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Paris, le vendredi 20 mai 2022 

 

                                 Activités SN 

1-Appel de la CEN du SNPTRI 

2-Communiqué SN nomination d’Élisabeth Borne  

3-Demande d’audience DIRO au préfet de région 

Bretagne 

4-Déclaration CLAS DIRO du 07 avril 

5-Déclaration CTU Plénier VNF du 19 mai 

6-Courrier intersyndical à Macron et Borne salaire et 

pouvoir d’achat 

7-CR conseil des ministres du 11 mai 

8-Evolution du pouvoir d’achat du point d’indice net 

majoré avril 2022 
 

 

Activités Générales 

1-Communiqué cheminots l’anti-services publics 

entre en gare de matignon 

2-CP rémunération, conditions de travail, protection 

sociale, des élections qui ne règlent rien pour les 

travailleurs des plateformes 

3-CP EPR2 à Penly : la CGT exige le respect des normes 

sociales garantes des droits des travailleurs 

4-La diplomatie française doit exiger la libération des 

syndicalistes biélorusses arrêtées 

5-Mémo éco 96 quelles sont les causes de l’inflation 

du moment ? 

 

 

 

 

 

ACCIDENT A LA DIREST (ENCORE !) 

Le lundi 16 mai en début d’après-midi, des agents du CEI 

de Fléville étaient en intervention sur la RN 57 à hauteur de 

la commune de Bayon, dans le sens Nancy-Épinal. Un des 

agents remonte dans le fourgon pour repartir quand un poids 

lourd vient percuter le fourgon de la DIR. Si l’agent n’est 

pas blessé physiquement, il est fortement choqué, les 

secours l’ont emmené au CHU. C’est le deuxième accident 

en moins d’une semaine dans ce CEI. Les agents du CEI de 

Fléville-devant-Nancy ont déposé des droits de retrait et 

sont venus rencontrer la direction de la DIREST. Ça 

commence à bouger, pour exemple, à chaque accident 

déposons des droits de retrait car il en va de la sécurité de 

tous les agents. 
 

ACCIDENT DIRO 

Le mardi 17 mai, entre 20H00 et 23H30, sur la RN249 - PR2 

- Sens Cholet – Nantes, lors d'une neutralisation de la voie 

de gauche pour des réparations en urgence de glissières en 

TPC, la FLR d'avertissement a été heurtée sur le côté droit. 

Auteur inconnu. Heureusement il n’y a pas eu de blessés. 
 

DIRCO DE NOUVEAU UN ACCIDENT ! 

Le mercredi 18 mai matin, des agents du CEI de Bessines 

intervenaient sur la RN 20 en protection d’un accident. Un 

véhicule malgré la signalisation est entré dans le balisage, 

un des agents est allé au-devant du véhicule pour le faire 

ralentir et s’arrêter. L’usager n’a pas obtempéré et a heurté 

l’agent en lui roulant sur les pieds ! Les secours ont été 

appelés, l’agent a été transporté à l’hôpital pour passer des 

examens, il est ressorti avec 5 jours d’ITT. 

 

CD DES ARDENNES : PAS D’EPI POUR LES 

AGENTS ! 

Les agents des routes des Ardennes (08) sont confrontés à 

un grave problème de sécurité. En effet, depuis le début de 

cette année 2022, le conseil départemental ne fournit plus 

aucun EPI aux personnels routiers. La section PTRI, 

informée par plusieurs agents, est intervenue 

immédiatement auprès de la direction sans que celle-ci ne 

fasse quoique ce soit. La section va dans un délai rapide 

déposer un droit de retrait. Il est complétement irresponsable 

de la part d’élus et néanmoins employeur public de ne pas 
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fournir l’ensemble des équipements de sécurité aux agents 

dont ils ont la responsabilité. 
 

VERS UN POINT D’INDICE DIFFÉRENCIÉ SELON 

LA FP ? 

Macron a annoncé qu’il fallait revoir certaines grilles des 

salaires entre autres la catégorie C. Cela étant, il a également 

dit que le mérite devait être récompensé. C’est-à-dire qu’il 

voudrait augmenter la part aléatoire de la rémunération. Il 

semblerait également qu’une proposition soit en cours 

d’élaboration de différents taux du point d’indice selon le 

versant de la fonction publique. Cette proposition ferait suite 

au « lobbying » fait par les associations des DRH des 

collectivités territoriales ainsi que des associations d’élus 

locaux, il y a fort à parier que ce ne serait pas pour accorder 

des hausses de salaire ! Il est évident que nous sommes 

totalement opposés à de telles mesures. Tant en ce qui 

concerne la rémunération au mérité qui se traduirait au 

travers de primes (qui ne compteraient pas pour les 

retraites), que d’un point d’indice différencié dans chaque 

versant de la fonction publique. Deux commentaires :  

1) nous sommes opposés à la rémunération au mérite et à 

des primes aléatoires, la reconnaissance des qualifications 

doit se traduire au travers du salaire,  

2) la mise en place de plusieurs taux de point d’indice se 

traduirait par de gros problèmes en cas de mobilité inter 

fonction publique. Il est impératif de mener la bataille des 

salaires avec une revalorisation du point d’indice unique 

pour les trois versants de la fonction publique et la 

construction de nouvelles grilles des salaires qui 

reconnaissent réellement les qualifications. 
 

EMBARGO SUR LA RUSSIE : LES PEUPLES VONT 

PAYER !!! 

La communauté européenne annonce la mise en place d’un 

embargo à l’encontre de la Russie, notamment sur les 

produits pétroliers et le gaz dans le cadre de la guerre en 

Ukraine. Les pays de l’OPEP ont d’ores et déjà annoncé 

qu’ils ne produiront pas plus de pétrole et donc d’essence ou 

de gas-oil. Il est donc à prévoir une forte augmentation des 

carburants, déjà beaucoup trop chers actuellement. Une fois 

de plus, ce sont les grandes compagnies pétrolières qui s’en 

mettent plein les poches, par exemple TOTAL a réalisé plus 

de 16 milliards de profits en 2021. Toujours en ce qui 

concerne TOTAL le chiffre d’affaires pour le premier 

trimestre 2021 était de 3,49 milliards d’euros, il est de 9,46 

milliards d’euros pour le premier trimestre 2022 ! Alors que 

dans toute l’Europe l’inflation galope et que les 

gouvernements n’augmentent pas les salaires à la hauteur de 

celle-ci, c’est donc bien notre pouvoir d’achat qui va encore 

en prendre un coup. 
 

SHIREEN ABU AKLEH, JOURNALISTE, 51 ANS 

ASSASSINÉE 

Elle avait 51 ans, était journaliste et en tant que tel suivait 

pour son journal les exactions commises par l’armée et les 

colons israéliens en Cisjordanie, plus précisément dans le 

camp de Jénine. Elle était identifiable comme journaliste 

puisqu’elle portait un gilet pare-balle avec écrit en gros 

« presse ». SHIREEN a reçu une balle en pleine tête tirée 

par un sniper de l’armée israélienne. Nous apprenons le 

décès d’un enfant palestinien de quinze ans, mort des suites 

des blessures par balles israéliennes. Ils sont morts parce que 

palestinien, il y a quatre-vingts ans, en Europe, des gens ont 

été massacrés parce que juifs, cela a été défini comme crime 

contre l’humanité par le tribunal international de 

Nuremberg, mais pour ce qu’il se passe en Palestine occupée 

c’est le silence radio de la part des médias et des différents 

gouvernements, qu’ils soient européens ou des USA ! En ce 

qui concerne SHIREEN, Israël a été plus loin dans l’abject. 

En effet, le jour des funérailles de la journaliste alors que 

beaucoup de palestiniens étaient présents pour lui rendre 

hommage, le gouvernement israélien a envoyé l’armée et la 

police charger le cortège funéraire ! Comment ne pas faire 

le lien entre cela et ce qu’il s’est passé au Chili sous Pinochet 

lors des obsèques de l’écrivain et poète PABLO NÉRUDA 

où la police de la junte d’extrême droite avait chargé la 

foule ! Les victimes deviennent bourreau et se comportent 

comme les nazis. Il est à noter de la part de dirigeants de 

pays ou de certains médias que quand un journaliste 

ukrainien est tué c’est un scandale et une atteinte au droit à 

l’information et dans le cas de SHIREEN, il faut une 

« enquête transparente » pour savoir qui a tiré ! 
 

PREMIÈRE MINISTRE LE CHANGEMENT DANS LA 

CONTINUITÉ 

Macron a choisi Elisabeth BORNE comme premier 

ministre. C’est certainement une reconnaissance pour 

service rendu pour le patronat. En effet, son action 

gouvernementale durant le précédent mandat, ainsi que la 

casse de la SNCF et plus particulièrement du secteur du fret, 

alors que le trafic de poids lourds a doublé en vingt ans et 

qu’il aurait fallu développer la construction de voies ferrées 

dédiées au fret pour imposer aux entreprises de transports 

d’utiliser le fer routage. Il n’est pas besoin d’aborder sa 

politique en tant que ministre des Transports en ce qui 

concerne le développement du transport fluvial et des 

infrastructures y afférent puisque cela se solde par un zéro 

pointé ! Et que dire de ses notions de dialogue social et 

d’humanisme, il suffit de se rappeler des pseudos 

négociations concernant l’assurance chômage et de 

détrousser les plus précaires ou encore de son intervention 

en ce qui concerne les congés pour les parents de cinq jours 

en cas de décès d’un enfant : « ce n’est pas aux entreprises 

de payer ce congé ». Pour déterminer l’humanisme de cette 

personne, il suffit de se rappeler de la phrase de Pierre 

DESPROGES : « il y a plus d’amour et d’humanité dans les 

yeux de mon chien que dans le regard de BORNE ». Il est 

charitable de ne pas parler des droits des salariés puisqu’elle 

a contribué à la casse du code du travail. Il n’y a rien à 

attendre d’un gouvernement sous son autorité, il nous faudra 

par les luttes imposer nos revendications.  


