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Paris, le vendredi 15 avril 2022 

 

Activités SN 

1-Préavis de grève CD 15 du 13 au 30 avril 

2-Préavis de grève DIRSO à compter du 25 avril 

3-Déclaration pas une voix du monde du travail pour 

l’extrême droite 

4-Déclaration NON à l’extrême droite rassemblement 

16 avril 

5-Appel unitaire non à l’extrême droite 

6-Retraites 6 pages 

7-Formation action sociale du 20 au 24 juin 

8-CR CSFPE du 29 mars 

9-Déclaration CIAS du 14 avril 

10-Flash info complément de traitement indiciaire 

filière sociale et médico-sociale 
 

 

Activités Générales 

1-Tract SNJ le choix des journalistes ne vous 

appartient pas 

2-CP ORPEA passe un pseudo accord international 

ultra minoritaire avec UNI Global Union 

3-CP Deliveroo de nouveau devant la justice 

4-Coût des consultants privés près de 15 millions en 4 

ans 

5-CP plantage de galaxie et parcoursup 

6-CP mines énergie une politique de service public du 

gaz s’impose 

7-Fiche n° 15 femmes et LGBT combattre les idées 

d’extrême droite 

 

 

 

ACTION DIRCO ET D’AUTRES PRÉAVIS SONT 

POSÉS 

Nous vous avons fait part des actions menées par nos 

camarades de la DIRCO, il est bon de savoir que les 

agents lors des manifestations ont décidé d’utiliser 

leurs outils de travail, les camions, les fourgons, les 

voitures de service. C’est ce qui a permis d’organiser 

les opérations escargot en toute sécurité et de faire 

passer les revendications sur les panneaux lumineux. 

Les emplois, la bonification du service actif, etc… Les 

opérations escargots se sont multipliées sur la RN 145 

et l’A20. Les agents avec la CGT et FO ont décidé de 

suspendre l’action entre les deux tours de la 

présidentielle et de repartir dans l’action ensuite. La 

CGT à la DIRMC est actuellement en train de faire des 

HMI afin de mobiliser. Un préavis de grève a été 

déposé à la DIRSO et à la DIRA. Il y a lieu partout de 

multiplier les initiatives pour accentuer la mobilisation 

des agents, tant sur les aspects du service public, que 

sur les besoins pour la sécurité des personnels, ou sur 

les aspects statutaires. Il y a nécessité également d’agir 

en ce qui concerne la loi 3DS, qui donne « seulement » 

la possibilité aux collectivités de prendre ou pas une 

partie du réseau routier national. Il s’agit dès 

maintenant de prendre contact avec les conseils 

départementaux et régionaux afin de savoir ce qu’il en 

est, et de pouvoir prendre des initiatives tant envers les 

usagers et contribuables, que vers les divers groupes 

politiques composant ces collectivités. 
 

ACCIDENT A LA DIRMC UNE FLR PERCUTÉE 

Le mercredi 06 avril des agents du CEI de Saint Flour 

(Cantal) ont posé la signalisation pour un chantier de 

réparation de glissières sur l’A75 avec neutralisation de 

la voie de gauche. Une voiture est venue percuter la 

première FLR et a fini sa course à cinquante mètres de 

la deuxième FLR, le conducteur du véhicule était en 

train de régler le « bluetooth » de son portable tout en 

roulant sur la voie de gauche ! Heureusement, cela est 
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arrivé pendant la pause méridienne, les personnels 

n’étaient pas présents sur le chantier, il n’y a pas eu de 

blessé.  
 

ACCIDENT DIRIF, LE DRAME ÉVITÉ DE PEU ! 

Nous apprenons cet accident qui aurait pu tourner au 

drame pour les agents. Le 29 mars, dans la nuit, une 

équipe du CEI de Villeparisis part sur intervention. Ils 

roulent sur la RD 212, l’A104 étant fermée. Ils arrivent 

sur un rond-point où un accident a eu lieu, les pompiers 

sont sur place sans aucune signalisation. Les agents 

décident de protéger l’intervention et neutralisent 

l’anneau extérieur du rond-point et positionnent le 

fourgon FLU à l’intérieur. Il est environ 23h55 quand 

un fourgon arrive trop vite sur le rond-point, glisse, 

traverse le terre-plein central et vient percuter le 

fourgon de la DIR. Les deux agents qui ont tout vu 

(heureusement) n’ont que le temps de se sauver pour 

éviter de se faire faucher par le véhicule. Une fois de 

plus, c’est uniquement la vigilance des agents qui les 

sauve. Il est temps que le ministère prenne ses 

responsabilités en matière de recrutement de 

personnels sous statut afin de pouvoir travailler en 

sécurité et que soit attribué à l’ensemble des personnels 

« routes et voies navigables » d’une part le service actif 

pour les agents des collectivités et la bonification de  

25 % pour tous les personnels publics intervenant sur 

les réseaux routiers et des voies navigables, quel que 

soit l’employeur. 
 

ALERTE POUR LES PERSONNELS DES VOIES 

NAVIGABLES 

La direction de VNF voudrait d’une part changer le 

statut des personnels d’exploitation de la spécialité 

VN/PM et d’autre part séparer statutairement la 

spécialité VN du statut des personnels d’exploitation. 

Il y a une raison à cela, celle de transformer l’EPA VNF 

en EPIC, ce qui reviendrait pour les agents concernés à 

ne plus être fonctionnaire puisqu’ils n’apparaîtraient 

plus au budget de l’État. Certains pourraient faire 

l’autruche, mais un des piliers du statut de 

fonctionnaire c’est bel et bien que l’emploi occupé 

apparaisse dans ce budget et ce, durant toute sa vie 

puisque les retraites des fonctionnaires font partie du 

budget de l’État. En claire, pour les personnels 

d’exploitation VN mais également pour les autres 

agents administratifs et techniques, cela reviendrait à 

perdre le statut. Les personnels des routes sont 

également concernés, car il ne sera plus possible de 

demander une mutation dans une direction territoriale 

VN comme cela est le cas actuellement, mais aussi 

parce que le ministère voudrait changer le statut pour 

les personnels des routes et surtout le régime 

indemnitaire qui, selon bon nombre de directeurs de 

service serait trop élevé ! Cependant, ces mêmes 

individus ne sont pas gênés quand ils touchent leur 

RIFSEEP ! Les personnels d’exploitation qu’ils soient 

« routes » ou « voies navigables » sont et devront 

rester des fonctionnaires d’un même corps, c’est la 

garantie de l’emploi, c’est la possibilité de changer de 

spécialité tout en restant dans son corps 

d’appartenance, de rémunération et du service actif. Le 

SNPTRI CGT appelle à construire la mobilisation de 

tous les personnels d’exploitation pour des garanties 

statutaires fortes avec le recrutement directement en C2 

pour les AE, C3 pour les AEP et C3+ pour les CEEP, 

mais aussi l’attribution de la bonification de 25 % des 

années passées dans le service actif et un régime 

indemnitaire revalorisé (voir dans l’en bref de la 

semaine dernière le courrier du SN sur ce sujet). 
 

CABINETS DE CONSEILS : LE TEMPS EST 

VENU DE LES DÉNONCER ET DE 

RECONQUÉRIR LE SERVICE PUBLIC 

Dans la présidence de Macron qui s’est terminée 

dimanche 10 avril avec le 1er tour des élections 

présidentielles, un nouveau scandale est mis au grand 

jour ce sont la dérive de l’utilisation des cabinets de 

conseils privés qui font les politiques publiques à la 

place des parlementaires, mais surtout d’après le 

rapport du Sénat un cabinet Mac Kinsey qui a été payé 

grassement avec de l’argent public sans qu’il paye des 

impôts depuis dix ans. Le Parquet National Financier a 

décidé d’ouvrir une enquête pour soupçons de 

« blanchiment aggravé de fraude fiscale ». Nous 

apprenons que la candidate LR à l’élection 

présidentielle de 2022, Valérie Pécresse en abuse à la 

région Ile de France pour 12 Millions d’euros. Il ne faut 

pas oublier qu’au Ministère de la Transition 

Écologique des cabinets de conseils privés sont 

intervenus en 2018, NIXBUSS, cabinet suisse, pour 

faire un bilan de l’état du réseau routier en gestion 

publique où 1/3 des routes étaient dans un état de 

délabrement faute de travaux, d’autres rapports 

internes réalisés par des fonctionnaires disaient la 

même chose mais selon le DGITM de l’époque, 

François POUPARD c’était pour que Bercy puisse 

connaitre la vérité, et dès 2019 Capgemini qui 

conseillait le Ministère sur RRN 20-30 avec les 

préconisations que nous connaissons, suppressions 

d’emplois, de missions, dégradations des conditions de 

travail, transferts aux collectivités territoriales et baisse 

des budgets alloués aux réseaux et infrastructures 

conforme au rapport DURON et Rapoport-Roche que 

nous avons jamais eu communication. Le Syndicat 

National appelle à dénoncer ces dérives et à construire 

des actions pour défendre le Service Public dont la 

Fonction Publique financé par l’impôt et le reconquérir 

pour que l’intérêt général profite aux citoyens. 


