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Paris, le vendredi 29 avril 2022 

 

Activités SN 
1-Tract 1er mai sous le signe de la lutte 

2-Affiche 1er mai 

3-CR réunion du 21 avril modification statut des PETPE 

4-Déclaration réunion du 21 avril 

5-Fiche technique évolution du corps des PETPE 

6-Décret dispositions statutaires PETPE 

7-Echelonnement indiciaire CEE classe exceptionnelle 

8-Décret dispositions statutaires personnels d’exploitation VNF 

9-Echelonnement indiciaire CEE classe exceptionnelle VNF 

10-Décret du 25 avril 1991 dispositions statutaires PETPE 

11-CD 04 chèques déjeuner suite et fin 

12-Décret du 19 avril maladies professionnelles 

13-Demande d’audience préfet du 56 par la DIRO 

14-Déclaration CHSCT DIRO du 28 avril 

15-Courrier au directeur DIRA 

16-Décret du 20 avril relèvement du minimum de traitement 

dans la FP 

17-Arrêté du 19 avril relèvement du salaire minimum 

18-Evolution du pouvoir d’achat du point d’indice mars 2022 

19-Courrier FNEE aux ministres RIFSEEP 

20-CR FNEE réunion du 14 avril RIFSEEP 

21-CR CSFPE du 21 avril 

22-CP urgences sociales et environnementales 

23-Communiqué cheminots procès accident de brétigny 

 

 

Activités Générales 
1-CP myanmar la junte militaire doit cesser ses exactions et 

rendre le pouvoir 

2-CP pour la paix et une solution négociée en Ukraine 

 

 

 

 

 

DIRIF UN AGENT AGRESSÉ ET BLESSÉ ! 

Le vendredi 22 avril après-midi, une équipe du CEI de 

Chevilly-Larue (Val de Marne) est appelée pour une 

intervention afin de protéger un poids lourd en panne sur 

l’A86 intérieur. L’équipe arrive sur place et pose un 

balisage de protection. Ce dernier à peine posé, un 

véhicule se dirige vers celui-ci. Un des agents voyant cela 

se dirige vers la voiture en faisant signe de s’arrêter, 

l’automobiliste continue et percute l’agent le blessant 

légèrement (multiples contusions). Malheureusement, 

l’agent pris dans l’action n’a pas eu le temps de relever 

l’immatriculation du véhicule et les vidéos de mauvaise 

qualité ne permettent pas de l’identifier. La DIRIF a 

quand même écrit au procureur de la république pour 

dénoncer les faits délictueux au titre de l’article 40 du 

code pénal. Voici ce que dit l’article 40 du code pénal : 

« toute autorité constituée, tout officier public ou 

fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, 

acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu 

d’en donner un avis sans délai au procureur de la 

république et de transmettre à ce magistrat tous les 

renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont 

relatifs ». Ces obligations s’imposent à tous les 

fonctionnaires de police faisant partie des autorités 

constituées. Ainsi l’obligation de témoigner s’étend à 

toutes les catégories de fonctionnaires de l’État ou de la 

fonction publique territoriale. Il faut donc imposer à nos 

directions de déposer plainte en cas de délit de fuite ou 

d’agression. En effet, ce n’est malheureusement pas la 

première agression subie par des agents des routes tant à 

la DIRIF que dans d’autres DIR, il est temps que le 

ministère réagisse fermement pour protéger les agents 

dont il a la responsabilité. 

 

H.M.I. A LA DIRMC BEAUCOUP D’AGENTS 

PRÉSENTS 

La CGT a entamé une campagne d’HMI dans les CEI de 

la DIR Massif Central afin de préparer la mobilisation. 

Premier constat une forte participation des personnels, 

deuxième constat de fortes préoccupations sur le devenir 

des services avec la loi 3DS. Bien évidemment, le sujet 
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qui en découle est le devenir des agents, ce qui provoque 

une situation anxiogène avec une colère qui monte par 

rapport à l’ensemble de la situation. La question des 

effectifs revient fortement avec plusieurs conséquences 

pour les agents, une détérioration des conditions de 

travail, une remise en cause de la sécurité au travail sur 

chantier et intervention, et aussi, la politique d’abandon 

de missions. Un autre sujet est revenu fortement dans les 

débats, ce sont les questions sur les salaires et leurs 

nécessaires augmentations ainsi que sur le pouvoir 

d’achat. La mobilisation se construit avec un 

mécontentement grandissant. 
 

PESTICIDES ET CANCER DE LA PROSTATE IL 

FAUT AGIR ! 

Chaque année, des agents encore en activité ou des 

retraités déclarent des cancers de la prostate. Le lien entre 

ce cancer et l’exposition aux pesticides ou désherbants est 

connue. Le décret n° 2022-573 du 19 avril 2022 (ci-joint) 

révise et complète les tableaux des maladies 

professionnelles. Il est rédigé ainsi : « le terme de 

« pesticide » se rapporte aux produits agricoles et aux 

produits destinés à l’entretien des espaces vers (produits 

phytosanitaires ou phytopharmaceutiques) ainsi qu’aux 

biocides et aux antiparasitaires vétérinaires, qu’ils soient 

autorisés ou non au moment de la demande ». Le délai de 

prise en charge est de quarante ans, ce qui veut dire qu’y 

compris les retraités peuvent bénéficier de la 

reconnaissance en maladie professionnelle à la condition 

d’y avoir été exposé. Il est absolument impératif que nous 

en informions les personnels en activité ainsi que les 

retraités afin qu’ils fassent les demandes de, non 

seulement un suivi avec les analyses nécessaires, et le cas 

échant, faire la demande de reconnaissance en maladie 

professionnelle. Il est à signaler qu’à la DIRMC le sujet 

est connu, le médecin de prévention fait faire des analyses 

médicales à tous les agents de cinquante ans et plus. 

 

HAUSSE AUTOMATIQUE DU SMIC AU 1ER 

MAI : DES MIETTES ! 

Un arrêté daté du 19 avril 2022 (ci-joint) fixe le taux 

horaire brut du SMIC à 10,85 euros, soit une 

augmentation de 0,28 centimes d’euros, le SMIC mensuel 

brut passant ainsi de 1 603,12 euros à 1 645,58 euros, soit 

une augmentation de 42,46 euros par mois, le montant net 

passant à 1 302,64 euros pour l’hexagone, la Guadeloupe, 

la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint Barthélémy, 

Saint Martin et Saint Pierre et Miquelon. Pour la Mayotte, 

le SMIC passe à 8,19 euros brut, soit un SMIC mensuel 

de 1 242,15 euros brut. Cet arrêté n’est pas un cadeau 

mais découle la hausse de l’inflation. Seul le SMIC 

augmente, pas les autres salaires, ce qui va se traduire 

bien évidemment comme dans la Fonction Publique à un 

tassement des grilles des salaires. Cette augmentation ne 

répond aucunement aux problèmes de pouvoir d’achat 

que connaissent tous les salariés confrontés à une hausse 

généralisée des prix. Il est plus que temps de se mobiliser 

sur cette question des salaires, des pensions de retraite 

pour une augmentation générale mais également 

construire un outil qui prend en compte les réelles 

augmentations du coût de la vie. 

 

SALAIRE FONCTION PUBLIQUE : ENCORE 

UNE MESURETTE !!! 

Le décret 2022-586 du 20 avril 2022 (ci-joint) fixe le 

minimum fonction publique à l’indice brut 382 et l’indice 

majoré à 352, soit une augmentation de 40,05 euros 

brut ou 39,01 euros net, applicable au 1er mai. Cette 

augmentation n’est pas un cadeau de sieur macron, mais 

est due à l’augmentation automatique du SMIC et à 

l’inflation galopante des prix. Cette augmentation n’est 

pas générale mais bien applicable uniquement pour les 

grilles de catégories C1, C2 et B1. En effet, seront 

concernés les AE jusqu’au 7ème échelon inclus et les AEP 

jusqu’au 3ème échelon. Pour la grille B1, seul le premier 

échelon est concerné. Autant dire que peu d’agents seront 

concernés avec la reprise d’ancienneté. Il n’est pas 

envisagé d’augmentation de salaire générale sauf bien sur 

si nous nous mobilisons sur ce sujet. Il est à noter le bien 

fondé de notre intervention lors de la réunion sur le 

changement statutaire des personnels d’exploitation (voir 

le compte rendu ci-joint), de supprimer pour le corps des 

PETPE la grille de C1 et d’intégrer le grade d’AE à celui 

d’AEP en C2 avec un sas d’entrée puisque la mesure prise 

par ce décret fait que les sept premiers échelons sont au 

même indice ce qui de fait la rend pratiquement caduc et 

surtout sans aucun sens ! Si bien sur cette augmentation 

est toujours bonne à prendre pour les agents concernés, 

cette mesure ne répond pas à nos revendications salariales 

et de reconnaissance de nos qualifications mais pas plus 

en ce qui concerne le maintien du pouvoir d’achat des 

personnels. Et que dire de la situation des retraités qui 

sont les grands oubliés en ce qui concerne les pensions. 

 

RETOUR SUR L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 

Le score affiché par les médias lors du deuxième tour de 

la présidentielle ne reflète pas la réalité. En effet, il ne 

représente que la partie exprimée pour l’un des deux 

candidats. Qu’en est-il réellement ? La réalité est toute 

autre. Le président sortant a été élu avec un tiers de la 

totalité des voix des inscrits sur les listes électorales, il est 

en recul de pratiquement plus de 2 millions de voix par 

rapport à 2017. Plus de 16 millions de personnes se sont 

abstenues, ont voté blanc ou nul ne se retrouvant pas du 

tout dans les candidats présents à ce deuxième tour. Cela 

veut dire qu’en réalité il est élu avec seulement 38 % des 

électrices et électeurs. Loin, très loin d’une majorité 

absolue qui plus est avec un vote pour beaucoup par 

défaut. De toute évidence, le changement de politique ne 

pourra se faire qu’en passant par de fortes mobilisations. 


