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Paris, le vendredi 08 avril 2022 

 

Activités SN 
1-Courrier VNF revendications régime indemnitaire 

2-Revendications VNF régime indemnitaire 

3-Courrier MTE revendications régime indemnitaire 

4-Revendications MTE régime indemnitaire 

5-CR appel à la grève du 31 mars et audience DIRO 

6-Lettre ouverte au directeur de la DIRO 

7-Communiqué cheminots action du 31 mars 

8-Appel syndical 1er mai 

9-Communiqué 1er mai 

10-Déclaration UFSE signature accord de méthode sur 

négociation prévoyance le 04 avril 

11-CP loi pour renforcer la prévention en santé au travail 

 

Activités Générales 

1-CP libération de Georges ABDALLAH 

2-CP SMIC une revalorisation qui n’est automatique et 

largement insuffisante 

3-Mémo éco 91 programme économique de macron 

dernière sommation avant destruction 

4-Réseau de la sociale n° 5 pour une mandature de 

reconquête 

5-Mémo éco 92 les sondages : une technique à mieux 

connaître 

6-Un convoi intersyndical pour l’Ukraine appel unitaire des 

organisations syndicales françaises 

7-4 pages les enjeux énergétiques et la guerre en Ukraine 

8-Déclarations des syndicats du BELARUS et des syndicats 

d’UKRAINE 

9-Note aux orgas note évolution dispositif TRANSCO 

 

 

 

 

FUNÉRAILLES DE STÉPHANE SARRAZIN 

Les funérailles de Steph ont eu lieu le mardi 05 avril 

2022 au cimetière de la commune de Mont d’Origny 

(02), cérémonie pleine d’émotions, de douleurs et 

d’être parti trop tôt à l’aube de ses 42 ans. La famille 

de Steph et notre Syndicat National remercient tous les 

camarades qui ont pu se déplacer pour lui rendre un 

dernier hommage lors de son enterrement et aussi 

celles et ceux qui nous ont fait part de leurs 

condoléances. La douleur de l’avoir perdu trop tôt est 

encore présente et nous ne l’oublierons jamais, nous 

avons perdu un camarade, un ami, un frère de combat. 

Au revoir Steph. 
 

ACCIDENTS CA CONTINUE ENCORE : IL EST 

TEMPS DE RÉAGIR 

Le 03 mars 2022 vers 12h20 à la DIRCE sur le secteur 

du CEI de Roanne au PR 36+400, dans le cadre d’un 

chantier de fauchage neutralisé par FLR fixes selon 

schéma réglementaire, la FLR d’avertissement et le PL 

tracteur stationnés à l’axe de rive droite ont été heurtés, 

à priori par un PL. Aucun agent n’était sur les lieux 

durant la pause de midi. 

Le 28 mars 2022 vers 10h10 sur le secteur du CEI de 

Roanne au PR 13+100, dans le cadre d’une patrouille, 

les agents avaient neutralisé la voie lente de la RN, par 

fourgon FLU et K5a, afin de mettre en sécurité un 

véhicule utilitaire léger en panne qui était positionné à 

cheval sur la BAU et la voie lente. C’est alors qu’un PL 

est venu percuter le fourgon à pleine vitesse. Au 

moment du choc, les agents, ainsi que les occupants du 

véhicule attendaient derrière les glissières de sécurité 

l’intervention d’un dépanneur. Personne n’a été blessé. 

Le samedi 02 avril 2022 vers 10 h 30 à la DIRO, une 

FLU en protection d'un poids lourd en panne a été 

percutée par un VL sur l'A844 (périphérique de Nantes 

dans le sens extérieur - avant la Porte des Sorinières, 

PR16 + 500). Il n’y a que de légers dommages 

matériels. Aucun agent ou usager n’est blessé. Cet 

accident est le 12ème sur signalisation pour cette année 
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à la DIRO. Ces accidents montrent la dangerosité et la 

pénibilité de nos missions aggravés par la suppression 

des emplois et des missions causant la dégradation de 

nos conditions de travail. Le Syndicat National appelle 

ses militants à faire connaître aux agents dans toutes les 

DIR ses accidents, avec mise en débat de la question 

du dépôt de droit de retrait systématiquement quand un 

agent est dans un accident afin de pouvoir revendiquer 

l’arrêt des suppressions de moyens humains et 

matériels pour plus de recrutements pour exercer nos 

missions dans de bonnes conditions de travail et la 

bonification du service actif de 25%. 
 

ACTION DANS LES DIR : CONTINUONS A 

METTRE LA PRESSION 

Les actions dans les DIR continuent, la DIRCO est 

toujours en action cette semaine et mènent des actions 

de blocages, de bouchons sur l’A20. La DIRA sera en 

grève le 11 avril et prévoit des actions de blocages sur 

l’ensemble du réseau. La DIRMC va à la rencontre des 

agents par des HMI. Le Syndicat National a rencontré 

le SNP2E-FO lundi 04 avril et nous avons décidé de 

préparer une action en juin, et que dans la période tous 

types d’actions seront menées afin de faire grandir 

notre rapport de forces. Nous avons décidé d’écrire une 

lettre commune à nos militants respectifs afin qu’ils se 

rencontrent pour décider d’éventuels actions après 

avoir rencontrés les personnels. D’autres propositions 

comme demandes d’audiences aux cabinets des 

Ministres, Préfets, Directeurs de DIR, … et autres 

actions sont en préparation afin que nous continuions à 

mettre la pression pour mobiliser le plus grand nombre 

d’agents contre la politique dévastatrice de l’exécutif 

sur la Fonction Publique, le MTE, dans les DIR, VNF, 

Collectivités Territoriales, DDT-M, les retraités et le 

Service Public. Le Syndicat National demande aux 

camarades de nous faire remonter toutes les initiatives, 

actions dans le cadre de la préparation de notre action 

de juin. La CE de l’UFSE du 07 avril a pris la décision 

de contacter les organisations afin de connaitre leurs 

positions pour une éventuelle action pour le mois de 

juin, le SNPTRI sera pour à partir du moment que cela 

se construit à partir du terrain au plus près des agents 

qui sont les plus concernés. 
 

CHLORDÉCONE AUX ANTILLES : SCANDALE, 

MÉPRIS. LE TEMPS DE LA RECONNAISSANCE 

ET DE LA RÉPARATION SONT D’ACTUALITÉ 

Un autre scandale de contamination aux peuples des 

Antilles au Chlordécone, pesticides handicapant ou 

mortel, où les gouvernements successifs n’ont pris 

aucune décision de protection de ces populations, ni de 

reconnaissance d’exposition à ce poison. Nous 

apprenons que les juges d’instructions du pôle santé 

publique du tribunal judicaire de Paris ont prononcé le 

25 mars dernier la fin des investigations sans mise en 

cause. Cela fait plus de 15 ans que des associations 

guadeloupéennes et martiniquaises ont déposé plainte 

pour empoisonnement, mise en danger de la vie 

d’autrui et administration de substance nuisible. Ce 

sont les tergiversations de la justice qui ont fait capoter 

cette action en justice, quand on sait que plus de 90% 

des populations antillaises sont touchées par la 

contamination. La mobilisation et la solidarité avec ces 

peuples sont plus que jamais d’actualité pour plus de 

justice, d’égalité mais aussi la condamnation de la 

France pour empoisonnement afin qu’une 

reconnaissance soit prise en compte. Pas de justice, pas 

de paix. 
 

SOUTIEN A ELIE DOMOTA ET AUX AUTRES 

MILITANTS 

Le jeudi 07 avril 2022, Elie DOMOTA passait devant 

le tribunal de Basse-Terre (971) à la suite de violences 

policières qu’il a subies pendant les manifestations 

contre l’obligation vaccinale et le pass sanitaire en 

Guadeloupe, mais comme les forces de l’ordre n’ont 

rien à lui reprocher ils inventent des accusations qui ne 

tiennent pas la route. Le SNPTRI apporte son soutien à 

Elie DOMOTA et demande l’annulation de toutes les 

poursuites et l’acquittement ainsi que pour tous les 

autres militants qui ont participé activement à ces 

manifestations. Face aux accusations mensongères des 

forces de l’ordre leur reprochant d’avoir fait des actions 

pour défendre les personnels des hôpitaux suspendus 

alors qu’ils refusaient l’obligation vaccinale et le pass 

sanitaire ou pass vaccinal et demande l’arrêt des 

violences policières et la condamnation de ceux qui les 

ont menées. 
 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 : VOTE 

POUR LE PROGRÈS SOCIAL 

Ça y est nous y sommes dimanche 10 avril nous 

sommes appelés aux urnes pour voter au 1er tour pour 

le candidat que nous considérons porter nos idées ou 

proches de celles-ci. Le Syndicat National ne donnera 

aucune consigne de vote mais considère que celles et 

ceux qui portent les idées d’extrême-droite néfastes 

pour notre démocratie ainsi que la casse programmée 

de la Fonction Publique dont les Services Publics, ou 

qui l’ont déjà fait par leurs lois de destructions de 

l’intérêt général ne feront rien de bien à part privatiser 

pour faire profiter le patronat ou les riches. 

L’abstention ne doit pas être un choix au vu des 

candidats-tes qui se présentent qui proposent une large 

palette politique. Quel que soit celle ou celui qui sortira 

au premier tour, n’oublions pas qu’il nous faudra 

continuer à mettre la pression et mener des actions pour 

gagner nos revendications. 


