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Paris, le vendredi 22 avril 2022 

 

Activités SN 
1-Tract 1er mai 

2-28 avril journée internationale de la sécurité et de la santé au 

travail 

3-Déclaration CTU Public du 21 avril 

4-CR CHSCT DDT 89 

5-Note sur le rapport de restitution de la conférence salariale 

6-Circulaire SN 1 élections informations générales 

7-Circulaire SN 2 élections listes électeurs et candidatures 

8-Circulaire SN 3 élections informations VNF 

9-Note élections  

10-Guide militant FPE élections 2022 

11-Circulaire SN promotions 2023 

12-Note technique de mise en œuvre de la campagne de 

promotion 

13-Fiche technique 1 TA AEP-CEEP 

14-Fiche technique LA TSDD-TSPDD-TSCDD 

15-Décret 2016-580 du 11 mai 2016 

16-Décret 2009-1388 du 11 novembre 2009 

17-Annexe 1 modalités d’harmonisation 

18-Annexe 2 calendrier de mise en oeuvre 

 

Activités Générales 
1-CP libération d’Alexandre YAROSHUK 

2-CP la justice pénale condamne DELIVEROO 

3-Tract enfants d’Afghanistan 

4-Scolarité de nos sœurs en Afghanistan 

5-Note aux orgas l’imposture sociale du rassemblement national 

6-Mémo 93 l’extrême droite facho mais pas fâchée avec le capital 

7-Mémo 94 8,7 millions d’euros par an les rémunérations 

indécentes des dirigeants du CAC 40 

8-Activités internationales 36 l’extrême droite dans le monde la 

montée de tous les périls 

 

 

DIRIF UN FOURGON PERCUTÉ, DÉLIT DE 

FUITE ET DES POURSUITES APRÈS 

L’INTERVENTION DU SNPTRI !!! 

Le 13 avril vers 22 heures, une équipe de la DIRIF 

installe un balisage de fermeture de la circulation de 

l’A6b, avec pose de cônes (bretelle d’accès et de liaison 

avec l’A6a) à hauteur de Villejuif. Un poids lourd force 

le balisage et s’engage sur l’A6b (fermée), traverse le 

zébra et percute l’aile avant du fourgon, le pare choc 

ainsi que les cônes. Malgré le choc, le poids lourd 

continue sa route sur l’A6b mais se fait rattraper par le 

responsable d’intervention. Le chauffeur ne reconnaît 

pas ses torts, entre temps un équipage prévenu par le 

PCTT sud arrive sur place. Et là on hallucine, alors que 

récemment des agents sont décédés en service par suite 

d’infractions, un constat à l’amiable est établi !!! Quid 

du délit de fuite ? Quid de la mise en danger de la vie 

d’autrui ? Quid du respect du code de la route ? Et enfin 

quid réellement de la sécurité des agents en remplissant 

simplement un vulgaire constat ? Qui de la vie des 

agents ? Après l’insistance du SNPTRI auprès du DRH 

du MTE, un article 40 a été demandé auprès du 

procureur de la république par le directeur de la DIRIF. 

 

UNE NOUVELLE RÉFORME DES GRILLES 

INDICIAIRES SELON MACRON 

Le président sortant affirme vouloir une réforme des 

grilles des salaires dans la fonction publique et corriger 

l’affaissement de celles-ci qui selon lui sont trop 

basses. Il promet (libre à chacun de le croire ou pas) la 

revalorisation du point d’indice. C’est bizarre il vient 

de passer cinq années au pouvoir en bloquant 

systématiquement toute augmentation des salaires pour 

l’ensemble des fonctionnaires ! Il parle également de 

continuer sa politique de « méritocratie » pour les 

fonctionnaires alors que les agents publics n’ont 

qu’une seule vocation celles de remplir les missions de 

service public de leur corps d’appartenance. Dans les 

faits, la réalité est toute autre, il suffit d’examiner 
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rapidement le projet de texte de modification statutaire 

pour les personnels d’exploitation qui, de fait, 

maintient une smicardisation non seulement de la 

catégorie C ce qui est également vrai pour la catégorie 

B. 
 

RÉFORME STATUTAIRE 

Le projet de réforme statutaire des personnels 

d’exploitation porte essentiellement sur deux aspects. 

Le premier nous l’avons déjà signalé, c’est la création 

d’un corps « VNF » et d’un corps « MTE pour les RBA 

et VN/PM hors VNF » avec les conséquences que cela 

induit (voir l’en bref de la semaine dernière).  

Le deuxième aspect c’est la création d’un quatrième 

grade celui de Chef d’équipe d’exploitation de classe 

exceptionnelle. La grille indiciaire de référence pour 

ce nouveau grade serait la grille C3+, grille existante 

dans la fonction publique territoriale. Si nous pouvons 

nous réjouir de cette amélioration, il faut toutefois, 

raison gardée. En effet, il n’est pas proposé dans le 

projet de décret le nombre de promotions à ce grade et 

le projet de texte sous-entend non pas une cohérence 

pour le service public mais une cohérence pour le 

clientélisme et l’arbitraire avec la possibilité de 

promotion à ce quatrième grade. Le principal critère 

pour prétendre à la promotion est d’avoir atteint le 

quatrième échelon dans le grade de CEE, ce qui ne 

laisse pratiquement pas de place pour l’ancienneté. 

Bien évidemment, nous avons un statut particulier mais 

nous sommes le seul corps dans la fonction publique de 

l’État avec la police où un agent de catégorie C encadre 

d’autres agents de catégorie C et ce, y compris, avec 

des responsabilités juridiques en cas d’accidents. C’est 

pourquoi le SNPTRI-CGT revendique le reclassement 

de tous les CEEP ayant eu le concours dans le grade de 

CEE Classe Exceptionnelle à l’échelon détenu. Ce 

serait une véritable reconnaissance des qualifications. 

Nous réclamons également la suppression de l’échelle 

C1 dans le corps et le passage de tous les AE au grade 

d’AEP. 
 

PÉNIBILITÉ, DANGEROSITÉ, NOUS NE 

FAISONS PAS L’AUMONE !  

Grosse colère.  

En effet, alors que les accidents se multiplient, alors 

que des agents meurent en service, alors que des agents 

sont marqués à vie soit physiquement, soit 

mentalement après avoir vécu des accidents de service, 

alors que nous n’avons de cesse de réclamer la 

bonification de 25 % des années passées dans le service 

actif comme reconnaissance de la pénibilité et la 

dangerosité, mesure, qui si elle avait été appliquée 

depuis que nous la revendiquons, aurait évité des décès 

puisque certains agents auraient été en retraite, le 

ministère entend établir une règle qui, le rédacteur cite : 

« à titre exceptionnel les agents peuvent faire l’objet 

des mesures suivantes :  

-S’ils ont accompli un acte de bravoure dûment 

constaté, où s’ils ont été grièvement blessés dans 

l’exercice de leurs missions, ils peuvent être promus à 

un échelon supérieur de leurs grades ou un à grade 

immédiatement supérieur.  

-S’ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes 

circonstances, ils peuvent être en outre nommés à titre 

posthume à un niveau hiérarchique supérieur. Les 

agents qui doivent faire l’objet d’une promotion en 

vertu des dispositions qui précèdent, s’ils ne figurent 

pas déjà, sont inscrits à la suite du tableau 

d’avancement de l’année en cours. En cas de décès, ils 

sont promus à la date de celui-ci ».  

Si cela peut être présenté comme positif, ça ne peut en 

aucun cas être considéré comme une reconnaissance de 

la pénibilité, ni de la dangerosité de nos missions. Cette 

reconnaissance doit passer par l’attribution de la 

bonification de 25 % des années passées dans le service 

actif. 
 

GUERRES : PLUS IMPORTANTES SELON LA 

COULEUR DE LA PEAU ? 

Les médias à longueur de journée parlent de la guerre 

en Ukraine, montrent des images de désolation, de 

victimes, d’immeubles en flamme ou détruits, etc… Il 

est certain que cette guerre est une catastrophe et 

surtout pour les peuples car ce sont bien les peuples qui 

à chaque guerre trinquent ! Mais pourquoi nous 

n’entendons pas un mot sur la guerre au Yémen, où 

depuis maintenant plusieurs années l’Arabie Saoudite 

et les Émirats Arabes unis bombardent sans arrêt ce 

pays faisant des milliers de morts parmi la population ? 

Pourquoi nous n’entendons pas d’informations sur les 

bombardements israéliens à Gaza, sur les 

envahissements du territoire palestinien, des mosquées 

palestiniennes par l’armée israélienne ? Serait-ce parce 

que ces pays sont clients des armuriers français ou 

serait-ce parce que pour certains nous achetons du 

pétrole ? Ou serait-ce parce que les populations citées 

ci-dessus n’auraient pas la même couleur de peau que 

nous ? S’il y a certainement beaucoup de tout cela 

malheureusement, la réponse à la dernière question y 

est pour beaucoup quand on voit que les frontières 

s’ouvrent pour accueillir les réfugiés ukrainiens mais 

que dans le même temps la méditerranée continue 

d’être le cimetière de milliers d’africains fuyant les 

guerres que nos gouvernants alimentent voire 

financent. Pour la CGT, toutes les guerres provoquent 

des drames, des victimes et la misère pour les peuples 

qui eux ne souhaitent que vivre en paix. Il est temps 

que de réelles négociations s’ouvrent afin de mettre fin 

à tous les conflits armés. 


