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Paris, le vendredi 1er avril 2022 

 

Activités SN 
 

1-Préavis de grève reconductible à partir du 04 avril 

2-Lettre ouverte au directeur de la DIRA 

3- Courrier suites de la réunion du 16 mars DIRCO/DGITM  

4-Circulaire SN RRN susceptibles d’être transférés 

5-Décret liste des voies non concédées  

6-CR audience du 24 mars au cabinet des ministres 

7-Déclaration CHSCT du 24 mars DIREST 

8-Pétition DIREST 

9-CR CTP DIRO du 24 mars 

10-CR CD 15/PDI réorganisation DRD du 28 mars 

11-CR CHSCTM du 22 mars 

 

 

 

 

Activités Générales 

 

1-CP élection de Gilbert HOUNGBO au poste de DG du BIT 

2-CP MAC DONALD mis en demeure 

3-CP agir pour un monde du travail inclusif 

4-Les enjeux énergétiques et la guerre en Ukraine 

5-Lettre économique 53 plus que jamais il est urgent 

d’augmenter les salaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCÈS DE STÉPHANE SARRAZIN : TRISTESSE 

ET GROSSE PERTE POUR SA FAMILLE  

ET NOTRE SYNDICAT NATIONAL 

C’est avec stupeur et tristesse que nous avons appris le 

mardi 29 mars en fin de matinée le décès de notre 

camarade Stéphane à la suite d’une maladie qu’il n’a pas 

su vaincre. Steph comme on l’appelait était engagé dans 

l’organisation CGT et plus particulièrement du SNPTRI 

depuis plusieurs mandats au sein de la direction nationale, 

élu au CTUP de VNF, mandaté au CHSCT de la DTBS, 

participant à plusieurs commissions du Syndicat national. 

Il était rigoureux, consciencieux, tenace, humble et son 

côté humain. Ses obsèques auront lieu le mardi 05 avril à 

15h au cimetière de Mont d’Origny (02), et reposera à la 

chambre funéraire de Ribemont (02). Le Syndicat 

National a mis en place une cagnotte pour sa famille, nous 

pouvons recevoir vos dons soit au siège ou sur  

http://www.leetchi.com/c/famille-stephane-sarrazin 

Le Syndicat National remercie tous les camarades des 

sections, union de sections dans les DIR, membres de la 

CEN, la Fédération Équipement-Environnement, 

l’OFICT, l’UFSE et d’autres orgas CGT ainsi que 

d’autres camarades pour leurs condoléances et leur 

soutien qu’ils nous apportent dans ces moments difficiles. 

Le Syndicat National lui fera un hommage dans toute sa 

presse, instances et appelle nos organisations à en faire de 

même. Vous pouvez envoyer vos dons et condoléances à 

la famille de Stéphane soit à ses parents ou à sa sœur, les 

secrétaires de section ont les informations pour les 

contacter sollicitez-les. 

 

ACCIDENT DIRNORD et DIRO CA CONTINUE ET 

C’EST LE 32EME et 33EME, CA SUFFIT !!! 

Malheureusement c’est le 32ème accident depuis le début 

de l’année 2022 que nos catégories subissent. Le mercredi 

23 mars, peu après 11h30, un accident s’est produit sur 

l’A34 à Rethel (08), à hauteur de la zone de l’Étoile, en 

direction de Charleville-Mézières. Une voiture avait 

percuté un véhicule de la direction interdépartementale 

des routes (DIR) qui effectuait un balisage. Le 33ème 

accident a eu lieu jeudi 31 mars 2022, un VL a heurté une 
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FLU à 9h52 sur l' A844 (périphérique de Nantes dans le 

sens extérieur Porte de Rennes vers Porte d'Orvault) au 

PR 35+500. Il n’y a pas eu de blessé, ni agent ni usager. 

Maintenant le Syndicat National appelle ses militants à 

interpeller les personnels afin de débattre des actions du 

type dépôt de droit de retrait, avec obligation que le 

CHSCT du service se réunisse dans les 24H afin de 

décider des préconisations à mettre en place, nous devons 

le faire pour protéger les agents mais aussi forcer 

l’administration par notre rapport de forces à prendre ses 

responsabilités de préservation de la santé mentale et 

psychique des agents qu’elle a sous sa coupe. C’est le 

moment de lancer des actions pour arrêter les drames. Le 

Syndicat national va relancer son répertoire de tous les 

accidents qui impactent nos catégories. 

 

ACTIONS DANS LES DIR LES MOBILISATIONS 

DOIVENT S’AMPLIFIER 

POUR GAGNER NOS REVENDICATIONS 

Les actions lancées depuis le mois de décembre 2021 à la 

DIRIF, au mois de mars 2022 à la DIRCO sont en train 

de se propager dans les autres DIR, du fait de la 

dégradation de nos conditions de travail qui ont fait 3 

morts en 3 mois, près de 32 accidents depuis le début de 

l’année 2022, la cause sont les suppressions d’emplois et 

de missions qui dégradent les conditions de travail. La 

réunion sur la revue des missions le 11 mars, le CTM du 

22 mars, l’audience au cabinet des Ministres POMPILI et 

DJEBBARI le 24 mars, l’audience de négociation du 30 

mars de notre préavis de grève du 31 mars n’ont rien 

donné, l’administration refusant de prendre ses 

responsabilités causant des conséquences dramatiques 

que subissent les agents et leurs familles. Le Syndicat 

National reste impliqué dans nos actions et a déposé un 

préavis de grève pour le 31 mars puis à partir du 04 avril 

en reconductible. Une rencontre aura lieu entre le 

SNPTRI et FO prochainement afin de décider des futures 

actions collectives ensemble. C’est pour ça que nous ne 

pouvons hésiter et dès maintenant nous appelons tous les 

militants du SNPTRI à aller à la rencontre des personnels 

lors d’HMI et d’AG pour informer de la période et de 

mettre en débat l’action par la grève indispensable pour 

gagner nos revendications. D’ores et déjà la DIRCO 

continue son action par des blocages sur l’A20 le 31 mars, 

la DIREST a lancé une pétition, la DIRO et la DIRNORD 

ont demandé des audiences à leurs directeurs pour la 

grève du 31 mars. La DIRMC va faire des HMI début 

avril, la DIRA prévoit une action reconductible dès le 11 

avril, et d’autres actions sont à venir dans les autres DIR. 

Toutes ces actions participent à la préparation de notre 

action du mois de juin que nous avons décidée 

collectivement à la CEN des 14, 15 et 16 mars dernier. 

 

 

 

RSA ET ACTIVITE INDESCENCE ET MEPRIS DE 

CERTAINS POLITIQUES 

Dans le cadre de la campagne présidentielle, le président 

candidat Macron et des élus LR veulent obliger les 

allocataires du RSA qui perçoivent ce revenu pour 

essayer de vivre, à travailler un certain nombre d’heures 

en contrepartie, alors que cette prestation est faite pour 

que chaque personne qui en bénéficie puisse être aidé à 

retrouver de la dignité, un emploi s’il n’en a pas, à 

revivre… Ce n’est pas en enfonçant les pauvres que cela 

leur permettra de mieux vivre, surtout que la justice avait 

débouté des élus qui avaient attaqué ce texte qui a obligé 

de passe d’obligation à volontaire. Le SNPTRI dénonce 

ces manœuvres et idéologies qui consistent à enfoncer 

encore plus les pauvres dans la situation qu’ils sont alors 

qu’il faudrait leur donner les moyens de trouver un 

emploi qui les paye correctement afin de leur permettre 

de vivre normalement, mais cela passe aussi par la 

revalorisation des salaires. 

 

TOUS CONTRE L’EXTREME-DROITE POUR UNE 

SOCIÉTÉ DE PROGRÈS 

De plus en plus dans la société d’aujourd’hui les 

discriminations se font jour sans que ceux qui ont le 

pouvoir de le faire ne les dénoncent mais bien au contraire 

contribuent à les accentuer pour leur propre intérêt, c’est 

intolérable et inadmissible pour notre Syndicat National 

mais aussi notre CGT. Les derniers évènements de 

provocation de la candidate du FN venant en Guadeloupe 

comme si de rien pour faire sa propagande raciste, a été 

empêché par des militants indépendantistes de faire des 

interviews et lui demandant de partir. Après cet incident 

elle a continué à faire du racisme envers ces personnes 

qui se battent pour un autre avenir pour la Guadeloupe. Il 

ne faut pas oublier que le FN comme LR sont ceux qui ne 

veulent pas reconnaitre que la France a colonisé, volé des 

richesses, mis en esclavage des êtres humains, et ne 

veulent pas que la France soit condamnée et fasse des 

réparations aux peuples concernés malgré qu’une loi 

reconnaisse que ça constitue un crime contre l’humanité. 

Le meurtre du rugbyman Federico Martin Aramburu par 

un militant d’extrême droite par balle le 19 mars vers 

6h00 à la suite d’une altercation fait froid dans le dos et 

montre que ces personnes ne craignent pas de tuer pour 

des broutilles et que les idées d’extrême-droite sont bien 

présentes dans le débat public partout, et qu’elles sont 

sans moral et prêtes à enlever la vie à des gens qui 

s’interposent à eux. Le Syndicat National appelle à 

combattre partout les idées d’extrême-droite et ceux qui 

la propagent pour revendiquer une autre société de liberté, 

d’égalité, de fraternité et de solidarité. 


