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Paris, le vendredi 13 mai 2022 

 

                                 Activités SN 

01- Circulaire SNPTRI D’accompagnement Pétition 

Statut PETPE 

02- Pétition SNPTRI Statut PETPE 

03- Courrier CD 26 

04- Circulaire aux sections. Instructions ministérielles 

05- Accidents de service année 2022 

06- Instruction-S curit-Agents 2013-10-11-1-2 

07- Courrier aux sections-UIT dans les territoires-2 

08- Préavis de grève du 2 mai au 8 juillet 2022. 

09- Tract 35 h 

10- 2022-05-09 Journée Coll Dom CGT FP-1 

11- Appel du CCN – 11 mai 2022 

12- 2022-05-09 LGBT 

13- 2020-05-04 Retraites Tract V2 
 

Activités Générales 

 

01- [CP CGT] Chapelle Darblay Victoire 

02- [CP CGT] Barême Macron 

03- 2022 05 06 CP Syndicats poursuivent… 

04- 2022 05 10- CP- FNME-Encore ET toujours 

05- Note sur l’impact sectoriel  de la guerre 

06- Crise Ukrainiene le 12 05 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MINISTÈRE RESPONSABLE D’UN SUICIDE 

A LA DDTM 85 ! 

Nous avions déjà, dans l’en bref, fait état d’un cas de 

harcèlement et de mise au placard à la DDTM de Vendée il y a 

quatre ans à l’encontre d’un agent des affaires maritimes de 

l’ULAM des Sables d’Olonne. Il avait fallu à l’époque 

plusieurs interventions du SNPTRI CGT lors d’audiences à la 

DRH, et au CHSCT Ministériel y compris au cabinet des 

ministres, pour non pas stopper ce management délictueux, 

mais en amoindrir les effets avec la continuation de coup bas 

auprès de l’agent en question. La chef de l’ULAM avec l’appui 

du directeur départemental de la DDTM voulait tout 

simplement faire démissionner cet agent qui avait un seul tort, 

celui d’effectuer son travail mais de ne pas plaire, ni de se 

laisser faire. Cet agent est parti en retraite, mais la responsable 

de l’ULAM sévit toujours dans le service et toujours avec le 

même management. Ce qui revient à dire que la Direction des 

Ressources Humaines du ministère, la Direction des Affaires 

Maritimes, si elles sont intervenues ponctuellement, n’ont pris 

aucune mesure pour arrêter ces procédés délictueux de 

management, ce qui veut clairement dire qu’elles soutiennent 

ces pratiques. La semaine dernière, plus précisément le mardi 

03 mai, un agent ayant subi les mêmes harcèlements et mises 

au placard avec le même objectif de vouloir que l’agent 

démissionne, s’est donné la mort avec son arme de service dans 

les locaux de l’ULAM des Sables d’Olonne. Il avait 47 ans et 

était père de deux enfants ! Ce drame démontre, si besoin en 

est, de la considération que porte la haute hiérarchie aux agents. 

Le SNPTRI CGT espère que la famille va porter plainte. Nous 

présentons nos plus sincères condoléances à ses enfants, sa 

famille et ses collègues. 

 

ACCIDENT DIRA 

Le mardi 10 mai 2022, sur la RN 10, lors d’une fermeture de 

section courante, un poids lourd a forcé le passage. Il a touché 

2 agents qui ont été évacués et hospitalisés.   

 

ACCIDENT DIRIF 

Le 10 mai 2022 sur la RN 118, secteur du CEI de Jouy en Josas, 

une FLR a été percutée par un véhicule léger. Il n’y a pas eu de 

blessé parmi les agents. La conductrice du véhicule a été 

emmenée par les pompiers. 
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ENCORE UN ACCIDENT A LA DIREST 

Le 11 mai 2022 dans la nuit (vers 3 heures du matin), les agents 

du CEI de Fléville intervenait sur l’A31 à hauteur de 

Dommartin les Toul, dans le cadre d’un débalisage d’un 

chantier d’enrobé et de joint de pont. Les agents enlevaient les 

AK5 quand un camion est venu percuter la camionnette de 

balisage, par chance aucun blessé. Une fois de plus, le drame a 

été évité de justesse. Jusqu’à quand allons-nous accepter d’être 

exposé à autant d’accidents, de risques, de dangers, sans 

aucune contrepartie, sans aucune avancée statutaire en ce qui 

concerne la reconnaissance de la pénibilité et la dangerosité de 

nos missions ? Il y a des discussions sur le statut des personnels 

d’exploitation en ce moment au ministère, n'est-ce pas le 

moment d’agir pour gagner la bonification du service actif ?  

 

DEUXIÈME ACCIDENT EN MOINS DE 24 

HEURES A LA DIRNORD 

Le 11 mai 2022 matin, des agents de la DIRNORD effectuaient 

un chantier sur la RN 31 à proximité de Therdonne (Oise) 

quand un véhicule est venu percuter la FLU. Heureusement, les 

agents étaient un peu plus loin et n’ont pas été blessés. Les 

pompiers ont emmené à l’hôpital le chauffeur de la voiture qui 

lui était blessé, une déviation a été mise en place le temps de 

l’intervention des secours et du nettoyage de la chaussée. Après 

l’ensemble des accidents depuis le début de l’année, ce sont 

deux accidents en moins de 24 heures ! Quand est-ce que les 

agents vont dire STOP et se mobiliser pour gagner la 

reconnaissance de la dangerosité et la pénibilité ? C’est notre 

rôle de militant d’informer, de débattre et de mobiliser les 

personnels sur ce sujet et d’avancer nos revendications. 

 

ACTION DIRA 

Après les agents de la DIRIF en décembre 2021, après les 

agents de la DIRCO en mars 2022, ce sont maintenant les 

agents de la DIRA qui sont entrés dans l’action. Le 04 avril, les 

agents représentés par une intersyndicale CGT/FO ont 

interpellé le directeur à travers une lettre ouverte. Leur 

principale revendication concernait l’arrêt immédiat des 

suppressions de postes (-9 pour 2022) et l’embauche d’agents 

(exploitation, technique et administratif) sur la base des 

effectifs cibles de 2021. L’intersyndicale a rencontré la 

direction du service le 07 avril. Les revendications des agents 

ont été remises au directeur. La réponse du directeur aux 

revendications des agents est arrivée le 11 avril. Sans surprise 

« aucune avancée significative n’est apportée » concernant les 

demandes des agents, c’est ce que l’intersyndicale a fait 

remarquer au directeur dans le courrier qu’elle lui a envoyé le 

20 avril. Dans ce courrier, les représentants du personnel 

informaient le directeur que « dans ces conditions, nous 

rompons tout dialogue social avec vous et ceci tant qu’aucune 

réponse positive à nos revendications ne sera apportée » et 

qu’une assemblée générale allait être organisée avec les agents 

pour décider des suites à donner à ce conflit. Le 04 mai, les 

agents se sont rassemblés en AG et ont réaffirmé leurs 

revendications : arrêt des suppressions des postes, embauches 

d’agents, abrogation de la loi 3DS et du projet RNN 20-30, 

revalorisation du point d’indice, intégration des primes dans le 

salaire pour améliorer les pensions de retraite, la 

reconnaissance de la pénibilité et de la dangerosité de nos 

missions, la reclassification de tous les CEI. Lors de cette AG, 

les agents ont pris la décision d’entrer dans l’action dès le 

lendemain. Le 05 mai au soir, une trentaine d’agents ont sorti 

les drapeaux et sont allés manifester sur le pont d’«Aquitaine ». 

La direction locale s’est déplacée, les agents ont demandé à 

rencontrer la préfète de région, le secrétaire général aux 

affaires régionales ainsi que le DGITM. Le 09 mai, le directeur 

expliquait aux représentants du personnel qu’il avait rencontré 

le DGITM et qu’il avait évoqué avec lui leurs doléances et que 

celui-ci se déplacera le vendredi 13 mai à 15h00 à Bordeaux 

pour dialoguer avec vous. Le secrétaire général rencontrera le 

17 mai les représentants du personnel, et la date de rencontre 

avec la préfète n’est pas encore connue. Au-delà de ses 

promesses de rencontres qui n’engagent en rien les 

représentants de l’administration et de l’état, il est à noter que 

l’action des agents a fait réagir. Les actions s’enchaînent dans 

les DIR. Le malaise des agents est maintenant généralisé à 

l’ensemble des services routiers du MTE. Certaines actions 

locales ont fait reculer le ministère sur sa stratégie de 

suppressions de postes. C’est à méditer. Si nous voulons 

maintenant le faire reculer sur la loi 3DS et sur son projet 

industriel RRN 20-30, il nous faudra nous organiser 

rapidement pour unir nos forces dans une action commune aux 

11 DIR.   

 

DÉSINFORMATION ET MALHONNETETÉ 

AUDIOVISUELLE 

Par inadvertance, le rédacteur a regardé l’émission du 06 mai 

de BFM (ex BOURDIN en direct) devenue « l’interview » 

animé par la « journaliste » A. DE MALHERBE. L’invité, D. 

REYNIÉ, est présenté comme « politologue » et directeur de 

l’institut d’étude de la politique. Les questions posées sont sur 

le sujet du devenir du PS et de ses changements de 

positionnement en cours. Le politologue fait le commentaire 

suivant à propos de ce changement : « le PS est en train de 
changer il se replie sur des idées aléatoires et abandonne la 

possibilité de gouverner et de mener une politique 
raisonnable ». Par raisonnable, il faut comprendre « mener une 

politique de droite ou de centre droite, qui ne remette pas en 

cause les profits réalisés par les grands groupes 
capitalistiques ». Évidemment, ensuite a suivi tout un tas 

d’arguments contre le rassemblement qui s’opère entre les 

différents partis de gauche. Le rédacteur est allé sur Wikipédia 

et là, le masque tombe. En effet, ledit politologue (seulement 

présenté comme tel) est en fait adhérent au parti les 

républicains et a été candidat aux régionales sous cette 

étiquette. Il n’a pas été précisé non plus que sa fondation est 

bien ancrée à droite (dixit Wikipédia). C’est ce qui est appelé 

de la malhonnêteté intellectuelle et manipulation du public 

mais aussi de la désinformation car toutes ses interventions ont 

été des attaques contre la gauche. Mais est-ce étonnant quand 

on sait que ladite journaliste est issue de la vieille noblesse 

française, celle qui se réunit et qui rêve de voir revenir la 

royauté ? Mais est-ce étonnant quand on sait que BFM 

appartient au milliardaire DRAHI, huitième ou neuvième 

homme le plus riche de France ? Malheureusement, il faut 

toujours vérifier les informations car la désinformation est 

généralisée sur les chaînes privées. Cela ne veut pas dire que le 

secteur public de l’audiovisuel est parfait, loin s’en faut 

malheureusement !  


