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Paris, le vendredi 11 février 2022 

 

Activités SN 

1-Appel le 08 mars 

2-Appel du CCN pour les 08 mars et 17 mars 

3-Les principaux enjeux pour les élections professionnelles 

2022 

4-Campagne sur les enjeux des élections professionnelles 

2022 

5-Journée d’études confédérales le 15 mars mise en 

concurrence des territoires 

6-La loi 3DS porte un nouveau coup au logement social 

7-L’augmentation des pensions et des salaires une priorité 

pour toutes et tous 

8-CR CTM du 08 février 2022 

9-Déclaration CTM du 08 février 2022 

10-CR CHSCT/M  

 

Activités Générales 

1-Sommet mondial des océans à Brest 

2-Déclaration CGT sur les tensions entre l’OTAN et la Russie 

3-Mémo 88 la fortune outrancière des milliardaires n’est 

pas fictive 

4-Droit en liberté 167 barème macron la résistance des 

juges du fond plus utile que jamais 

5-Droit en liberté 168 défenseurs syndicaux modèle de 

déclaration d'appel 

6-Modèle de déclaration d’appel 

7-CP actions engagées contre la société ORPEA et le 

syndicat Arc-en-Ciel 

8-Discours de Philippe MARTINEZ CHARONNE 

9-Index égalité salariale stop à la fabrique de l’opacité 

10-Intervention de MARTINEZ au congrès de la FSU 

11-Mesure de l’audience des OS et des associations auprès 

des travailleurs des plateformes

DES AGENTS DU CD DE SEINE MARITIME 

SERVENT DE CIBLE !!! 

Le 1er février des agents des routes du conseil 

départemental de Seine Maritime travaillaient sur un 

parking à l’entrée de la commune Terre de Caux. Pour des 

raisons inexpliquées, alors qu’un véhicule passait sur la 

route, des coups de feu ont été tirés de cette voiture en 

direction des agents. Il n’y a pas eu de blessé mais une 

grande frayeur pour les trois agents présents sur le 

chantier. Bien évidemment, une cellule d’écoute a été 

mise en place pour les agents et des plaintes déposées. 

Les forces de l’ordre ont interpellé les deux personnes du 

véhicule en question le lendemain des faits. Comme pour 

le ministère visiblement la sécurité des personnels n’est 

pas forcément la préoccupation première !!! 

 

ACCIDENT DIROUEST, LE CINQUIÈME DEPUIS 

DÉBUT JANVIER 

Le 04 février, les agents du CEI de Pleslin-Trigavou (22) 

d’astreinte sont appelés vers 19h30 afin d’intervenir en 

protection d’un accident entre une voiture et un animal 

sur la RN 176. Arrivés sur place les agents placent le 

fourgon FLU en protection sur la voie de gauche. Peu 

après, alors qu’il fait nuit, que la flèche lumineuse se voit 

à priori de loin, une voiture est venue percuter le fourgon. 

Il n’y a pas eu de blessé parmi les agents, le conducteur 

de l’auto a été « secoué ». C’est effectivement le 

cinquième accident depuis le début de l’année dans cette 

DIR et le douzième pour l’ensemble des DIR. 

 

TROIS ACCIDENTS EN MOINS DE 24 HEURES : 

DIRIF 

Le 07 février, vers 17h30, une équipe du CEI d’Orgeval 

(78) intervenait sur l’A13 avec neutralisation de la BAU 

et de la voie de droite à proximité de Flins. Un camion est 

venu percuter la FLR et le camion de l’attelage. 

Heureusement, il n’y a pas eu de blessé parmi les agents. 
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ACCIDENTS A LA DIREST, UNE FLR PERCUTÉE 

Le 08 février, des agents de la DIREST ont installé la 

signalisation pour un chantier sur la RN 57 entre 

Besançon et Vesoul, à hauteur de Voray sur l’Ognon. 

Pendant la pause méridienne (12h30), une voiture est 

venue percuter la FLR de pré-signalisation. Il n’y a pas 

eu de blessé parmi les personnels, l’usager lui a été 

légèrement blessé. Il semblerait selon ses dires qu’il ait 

été ébloui par le soleil, cela arrive relativement souvent. 

Ne faut-il pas trouver un procédé qui signalerait par 

sonorité aux usagers l’approche d’un chantier routier. 

 

ACCIDENT A LA DIRNO 

Toujours le 08 février, mais cette fois-ci à la DIRNO, les 

agents du CEI de Poilley ont installé la signalisation pour 

un chantier sur l’A84 entre Fougères et Avranches, à 

hauteur de porte de Coglais. Un poids lourd a percuté la 

FLR ainsi que le camion auquel elle était attelée il n’y a 

pas eu de victime parmi les agents car cet accident s’est 

produit pendant la pause méridienne. Il aura fallu 

plusieurs heures pour rendre la chaussée à la circulation.  

 

Le secrétariat du SNPTRI CGT a décidé, au vu du nombre 

important d’accidents tant en fin d’année, avec 

malheureusement un agent décédé, et les quinze accidents 

de ce début d’année, de demander une audience à la 

Direction de la Sécurité et de la Circulation Routière. Il 

s’agit pour nous (SN) de demander une harmonisation de 

la signalisation des chantiers selon les routes, mais de 

proposer la mise en place de signalisation sonore (genre 

corne de brume) en amont des chantiers que l’accent soit 

mis sur la signalisation de chantier dans les auto-écoles et 

faire aussi d’autres propositions. Le SN adressera 

également un courrier aux groupes parlementaires du 

Sénat et de l’Assemblée nationale (sauf RN évidemment) 

sur ce dossier en y ajoutant la pénibilité. 

 

LOI 3 DS VOTÉE !! 

La loi 3 DS a été votée, elle donne la possibilité sur la 

base du volontariat aux collectivités (CD, CR ou dans 

certains cas métropoles) de demander le transfert de 

tronçon de routes nationales. Il semblerait que les services 

de l’état aux ordres du gouvernement aient dans certains 

cas anticipés la promulgation de la loi ! Cette loi permet 

l’expérimentation de transferts de routes nationales aux 

régions avec une mise à disposition des agents des DIR. 

Il faut noter le mutisme complet du ministère sur ce sujet 

tant des ministres que des directions qu’elles soient 

nationales (DRH-DIT) ou locales. Il n’y a pas à dire ce 

gouvernement a un sens très développé du dialogue 

social !!! Cela démontre le degré du mépris envers les 

agents de ces individus. Le SN prendra contact avec le 

SNOPA ainsi que Force Ouvrière pour travailler à la 

riposte nécessaire. D’ores et déjà, nous appelons les 

sections et collectif DIR à solliciter des audiences auprès 

des conseils départementaux, régionaux et les préfets afin 

de connaître leurs intentions mais aussi d’amener notre 

positionnement et nos revendications. 

 

8 FÉVRIER, MÉTRO CHARONNES : 9 MILITANTS 

ASSASSINÉS ! 

C’était il y a soixante ans, la guerre d’Algérie. Elles et ils 

s’appelaient Anne-Claude GODEAU (24 ans PTT) ; 

Fanny DEWÈRE (31 ans sténodactylographe) ; Suzanne 

MARTORELL (36 ans employée de presse) ;: Daniel 

FÉRY (15 ans, employé de presse) ; Jean-Pierre 

BERNARD (30 ans dessinateur PTT) ; Édouard 

LEMARCHAND (41 ans employé de presse) ; Raymond 

WINTGENS (44 ans imprimeur typographe) ; Maurice 

POCHARD (48 ans) ; Hyppolite PINA (58 ans maçon). 

Ils avaient en commun d’être adhérents à la CGT, ils 

avaient en commun avec beaucoup d’autres de lutter 

contre le colonialisme et l’extrême droite française qui à 

travers l’Organisation Armée Secrète (OAS) perpétrait 

des attentats en France et en Algérie. Ils ont en commun 

d’avoir été assassinés par les forces de l’ordre. Ce 08 

février, plusieurs organisations politiques (PCF, PSU) et 

des organisations syndicales la CGT, la CFTC, la FEN, 

l’UNEF ainsi que l’UJF (Union des Jeunes Filles de 

France) appelaient donc à manifester pour 

l’indépendance de l’Algérie et la fin de cette guerre. Le 

préfet de Paris de l’époque, PAPON (le responsable des 

rafles des Français juifs et étrangers) donne l’ordre (sous 

couvert de DEBRÉ) de réprimer la manifestation qui 

regroupe plusieurs dizaines milliers de personnes. La 

police et les CRS s’en donnent « à cœur joie » : lacrymo, 

coups de matraque, lancée de grilles en ferraille de 

protection des arbres contre les manifestants. Les 

sauvageries policières feront ce jour là neuf morts et plus 

de 250 blessés. Le capitalisme a toujours utilisé la 

violence qu’elle soit policière ou militaire pour continuer 

à poursuivre son but : faire des profits ! 

 

NON AU TÉLÉTRAVAIL GÉNÉRALISÉ ! 

Pour le SNPTRI CGT le télétravail ne peut être généralisé 

à tous les personnels. En effet, nous sommes au sein d’un 

service public. Ce service public a des missions à remplir, 

et pour se faire il faut des personnels présents pour les 

effectuer. L’autre élément est, que cela plaise ou pas, nous 

formons une communauté de travail avec une plus ou 

moins bonne cohérence et des relations sociales assez 

fortes même si elles sont loin d’être idéales du fait des 

manques d’effectifs, de moyens, etc… Généraliser le 

télétravail c’est isoler l’ensemble des agents et 

développer encore plus l’individualisme. C’est pourquoi 

nous sommes contre le projet d’accord. 

 

 

 


