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Paris, le vendredi 06 mai 2022 

 

Activités SN 
1-Tract retraités  

2-CP 28 avril journée mondiale de la santé et la sécurité au travail 

3-Travailleurs sans papiers sur les chantiers des jeux olympiques 

4-CP 1er mai une mobilisation pour répondre aux urgences 

sociales et environnementales 

5-Communiqué une réforme des retraites injuste et injustifiée 

6-Courrier SN au SG MTE, DGITM, DRH MTE décès d’un agent de 

la DIRO 

7-Motion DIRMED silence des agents meurent 

8-Déclaration DIRMED pour la rencontre avec ANNE FLORIE 

CORON 

9-Courrier du PCD du Morbihan loi 3DS 

10-CR CTU Plénier VNF du 13 avril 

11-CR CHSCT Central VNF du 14 avril 

12-CR CTU Public VNF du 21 avril 

13-Communiqué UFSE l’urgence de la question salariale 

14-Communiqué UFSE l’influence croissante des cabinets de 

conseil sur les politiques publiques 

 

 

 
Activités Générales 

1-Communiqué de l’UD de paris victoire de la liberté d’expression 

2-CP une baisse encore une fois en trompe-l’œil 

3-Droit en liberté 173 l’OIT au secours des salariés licenciés 

4-Rapport du CA de l’OIT  

5-Réussite de l’apprentissage si on faisait le bilan ? 

6-CP lancement de l’observatoire des droits humains et 

syndicaux pour l’Afghanistan 

7-Communiqué nous condamnons la décision politique dans le 

procès GEZI et exigeons la libération immédiate de l’ensemble 

des détenus 

 

 

 

ACCIDENT MORTEL : UN AGENT SUCCOMBE 

A SES BLESSURES 

Le 28 avril, sur un chantier de fauchage, un agent du CEI de 

Ploermel (Morbihan) conduisait une tondeuse auto-portée, 

apparemment il était au-dessus du talus quand la tondeuse 

aurait fait des tonneaux avec l’agent à son bord. Selon nos 

premières informations, les collègues l’auraient retrouvé 

inanimé en bas du talus. Ils ont immédiatement appelé les 

secours qui une fois sur place au vu de l’état critique de 

l’agent l’ont évacué en hélicoptère au C.H.U. de Rennes. 

L’agent est décédé des suites de ses blessures le 1er mai. La 

CGT a demandé l’ouverture d’une enquête du CHSCT. Le 

SNPTRI CGT présente ses plus sincères condoléances à la 

famille ainsi qu’aux agents du CEI de Ploermel et de la 

DIRO. Encore un agent qui décède en voulant gagner sa vie. 

L’agent décédé avait 60 ans. Si le corps des personnels 

d’exploitation bénéficiait de la bonification de 25 % des 

années passées dans le service actif, cet agent aurait été à la 

retraite et serait toujours vivant. 

 

ACCIDENT AU CD 62 : UN AGENT MEURT SUR 

UN CHANTIER D’ÉLAGAGE 

Nous venons d’apprendre le décès d’un agent des routes au 

conseil départemental du Pas de Calais. En effet, fin mars, 

des agents des routes effectuaient un chantier d’élagage. 

Certains arbres devaient être « attelés » avec une corde pour 

qu’ils tombent au bon endroit. La corde qui était très tendue 

au moment de la coupe de l’arbre a lâché et a tapé la tête 

d’un agent qui s’est écroulé. Il est décédé sur le coup. Encore 

un agent qui est mort en voulant gagner sa vie ! 

 

ACCIDENT A LA DIRIF, FLR ET FOURGON 

PERCUTÉS 

Le 26 avril, une équipe de la DIRIF a installé la signalisation 

pour un chantier sur l’A13 à hauteur d’Orgeval. Vers 22h45, 

un véhicule a percuté de plein fouet la FLR et le fourgon 

auquel elle était attelée. A cette heure l’usager ne pourra pas 

invoquer l’éblouissement ! Heureusement il n’y a pas eu de 

blessé. 

IMPORTANT : à signaler qu’une campagne est en cours 

pour sensibiliser les usagers aux chantiers et à la sécurité 
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des personnels, qu’ils soient État, collectivité territoriale 

ou autoroutier avec le message de laisser un couloir de 

sécurité. Si cette campagne a le mérite d’exister, il ne 

faudrait tout de même pas dédouaner les employeurs qui 

sont responsables de la santé physique et mentale de 

leurs salariés, ni des mesures à prendre pour assurer 

leur sécurité.  

 

POUVOIR D’ACHAT, SALAIRES, LE COMPTE 

N’Y EST PAS !!! 

Dans l’en bref de la semaine dernière, nous faisions état de 

la hausse du SMIC et du minimum fonction publique, 

hausse de 2,5 %. Cette mesure automatique ne répond en 

rien aux questions sur les salaires et du pouvoir d’achat. En 

effet, la hausse des prix en mars et avril atteint 5,3 %. Ce 

n’est pas seulement la CGT qui le dit ou l’écrit, voici 

quelques chiffres publiés par le journal « Que choisir ». Ils 

en disent long sur cette inflation galopante. Tout d’abord 

l’énergie qui en la matière explose les recours de hausse, 

puisque le fioul a augmenté de 88 %, le gaz de 46 %, le 

gazole de 32 %, l’essence de 15 % et l’électricité de 8 %. 

Tous les secteurs sont concernés l’alimentation (produit de 

première nécessité) par exemple a augmenté de 4,1 %, les 

produits d’hygiène et de santé de 6,3 % les mutuelles de 3 

% ; l’assurance maison de 2 %, entretien véhicule de 3 %, 

les transports de 4 %, les forfaits (téléphone, internet) de 3 

%, les dépenses de logement de 6 %. Chacun peut constater 

donc que la hausse du SMIC et du minimum FP ne 

correspondent, loin s’en faut, ni à l’augmentation des prix, 

ni aux besoins des salariés pour vivre normalement et 

décemment. Nous sommes loin du compte ! Certains 

médias, hommes et femmes politiques, chroniqueurs et 

journalistes reprennent l’idée que si les salaires augmentent, 

les prix continueront de grimper. Faux, archi-faux ! Il 

suffirait juste que les patrons acceptent de réduire leurs 

bénéfices et profits d’une part et de l’autre de réduire ou de 

supprimer les dividendes aux actionnaires car c’est bien de 

cela dont il est question. Il y a besoin de, non seulement une 

augmentation du SMIC et du minimum FP à 2 000 euros 

brut par mois, mais également d’une revalorisation des 

grilles des salaires avec une réelle reconnaissance des 

qualifications. Attention, certains hommes et femmes 

politiques (RN, LREM, MODEM) ainsi que le MEDEF 

réclament une augmentation des salaires en passant par une 

baisse des cotisations sociales, c’est une fumisterie !  En 

effet, moins de cotisations sociales ce sont moins de 

remboursements de médicaments, de soins, de frais 

d’hospitalisation. C’est également un abaissement du 

montant des retraites, mais également des allocations 

familiales et logement. C’est la porte ouverte aux grandes 

compagnies d’assurance privée, qui, elles, ne font pas payer 

une cotisation mais une police d’assurance. Assurance dont 

le montant est plus élevé si vous êtes malade (diabète, 

cholestérol, cancer, etc…). Une façon comme une autre de 

supprimer la protection sociale et plus particulièrement la 

sécurité sociale qui elle, même si elle a des défauts, fait que 

chaque salarié cotise selon ses moyens et se soigne selon ses 

besoins. Il faut dire que le budget de la sécurité sociale est 

très alléchant pour les capitalistes puisque celui-ci s’élève à 

430 milliards d’euros et qu’ils ne peuvent pas avoir la main 

dessus ! 

 

LA FRANCE CHAMPIONNE D’EUROPE DES 

ACCIDENTS MORTELS ! 

C’est effectivement le triste bilan des effets de la casse du 

code du travail. La France se classe première au niveau des 

accidents mortels au travail et d’assez loin. Ce n’est pas tout, 

la France est également dans les plus mal classée dans les 

pays européens en ce qui concerne les accidents du travail 

entraînant 12 jours et plus d’arrêts de travail, elle arrive à la 

quatrième place des plus mal classée. Nul doute que la loi 

« El Khomri » de casse du code du travail n’y soit pas 

étrangère. Le bilan risque fortement d’augmenter avec la 

suppression des CHSCT d’une part et de l’autre « l’auto-

contrôle » dont bénéficient les entreprises dans la loi de 

simplification. Il va falloir se mobiliser fortement pour 

changer ces lois scélérates. 

 

LA LUTTE ET LA TÉNACITÉ PAIENT !!! 

Début avril, les personnels dockers du Havre de la CGT ont 

entamé une grève reconductible pour obtenir des emplois, 

des moyens matériels et sur le pouvoir d’achat. Ils ont 

bloqué le port durant plus de vingt cinq jours au bout 

desquels des négociations ont enfin abouti. En effet, ils ont 

gagné la création de dix emplois, le renouvellement de 

matériels, un ajout de 130 euros brut sur la prime de 1 000 

euros versée fin mai ainsi qu’une nouvelle prime de 250 

euros bruts qui sera versée en septembre. En ce qui concerne 

le devenir et le développement du port du Havre, les dockers 

et la CGT ont obtenu l’ouverture de négociations pour 

justement développer l’activité de celui-ci. Voilà un bel 

exemple que déterminées et unies, les luttes sont gagnantes. 

 

MAIS OÙ EN EST L’AFFAIRE MAC KINSEY ? 

Plus de 3 milliards d’euros de nos impôts dilapidés dans des 

cabinets conseils privés pour donner des avis sur le 

fonctionnement des administrations (bien évidemment sur 

des critères de rentabilité et de profits) et amener des 

solutions capitalistiques et ce, alors que des fonctionnaires 

auraient pu faire ces recherches sans que rentrent en compte 

ces fameux critères de rentabilité. L’exemple le plus concret 

c’est bien sur le cabinet MC KINSEY qui a sévi en ce qui 

concerne la crise sanitaire, masque, pas de masque ; blouses, 

gants, pas de blouses, gants ; tests, pas de tests ; vaccins, pas 

de vaccins ; sans parler des suppressions de postes de 

personnels hospitaliers et de fermetures d’hôpitaux pendant 

la crise sanitaire et des seules usines en France qui 

fabriquaient des masques et des bouteilles d’oxygène ! Mais 

quel est ce silence assourdissant en ce qui concerne MC 

KINSEY, quand on sait qu’un des directeurs de cette 

entreprise faisait partie du cabinet de campagne de 

MACRON dans sa campagne électorale de 2017 et que dans 

le même temps cette entreprise n’a pas payé l’impôt sur les 

sociétés durant plus de dix ans sans que le gouvernement, ni 

les services fiscaux ne bougent le petit doigt ! Juste un 

chiffre, avec les 3 milliards d’euros dilapidés, il aurait été 

possible de recruter 136 836 infirmières qui n’auraient pas 

été de trop en cette période ! 


