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Paris, le vendredi 18 mars 2022 

 

Activités SN 
1 – Relation presse conf Les luttes doivent se poursuivre 
2 - Appel de la CEN du SNPTRI.pdf 
3 - préavis DIR Ouest.pdf 
4 - Adresse du conseil national UFSE.pdf 
5 - Bulletin_pension.pdf 
6 - pension retraite sept.2021.pdf 
7 - Appel a la paix de la CEN.pdf 
8 - Compte rendu de la CE CGT du 11 mars 2022v2.pdf 
8 - Convoi Syndical Pour l'Ukraine.pdf 
9 - déclaration CT10032022.pdf 
10 - Déclaration UF DIR Nord au CT.pdf 
11 -CR CGT CT DDT 89 du 7 mars 2022.pdf 
12 - Courrier O. Jautzy.pdf 
13 - Arrêté́ du 230222 Modif Expérimentation FLU sur BAU 
14 - Arrêté́ du 16022022 Concours 2022 TSPDD.pdf 
15 - Arrêté́ du 17022022 Concours 2022 TSCDD.pdf 
16- arrêté́ du 09032022 Élections Professionnelles FP 
17 - Com CGT FP 15.3.22.pdf 
18 - Dégel du point d'indice 15.3.22.pdf 
19 -  FAQ Covid fonction publique 16 mars 2022.pdf 
20 -perte actualisable du point-2022-01.pdf 

 

Activités Générales 
1 - [CP CGT] Stratégie nationale Biodiversite.pdf 
2 - Communiqué presse - décès de M. GASSAMA.pdf 
3 - 220316_ memo Eco 90_PART DES SALAIRES.docx 
4 - 15-03-2022 Déclaration CGT au CNESER.pdf 
5-20220210_InfoTravaux_Cese_N1_Periodique 
_SR_CA.pdf 
6 – 20220210 Renouvellement Périodique 
 SR CA.pdf 
7 - DL N°170 - Barèmes CPH deux nouvelles décisions.pdf 
8 - CGT-FMM-Redevance-14-mars-2022.pdf 
9 - CGT-RF-Redevance-14-mars-2022-.pdf 
10 -2022_SportCulture_N1_Fiche 1.pdf 
11 - conference.pdf 

 

ACTION DIRCO : CONTRE LA SUPPRESSION DES EMPLOIS ET 
POUR DES RECRUTEMENTS AFIN D’EXERCER LES MISSIONS DANS 

DE BONNES CONDITIONS  
 

Les agents des CEI du district nord et sud A20 de la DIRCO étaient 
en action le 15 et 16 mars au point d’appui de Châteauroux contre 
la suppression de 9 emplois en 2022 et 14 prévus en 2023, alors 
que dans le même temps ils subissent des accidents, qui ont fait 
un mort le 12 décembre 2021. Pour exprimer leur 
mécontentement, les agents ont bloqués le directeur de la DIRCO 
ainsi que le directeur adjoint d’exploitation car ils ont été 
incapables d’expliquer ces suppressions. Les personnels ont 
réclamé la venue d’un interlocuteur de la DIT sur place plutôt que 
d’envoyer une délégation à Paris comme le proposée 
l’administration. C’est le directeur de la DGITM Marc PAPINUTTI 
et le DIT Adjoint Renaud GELY, qui se sont rendus sur place. Ils ne 
voulaient rencontrer qu’une délégation. Cette proposition a été 
refusé par les agents qui ont souhaité que tous les agents en 
action soient présents ainsi que les représentants de 
l’administration locale pour les entendre sur la baisse des 
effectifs. Comme ils n’ont pas su convaincre les agents des CEI de 
Vatan, Bourges, Châteauroux et Feytiat sur la suppression 
d’emplois, apportant que des non-réponses et du mépris, les 
agents ont décidé de partir manifester sur l’A20 en faisant un 
bouchon mobile et un blocage des voies. Le 16 mars c’était au tour 
des CEI de Guéret, Lamaids-Gouzon et de la Souterraine, les 
agents ont fait des actions de blocage sur la RN 145. Le 17 mars 
lors d’une AG de personnels organisée par la CGT, les agents ont 
décidé avec les camarades CGT de déposer un préavis de grève 
reconductible avec une action dès le mercredi 23 mars, les 
revendications porteront sur l’arrêt des suppressions d’emplois, 
pour des recrutements à la hauteur des missions à exercer, la 
bonification de 25% du service actif et le passage en classe 
supérieure des CEI. Le Syndicat National apporte tout son soutien 
aux actions à la DIRCO et appelle les autres DIR à entrer en action 
pour demander l’arrêt des suppressions d’emplois et surtout des 
recrutements à la hauteur des missions à exercer dans de bonnes 
conditions de travail.  
  

ELECTIONS PROFESSIONNELLES FONCTION PUBLIQUE 2022  
 

Le 10 mars est paru au journal officiel un arrêté du ministère de la 
transformation de la fonction publiques stipulant officiellement la 
date des élections professionnelles dans la Fonction Publique. Les 
scrutins se dérouleront du 1er au 08 décembre 2022, le vote 
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électronique est généralisé dans le versant Etat, et à la décision 
des Présidents des collectivités. Nos catégories n’ayant pas 
forcément des boites mails professionnelles crées ou 
fonctionnelles, le Syndicat National appelle les militants du SNPTRI 
à faire le nécessaire auprès des chefs de service pour que tous les 
agents puissent utiliser une boite mail professionnelle mais 
surtout leur demande d’informer lors des HMI et des AG les 
agents de la complexité de ce votre électronique et de la manière 
à procéder.  
 

CONCOURS PROFESSIONNELS  
 

Le Ministère de la Transition Ecologique (MTE) va organiser un 
concours professionnel de Technicien Supérieur Principal du 
Développement Durable (TSPDD), le 02 juin 2022 pour l’épreuve 
écrite et 10 octobre 2022 pour l’épreuve orale. Les inscriptions 
sont ouvertes depuis le 21 février et se termineront le 28 mars 
2022 par voie postale et à midi par internet. Le nombre de postes 
à pourvoir est de 36, soit 11 pour Exploitation Entretien des 
Infrastructures (EEI), 23 Techniques Générales (TG) et 2 
Navigation Sécurité Maritime et Gestion Halieutique et des 
Espaces Marins et Littoral (NSMG).  
Le MTE organise aussi un concours professionnel de Technicien 
Supérieur en Chef du Développement Durable (TSCDD) le 13 
septembre 2022 pour l’épreuve écrite et le 05 décembre 2022 
pour l’épreuve orale. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 
jeudi 12 mai 2022 et se termineront le jeudi 16 mai 2022 à midi 
sur internet et à minuit par courrier postal. Le nombre de postes 
à pourvoir est de 92 postes soit 20 pour les EEI, 68 pour les TG et 
4 pour NSMG.   
  
EXPERIMENTATION FLU SUR BAU : DANGER POUR LA SECURITE 

DES AGENTS  
 

Le MTE à publier le 05 mars dernier un arrêté modifiant celui du 
17 septembre 2021 concernant l’expérimentation de l’utilisation 
de FLU positionnée sur BAU dans le cas d’interventions d’urgences 
sur BAU et voie de droite. L’expérimentation est étendue au 
réseau ARCOS (autoroute A355 de contournement ouest de 
Strasbourg), aux autoroutes A9 entre Remoulins (Gard) et la 
frontière espagnole (Pyrénées-Orientales) et A61 entre Narbonne 
et Castelnaudary (Aude), gérées par ASF. Le MTE ose écrire que 
l’objectif de cette configuration de signalisation expérimentale est 
de rendre le dispositif plus visible, de réduire les risques en cas de 
heurt du dispositif, et ainsi de mieux protéger les agents 
d’exploitation, les personnels des services de secours et de police 
et les usagers. Pour le SNPTRI il est indécent d’écrire cela quand 
on sait et que nos catégories ont subi 3 morts en 3 mois, et que la 
durée de vie d’un piéton sur la BAU est très courte. Encore un 
dispositif expérimental qui va engendrer des situations où les 
agents vont risquer de se faire percuter et perdre leur vie. Le 
SNPTRI lors de l’audience du 24 mars avec la conseillère sociale 
des Ministres POMPILI et DJEBBARI demandera l’abrogation de 
ces arrêtés qui sont contraires aux bonnes conditions de travail et 
de protection des agents dans l’exercice de leurs missions.  
 

UN DE PLUS !  

 

Encore un accident cette semaine à la DIR Ouest. Le mardi 15 mars 
2022, une flèche lumineuse de rabattement (FLR d’avertissement 
visible à 500m) a été percuté sur un chantier de dérasement en 

TPC sur la RN 165 au PR 51+100 dans le sens Nantes vers Vannes. 
Le conducteur de l'ensemble master-benne/FLR a constaté des 
dégâts sur la FLR vers 17h00 au moment du débalisage.  
Pas de blessé chez les agents. Nous ne pouvons pas l’affirmer du 
côté usager car personne ne s’est signalé et rien ne permet 
d’identifier l’auteur de l’accident. C’est le 10e accident à la DIR 
Ouest et le 30eme accident que nous recensons depuis le début 
de l’année pour les services de l’Etat. Nous n’avons pas de 
remontée des services territoriaux mais il est impensable qu’il n’y 
ait pas d’accident là aussi. Pour le moment les responsables du 
MTE se dédouane de leurs responsabilités en renvoyant cette 
recrudescence d’accidents au comportement des usagers. Pour 
nous ces accidents sont consécutifs à l’état de délabrement des 
services dans lequel exercent les agents. Réorganisations, 
manque de moyens et formations pas adaptées sont à l’origine de 
cette situation. C’est ce que les représentants du SNPTRI dira à la 
ministre lors de l’audience prévue le 24 mars prochain car 
visiblement le message passé par la délégation du CHSCT-M reçue 
en l’audience le 7 mars n’a pas été assez clair à ce sujet.  
  

CREATION D’UNE SUJETION HORAIRE AU TITRE DE L’IFSE DU 
RIFSEEP AU CD 84. LE MEPRIS DE LA PRESIDENTE !  

 
Sans aucune discussion ni concertation avec les représentants du 
personnel, la présidente du CD 84 a décidé que les agents de 
maitrise encadrants n’étaient plus les responsables hiérarchiques 
(N+1) des adjoints techniques. Actuellement les agents de 
maitrise encadrants bénéficient de 15 points de NBI (nouvelle 
base indiciaire) pour reconnaitre cette fonction. Dans son projet 
la présidente souhaite substituer cette bonification par une 
sujétion intégrée à l’IFSE concernant la « reconnaissance de la 
coordination opérationnelle d’équipe de chantier » Dans une note 
elle explique que « cette reconnaissance est équivalente et 
concomitante à l’abrogation de la NBI encadrement de proximité 
d’une équipe à vocation technique à laquelle les agents de 
maitrise ne sont plus éligibles dans la mesure où la responsabilité 
hiérarchique incombe exclusivement au chef de centre ». Non 
seulement elle s’attaque directement à la rémunération des 
agents de maitrise et en plus elle les rabaisse en considérant que 
désormais seuls les chefs de centre sont des responsables 
hiérarchiques. De plus la NBI était retenue dans le calcul de la 
pension de retraite. Ce n’est pas le cas pour l’IFSE qui est une 
prime. Cette décision aura des décisions à très longs termes. Il y a 
quelques mois cette même présidente avait déjà demandé à ses 
services de modifier le taux de rémunération des astreintes sans 
en avertir les agents. Beaucoup d’agents des centres routiers sont 
excédés par ce comportement et par le mépris affiché face à leurs 
contestations. C’est pourquoi la section départementale 84 du 
SNPTRI a interpellé la présidente à travers un courrier envoyé le 
14 mars pour lui demander de retirer de l’ordre du jour du 
prochain CT son projet de réforme de la NBI. Affaire à suivre.  
 

CONFERENCE UNION FEFERALE DES RETRAITES (UFR) DE LA 
FEDERATION EQUIPEMENT-ENVIRONNEMENT(FNEE) 

 
La FNEE organise la conférence UFR les 30 et 31 mars prochain à 
Montreuil (93). Le SNPTRI-CGT a droit à 14 délégués pour y 
participer, la CEN du SNPTRI des 15 et 16 mars a pris la décision 
d’y envoyer des camarades et demande aux sections de nous faire 
remonter des noms, des candidatures au bureau de l’UFR. 
 


