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Paris, le vendredi 11 mars 2022 

 

Activités SN 
1-CP le 08 mars une déferlante de manifestant-e-s pour 

l’égalité 

2-CP journée du 08 mars 

3-Déclaration intersyndicale non à la guerre retrait 

immédiat des troupes 

4-Toutes et tous dans l’action le 17 mars 

5-Le 24 mars les retraités-ées seront dans la rue pour les 

pensions, la santé, les services publics 

6-Formation syndicale CHSCT – CSA 

7-Petit vade-mecum du salaire et minima de branches 

8-Respect des droits des femmes pour la direction de VNF 

c’est à géométrie variable 

9-CR du CCFP du 17 février 

10-CR du CSFPE du 25 février 

11-Communication du président directeur général de la 

NSA VO 

 
 

Activités Générales 

1-CP à la conquête de nouveaux droits pour les travailleurs 

de plateforme 

2-L’information et les journalistes victimes de la guerre en 

Ukraine 

3-Europe orientale et Europe du Nord douze questions sur 

la guerre en Ukraine 

4-Evaluation de l’impact sectoriel des sanctions 

économiques contre la Russie 

5-Mémo éco 89 programme économique du MEDEF 

quelques nouveautés mais pas d’inflexion sur les 

fondamentaux 

 

 

 

ACCIDENT A LA DIRECTION TERRITORIALE 

CENTRE BOURGOGNE DE VNF 

Le 02 février, lors d’une intervention de décrassage du 

barrage de la Brosse à Marolles sur Seine (77), un agent lors 

de la manœuvre d’un bateau est tombé et s’est cogné 

légèrement à la tête. Cet accident n’a fait l’objet d’aucun 

signalement. La direction en a pris connaissance et a estimé 

qu’il fallait juste revoir la procédure, c’est-à-dire maintenir 

les effectifs avec une présence à bord du bateau. D’où nos 

craintes pour l’avenir avec une baisse perpétuelle des 

effectifs sur ce secteur. 

 

DIR OUEST, NEUVIÈME ACCIDENT ! 

Le 02 mars, des agents du CEI de Bain de Bretagne 

effectuaient un chantier de dérasement des accotements sur 

la RN 137 avec neutralisation de la voie de droite dans le 

sens Rennes-Nantes. Le temps était au beau fixe, cela n’a 

pas empêché une voiture de venir percuter une des FLR, et 

ce, malgré une visibilité de 800 mètres. C’est le neuvième 

accident de matériel de signalisation dans cette DIR depuis 

le début de l’année. Il n’y a pas eu de blessé mais jusqu’à 

quand ? Il faudra combien de victime dans nos rangs pour 
que le ministère réagisse, tant en prenant des mesures 

nécessaires pour les agents et que cesse cette hécatombe, 

mais aussi pour une mesure statutaire de reconnaissance de 

la dangerosité et de la pénibilité de nos missions au travers 

la bonification du service actif. 

 

ACCIDENT DIRCO 

Le 10 mars, les agents du CEI de Vatan ont neutralisé la voie 

de droite pour la société AXIMUM, pour un chantier de 

remplacement des boucles de comptages.  La FLR a été 

percutée par l’arrière par un routier. De ce fait, mise en place 

d’un nouveau balisage avec la FLU pour protéger l’accident. 

En arrivant, aucun véhicule accidenté proche de la FLR. Le 

routier était reparti sans donner d’information. Après 
enquête rapide ; l’entreprise en question a été jointe par 

téléphone pour qu’elle vienne faire son constat et des dégâts 

causés, au lieu de faire profil bas, ce sont des insultes que le 

collègue a reçues. Une nouvelle fois, ce sont les agents en 

première ligne qui sont les victimes de ces accidents. Le 
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SNPTRI va alerter les ministres POMPILI et DJEBBARI 

sur ces nouvelles attaques, une audience devrait 

prochainement avoir lieu, nous en communiquerons les 

suites. 

   

VOUS AVEZ DIT QUE L’EUROPE ÉTAIT 

DÉMOCRATIQUE ? 

En écoutant divers hommes politiques de divers pays de la 

communauté européenne ou des USA par exemple, en 

écoutant toutes sortes de médias, qui, au nom de la défense 

de la démocratie, au nom de la liberté, appellent à prendre 

les armes ou à appliquer certaines sanctions à certains pays, 

il y a de quoi se poser des questions. Ils feraient mieux de se 

regarder dans une glace. En effet, que dire de l’état 

d’urgence que nous vivons depuis des années maintenant ? 

Que dire de la mise en place permanente du conseil de 

sécurité qui, de fait, écarte le parlement (assemblée 

nationale-Sénat) de tous débats et de toutes décisions ? Que 

dire de l’obligation d’avoir un pass sanitaire pour pouvoir 

vivre normalement ? Que dire de la démocratie quand six 

milliardaires accaparent plus de 90 % de tous les médias ? 

Et que dire des violences policières qui se multiplient dans 

nombre de pays européens ?  

 

Cerise sur le gâteau, le gouvernement ainsi que la 

communauté européenne ont décidé purement et 

simplement de fermer une chaîne de télévision (RT France) 
car sa ligne éditorialiste est autre que celles des LCI, BFM, 

TF1, CNEWS, FRANCE2, etc… Après les atteintes au droit 

de manifester, au droit du travail, aux libertés, c’est une 

atteinte fondamentale au droit d’expression et d’avoir un 

autre avis que la pensée unique gouvernementale. Oui la 

démocratie est en grand danger si nous continuons à laisser 

faire. 

 

AU SECOURS, IL VOUDRAIT CONTINUER ! 

C’est tout sauf un scoop, Macron est candidat au travers une 

lettre que certains médias présentent comme faisant un 

profil modeste. Faux, archi-faux, son courrier fait état que 

les Français sont attachés à la solidarité et l’entraide, et 

ressentent plus que les autres les injustices. Après ce constat, 

il ne peut s’empêcher de recommencer à diviser la 

population, par exemple il écrit : « chez nous ceux qui 

travaillent financent les pensions des retraités ». Deux 

choses à ces propos :  

1) son allégation est fausse, les retraités ont cotisé durant 

toutes leurs années de travail pour pouvoir bénéficier d’une 

pension ;  

2) c’est bien une manœuvre pour essayer de diviser. 

Concernant les services publics : il est très clair, il veut 

continuer la casse sous deux angles, le premier demander 

aux français lesquels il faut garder, lesquels il faut 

supprimer, mais y compris au travers la décentralisation au 

motif fallacieux de la proximité. Il s’attaque également au 

service public au travers une volonté de réduire les impôts, 

or moins d’impôts c’est moins de service public. Ce sera 

donc la continuité de la politique définie par l’ex 1er ministre 

E. PHILIPPE.  

Retraite : la mise en place d’un régime de retraite par 

capitalisation (par point) dans lequel il faudra travailler 

plus longtemps pour toucher une pension moindre.  

Salaires : simple, pas d’augmentation. 

Protection sociale : dans sa lettre, il aborde de façon très 

brève mais qui ne laisse aucun doute sur son 

positionnement, réduire à peau de chagrin les 

remboursements d’actes médicaux et des médicaments, 

puisqu’il propose de réduire les cotisations sociales 

patronales. Ce qui soit dit en passant favorisera (pour ceux 

qui en auront les moyens) de cotiser dans des assurances 

privées comme AXA, GAN, etc… Il est bon de préciser que 

ces mesures sont grandement partagées voire proposées par 

les différents candidats des autres partis de droite (LE PEN, 

ZEMMOUR, PÉCRESSE, DUPONT-AIGNAN). Le seul 

bémol parmi ces candidats est que certains proposent des 

augmentations de salaire mais en supprimant la protection 

sociale dans son ensemble, ce qui revient à une baisse 

catastrophique du pouvoir d’achat et de protection sociale. 

Pourquoi cet article, et est-ce que le SN ne s’immisce pas en 

politique en faisant cela ? Il nous semble important 
d’informer les militants, des discours et des propositions 

faites qui représentent ou peuvent représenter des dangers 

pour notre travail, nos missions et les risques encourus au 

vu des programmes proposés et ce aussi par rapport à nos 

combats revendicatifs et nos conceptions du service public.    

 

LA CHARRUE AVANT LES BŒUFS ! 

Action Publique 2022, lancé par le gouvernement Macron, 

vise à transformer l'administration avec comme principal 

objectif : offrir un environnement de travail modernisé aux 

fonctionnaires. C’est dans ce cadre que l’administration a 

décidé de faire basculer les corps techniques du MTE au 

RIFSEEP pour tendre à harmoniser les différents régimes 

indemnitaires et à termes faciliter les mobilités, dixit 

l’administration. Cette bascule s’est faite à marche forcée en 

fin d’année dernière. Elle est rétroactive au 1er janvier 2021. 

Ce nouveau système indemnitaire fonctionnant en année N. 

Les ISS qui étaient payées avec une année de retard, le MTE 

est donc redevable de l’année 2020 aux agents. Sur sa lancée 

le MTE prend la décision de payer son dû en 6 fois, sur 6 

ans ! Tout ce début de réforme a été mené sans textes de 

référence, en regardant ce qui se faisait ailleurs. Les 
réunions de négociation sur l’élaboration des documents de 

références viennent seulement de commencer.  

 

Toujours aussi à l’aise la DRH du MTE ne respecte plus les 

délais d’envoi des documents de travaux et maintien avoir 

envoyé la future note de gestion aux OS alors que tous les 

représentants du personnel affirment ne pas l’avoir reçu. 

Cerise sur le gâteau à la lecture des documents reçu nous 

avons tout de suite remarqué que certains des montants 

d’IFSE étaient souvent en deçà de ce que touchaient les 

agents avec l’ancien système. Des missions et fonctions sont 

oubliées ou supprimées ? Pour le dire différemment cette 

réforme va vite être bâclée si les agents ne réagissent pas 

rapidement. Cette situation est à méditer dans la perspective 

de la négociation des transferts possibles dans la cadre de la 

loi 3DS. 


