 

constater que l’histoire récente de la décentralisation n’ait 

pas été retenue par les élus locaux et, ou, certains partis 

politiques. En effet, des élus demandent des garanties sur 

les transferts financiers afférents aux dits transferts. C’est 

assez surprenant dans la mesure où, dans un rapport de la 

cour des comptes, les élus locaux dans leur totalité se 

plaignaient de l’insuffisance des budgets transférés aux 

collectivités. Autre cas le conseil départemental de Côte 

d’Or s’est d’ores et déjà positionné pour récupérer le 

périphérique dijonnais ainsi que l’A 38 qui relie Dijon à 

l’A6, le CD 17 lui, serait preneur d’une partie de la 

RCEA. 

 

SCANDALE EHPAD : FONDS DE PENSION ET 

ACTIONNAIRES 

Il ressort de plus en plus que derrière le scandale des 

maltraitances dans les EHPADs se cachent bien 

évidemment les actionnaires, mais également ceux qui 

voudraient mettre sur le pactole que représentent le 

budget de la protection sociale, les fonds de pension. En 

effet, en ce qui concerne ORPÉA il s’agit de la famille 

PEUGEOT qui, au travers de la Société PEUGEOT et le 

fonds de pension canadien CPPIB, exigent des économies 

en personnels, en soins, en repas, etc…, afin d’augmenter 

les dividendes ! Décidément, les capitalistes veulent tout 

prendre aux travailleurs, les exploiter durant toute leur vie 

et jusqu’à la mort. Il faut immédiatement instaurer des 

contrôles très poussés et prévoir la nationalisation de 

l’ensemble des EHPADs ! 

 

FORMATION CHSCT-CSA PROGRAMME ET 

INSCRIPTION 

La fédération organise un stage syndical CHSCT et CSA 

du 25 au 29 avril 2022 au centre de formation confédéral 

« Benoit FRACHON » à Courcelles sur Yvette. Vous 

trouverez le programme du stage ainsi que les fiches 

d’inscription dans les documents joints à cet EN BREF. 

Pour mémoire il faut déposer la demande de congés pour 

formation syndicale au moins un mois avant la date du 

début du stage et en ce qui concerne ce stage soumettre 

aux directions le devis que fournira la fédération. 

 

 

PASS CULTURE 2022 : DU NOUVEAU POUR LES 

ADOS 

Nous avions fait état de la création du « PASS 

CULTURE » pour les jeunes âgés de dix-huit ans (300 

euros utilisables en une ou plusieurs fois sur deux ans) 

pour l’achat de livres, de places de concerts ou spectacles, 

etc… Il vient d’être mis en place ce même « PASS 

CULTURE » pour les adolescents (15-17 ans), cependant, 

ce ne sont ni les mêmes conditions, ni les mêmes 

montants. En ce qui concerne les conditions, il s’adresse 

aux enfants scolarisés en France (métropole et DOM) et 

se divise en deux parts : l’une individuelle égale à 20 

euros pour les enfants de 15 ans, 30 euros pour les 16-17 

ans, cette somme devant être dépensée avant la majorité ; 

l’autre part est collective et sera allouée aux 

établissements scolaires pour permettre des sorties 

scolaires. Le « PASS CULTURE » est valable chaque 

année dès l’âge de 15 ans et ne peut être cumulé. Pour 

bénéficier de ce « PASS CULTURE » il faut ouvrir un 

compte numérique et télécharger l’application : 

pass.culture.fr. Il faut faire connaître auprès de nos 

adhérents pour que leurs enfants puissent en bénéficier, la 

culture n’est pas réservée à une élite. 

 

LOGEMENT DÉCENT POUR TOUS : MACRON 

ZÉRO POINTÉ ! 

Le constat est terrible et sans appel pour le gouvernement 

et macron, c’est un échec total !! En effet, selon la 

fondation de l’abbé Pierre en 2017 il y avait 3,7 millions 

de personnes mal logées en France et 143 000 SDF 

recensés, en cinq années de pouvoir le nombre de mal 

logés est passé à 4,1 millions de personnes (soit + 10 %), 

le nombre de SDF a lui explosé pour atteindre plus de 

300 000 SDF début 2022 (soit + 53%) en cinq années. 

Pourquoi aborder ce sujet, parce que cinq ans en arrière 

le candidat macron annonçait lors de ses meetings que les 

SDF disparaitraient, qu’ils auraient un logement !  

 

Force est de constater que non seulement il n’a pas tenu 

ses promesses, mais en plus au même titre que la 

pauvreté, le mal logement et le nombre de SDF sont en 

hausse alors que, par exemple, pour la seule région 

parisienne il est recensé plus de 370 000 logements 

vides ! Toujours selon la fondation citée ci-dessus, notre 

pays compterait dix fois plus de logements vides que de 

SDF. Il est vrai que le candidat est devenu président, il a 

vite agi pour ses priorités, suppression de l’ISF, 

exonération de cotisations sociales sur les salaires, etc… 

Les résultats sont positifs pour les riches, les nantis. En 

cinq années, les 500 français les plus riches ont vu leurs 

fortunes cumulées passées de 571 milliards d’euros à 953 

milliards (soit presque + 50 %). Il a réellement choisi son 

camp ce n’est pas une surprise !! 

 


