
 
Syndicat National des Personnels 

Techniques des Réseaux et Infrastructures 
Siège Social : 74 bis rue Hallé 75014 – PARIS 

Tél. 01.45.89.33.70 – CCP 753 07 L PARIS 
E-mail : snptri@snptri-cgt.fr - Site : https://www.snptri-cgt.fr – Facebook : @snptricgt 

 
 

Siège social : 74 bis rue Hallé 75014 PARIS Tél. : 01 45 89 33 70  

Directeur de Publication : G. SILENE - C.P.P.A.P.  N° 1124  S 07060 - CCP PARIS 753-07 L - E-mail : snptri@snptri-cgt.fr - Site : http://www.snptri-cgt.fr 

 

   
 

Paris, le vendredi 25 mars 2022 

 

Activités SN 
1-Relevé de décisions CEN des 15 et 16 mars 

2-Action retraités du 24 mars 

3-Lettre ouverte au Directeur de la DIRMC 

4-Lettre ouverte au Directeur de la DIREST 

5-Déclaration CHSCT de la DIRIF  

6-Déclaration CT DIRO du 24 mars 

7-Arrêté du 14 mars taux des indemnités kilométriques 

8-Arrêté du 17 mars postes offerts aux fonctionnaires 

bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 

9-Tract CD 84 pas touche à la NBI 

10-Boycott des CT et CHSCT CD 84 

11-Courrier CD 84 à la Présidente du département du Vaucluse 

12-annexe NBI 

13-CR de la Commission Nationale des retraités des 22 et 23 

février 

14-Réunion en configuration du CCFP dédiée à la PSC 

15-Groupe de travail sur la réforme de la PSC 

16-Où en est-on sur la retraite à la veille des élections d’avril 

17-Droit en liberté intervention volontaire en justice du syndicat 

18-Combattre l’extrême droite ce mouvement mortel pour la 

démocratie 

19-L’extrême droite est et sera toujours l’ennemie du monde du 

travail 

 

Activités Générales 
1-Déclaration répondre aux aspirations de la population et du 

monde du travail 

2-L’UGT et les CC.OO mobilisés pou freiner la détérioration des 

conditions de vie 

3-CP accueil sans conditions pour celles et ceux qui fuient les 

violences des conflits armés 

4-Un convoi syndical pour l’Ukraine 

5-CP non-recours au droit à l’assurance chômage 

6-CP retraites complémentaires toutes les raisons de manifester 

le 24 mars 

7-CP procès DELIVEROO pour une condamnation exemplaire 

ACTION DIRCO CONTINUONS LA 

MOBILISATION 

Les agents de la DIRCO avec le SNPTRI-CGT DIRCO 

sont entrés en grève le mercredi 23 mars en bloquant 

toutes les routes de cette DIR pour dénoncer la 

suppression des emplois et des missions et revendiquer 

l’arrêt des baisses d’effectifs avec des recrutements à 

la hauteur des missions à exercer dans de bonnes 

conditions de travail. Les réponses du directeur de la 

DIRCO au préavis de grève ne sont pas à la hauteur, de 

ce fait les personnels vont continuer leurs actions. Les 

réponses de la conseillère sociale du MTE à la 

délégation du SNPTRI-CGT reçue en audience le 24 

mars ne sont pas rassurantes sur les emplois et missions 

car à part dire qu’en 2023 il n’y aura pas de baisses 

d’effectifs alors qu’en 2021 et 2022 nous perdons 585 

emplois, et que vaut cet engagement quand on sait que 

les Ministres ne seront plus aux affaires d’ici quelques 

semaines, élections présidentielles obligent. Le 

Syndicat National appelle les militants à faire des HMI 

et AG dans toutes les DIR en informant les personnels 

du mépris du gouvernement, du MTE sur cette 

question, en créant les conditions pour faire monter 

notre rapport de force afin de gagner nos 

revendications sur l’arrêt des suppressions d’emplois, 

des recrutements pour exercer les missions dans de 

bonnes conditions. C’est possible à nous de faire réagir 

les agents en les poussant à être nombreux en action.  
 

ACTION CD 84 CONTRE LA SUPRESSION DE 

LA NBI ENCADREMENT 

Le CD 84 a pris la décision de supprimer la NBI 

encadrement aux agents de maitrise principaux qui 

encadrent plus de 5 adjoints techniques, en la 

transférant sur l’IFSE du RIFSEEP. Un rappel la NBI 

compte dans le calcul de la retraite et non l’IFSE, une 

fois de plus cette collectivité continue sa discrimination 

et veut faire payer aux agents la baisse de sa Dotation 

Globale de Fonctionnement (DGF) après avoir 
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supprimé d’autres droits obtenus par la lutte, et surtout 

veut augmenter le temps de travail des agents. La 

réaction de notre section 84 ne sait pas fait attendre, en 

mobilisant les agents, elle a obtenu 111 signatures sur 

une pétition lancée la semaine dernière et le retrait au 

CTP de ce point, c’est déjà un recul de l’administration 

pas encore assez car elle va retravailler sa proposition 

pour ouvrir une négociation avec les organisations 

syndicales. Nos camarades de la section n’en veulent 

pas et appelle dès maintenant à élever le rapport de 

forces pour obtenir l’arrêt de la suppression de la NBI 

et l’augmentation de la part IFSE. Le Syndicat National 

appelle les sections à nous faire remonter les situations 

semblables qu’elles peuvent vivre mais aussi à apporter 

leur solidarité aux camarades de la section 84. 
 

LOI 3DS ENGAGEONS-NOUS POUR SA NON-

APPLICATION 

Depuis la promulgation de cette loi au journal officiel 

le 22 février dernier, le MTE est en train en catimini de 

publier un décret pour la fin du mois de mars qui 

indiquera les 10 300 kms de routes susceptibles d’être 

transférées aux départements, métropoles et des mises 

à disposition des régions. Lors de la réunion du 

vendredi 11 mars sur la revue des missions du 

programme 203, infrastructures et services de 

transport, qui nous concernent directement, le 

Directeur Général des Infrastructures des Transports et 

des Mobilités (DGITM), nouveau nom à la suite de la 

création de la Direction Générale de la Mer, annonce 

que très peu de collectivités ont montré l’intérêt à 

récupérer des réseaux routiers et qu’aucune n’est 

intéressée pour avoir des réseaux de voies navigables 

pour l’instant, et va inciter les collectivités territoriales 

à en prendre la gestion sans moyens budgétaires 

supplémentaires. L’administration annonce nommer 

un directeur de projet qui serait un ancien directeur de 

la DIRIF qui aura la responsabilité de maintenir les 

rémunérations pendant deux ans, période de mise à 

disposition des agents qui seraient transférés. Pour 

ceux qui seraient mis à disposition des régions, rien 

n’est réglé. Les premiers transferts pourraient se faire 

dès le 1er janvier 2024. Au moment d’écrire cet article, 

les informations données par le DGITM sont que la 

région Grand-Est est intéressée par les réseaux de la 

DIR EST, la métropole de Lyon va récupérer A6 et A7 

et la région Occitanie est en passe de vouloir prendre 

des réseaux mais c’est en discussion actuellement. Les 

régions Hauts-de France, Bretagne, Ile de France, les 

métropoles Nantes, Bordeaux et Lille n’en veulent pas, 

mais comme nous sommes en période électorale pour 

les élections présidentielles les collectivités 

territoriales ne se prononcent pas et attendent le résultat 

des urnes. Le DGITM et le DIT adjoint annonce que 

pour les 1 300 kms restants les DIR devront se 

restructurer et adapter les missions et les modes 

d’intervention en fonction des moyens qui leur seront 

alloués, c’est RRN 20-30. Le Syndicat National va 

produire un compte-rendu de cette réunion rapidement, 

et appelle les sections, régions et Unions de sections 

dans les DIR à nous faire remonter toutes les 

informations que vous avez connaissance, et à 

construire notre rapport de forces afin de combattre 

cette loi 3DS qui n’est là que pour privatiser le service 

public et de faire du service au public que chaque client 

aura à payer pour utiliser ces réseaux routiers. 
 

REVALORISATION DES INDEMNITÉS 

KILOMÉTRIQUES 

Le 15 mars 2022, le ministère de la Transformation et 

de la Fonction Publique a publié au journal officiel un 

arrêté modifiant celui du 03 juillet 2006 revalorisant les 

taux des indemnités kilométriques selon la puissance 

du véhicule utilisé. Selon le gouvernement cette 

revalorisation qui reste très faible serait pour combler 

la hausse de l’énergie et des produits de première 

nécessité, nous sommes loin du compte si les 

propriétaires de véhicules veulent payer des prix 

raisonnables afin de pouvoir les utiliser. D’autres 

solutions existent pour que la population puisse vivre 

correctement. 
 

CORSE FUITE EN AVANT DU 

GOUVERNEMENT 

La crise sociale en Corse est identique à celle qui est en 

Guadeloupe, Martinique et dans les autres territoires 

d’outre-Mer. Au lieu de répondre aux demandes 

répétées des populations sur la vie chère, l’emploi, 

l’avenir des jeunes, les salaires..., une nouvelle fois le 

gouvernement utilise son mépris envers elles en leur 

proposant de changer leur statut pour avoir plus 

d’autonomie soi-disant mais ne règle surtout pas la 

situation explosive, car incapable de proposer des 

solutions pérennes mais stigmatise en réponse, c’est 

une honte, vivement un autre gouvernement capable de 

respecter le peuple en apportant plus de liberté, 

d’égalité, de fraternité et de solidarité, c’est ce que nous 

avons tous besoin dans cette période difficile créée par 

les gouvernements. 
 

ACCÈS AU CORPS DE TSDD POUR LES 

FONCTIONNAIRES HANDICAPÉS 

Le MTE a publié un arrêté au journal officiel le 19 mars 
qui indique que 7 postes sont offerts à l’accès au corps de 

TSDD en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Pour se 

renseigner et s’inscrire il faut aller consulter le site 

internet du ministère :  

https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr. 


