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Paris, le mercredi 25 mai 2022 
 

                                 Activités SN 
1-CP l’urgence ce sont les salaires 

2-4 pages gagnons ensemble le progrès social 

3-4 pages retraites la bataille sociale 

4-Consultation nationale pas de trêve pour le gouvernement 

5-Questionnaire aux candidats UCR 

6-Journée revendicative du temps des mémoires 31 mai 

7-Convocation journée revendicative du mois des mémoires 

8-Tract FP nouveaux ministres même politique ? 

9-Décret du 20 mai relatif à la composition du gouvernement 

10-Pour une négociation à armes égales au service du progrès 

social dans la FP 

11-Mémo 97 les retraités sont-ils des privilégiés ? 

12-Tract se syndiquer est un droit à la CGT c’est un plus 

 

Activités Générales 
1-CP soutien de la CGT aux militants de l’Union des Syndicats du 

Tchad 

2-Algérie : l’exercice des libertés fondamentales de réunion 

pacifique, d’association et d’expression n’est pas un crime 

3-Asie et Pacifique l’urgence à faire de la loi sur le devoir de 

vigilance et des règles de la RSE des obligations mondiales et 

réelles 

4-Fiche n° 2 comment lutter contre les discriminations liées au 

genre et à l’orientation sexuelle dans le cadre des jeux 

olympiques et paralympiques ? 

 

 

ENCORE UN ACCIDENT A LA DIREST 
Le 18 mai à 12h09 trois agents du CEI de Forbach ont été 
appelés pour intervenir sur un véhicule stationné de manière 
dangereuse dans une bretelle de l’autoroute A320. Une fois 

arrivés sur place, les agents ont constaté que le conducteur était 
présent dans son véhicule et qu’il ne semblait pas être conscient 

du danger qu’il représentait. Interpellé par les agents, il s’est 

énervé et a enclenché la marche arrière pour partir. Dans sa 
manœuvre il a percuté un poteau et a généré un dégât au 
domaine public. Quand les agents lui ont signalé qu’ils allaient 

devoir l’identifier pour la prise en charge du coût des dégâts 

occasionnés, l’usager à cette fois-ci enclenché la marche avant 
et n’a pas hésité à se lancer malgré la présence d’un des agents 

sur sa trajectoire. Celui-ci a dû sauter pour éviter d’être percuté 

et s’est retrouvé sur le capot de la voiture. Dans la confusion 

ses collègues ont pu se saisir des clés du véhicule et ainsi 
l’immobiliser. Ils ont appelé les forces de l’ordre, celles-ci ont 
pris le relais. L’agent qui a fini sur le capot est en arrêt de 

service. La direction de la DIR Est envisagerait de porter 
plainte ! Les agressions sont de plus en plus nombreuses, nous 
avons interpellé le DRH du ministère à ce sujet. Il a donné pour 
consignes aux directions d’utiliser systématiquement l’article 

40 du code pénal en cas d’agression. Alors pourquoi certains 

n’en sont qu’à envisager ? Nous devons collectivement mettre 
nos directions en pression sur ce sujet en utilisant notre droit 
de retrait. 
 

ON PREND LES MÊMES ET ON RECOMMENCE 
Il aura fallu attendre 21 jours après le second tour de l’élection 
présidentielle du 24 avril pour connaître le nom de la nouvelle 
cheffe du gouvernement. Elisabeth BORNE, deuxième femme 
à accéder à la fonction de premier ministre, est rompue à 
l’exercice du pouvoir puisqu’elle a été ministre des Transports 

de mai 2017 à juillet 2019 puis ministre de la transition 
écologique jusqu’en juillet 2020. Dans la foulée, elle a été 

nommée au ministère du travail jusqu’à la dissolution du 

gouvernement CASTEX. Elle a auparavant exercé ses talents à 
la SNCF et à la RATP en menant des réformes qui ont 
déstructuré ces deux services publics. Mais aussi au ministère 
de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des 

relations internationales sur le climat comme directrice du 
cabinet de la ministre déléguée ROYAL. Le 20 mai après une 
semaine de « suspens » son nouveau gouvernement a été 
dévoilé. Sur les 27 ministres de son gouvernement, 15 sont 
issus des ex-gouvernements PHILIPPE et CASTEX. Pour le 
dire autrement, les plus zélés ont été reconduits avec pour 
méthode d’attribution des portefeuilles, le jeu des chaises 
musicales. Quant aux nouveaux entrants, ils sont très 
majoritairement déjà bien impliqués dans la Macronie, chacun 
à sa manière. On retrouve donc : Bruno LEMAIRE à 
l’économie, aux finances et de la souveraineté industrielle et 
numérique ; Gérald DARMANIN à l’intérieur ; Eric 
DUPOND-MORETTI à la justice ; Sébastien LECORNU aux 
armées ; Olivier DUSSOPT au travail, du plein emploi et de 
l’insertion ; Agnès PANNIER-RUNACHER à la transition 

N°2022-21 (supplément TAR 646 janvier-février 2021) 

mailto:snptri@snptri-cgt.fr
http://www.snptri-cgt.fr/
mailto:snptri@snptri-cgt.fr
http://www.snptri-cgt.fr/


    
 

Imprimé dans nos locaux : 74 bis rue Hallé 75014 PARIS 
Directeur de Publication : G. SILENE – CPPAP 1124 S 07060 – ISSN : 2101-8359 

 

énergétique ; Olivier VÉRAN chargé des relations avec le 
parlement et de la vie démocratique ; Gabriel ATTAL chargé 
des comptes publics ; Franck RIESTER chargé du commerce 
extérieur et de l’attractivité ; Marc FESNEAU à l’agriculture 
et de la souveraineté alimentaire ; Brigitte BOURGUIGNON à 
la santé et de la prévention ; Clément BEAUNE chargé de 
l’Europe ; Olivia GRÉGOIRE porte-parole du gouvernement 
et Amélie DE MONTCHALIN ministre de la transition 
écologique et de la cohésion des territoires. Elle qui était encore 
il y a quelques jours à la tête du ministère de la transformation 
et de la fonction publiques n’avait pas encore libéré sa fibre 
écologique et son intérêt sur les sujets climatiques mais plutôt 
laisser s’exprimer sa formation technocratique et sa volonté de 

réduire la présence de l’État dans de nombreux domaines en 

participant à la casse du service public. Il nous faudra donc être 
très mobilisés face à ce gouvernement qui va poursuivre son 
objectif, c’est-à-dire livrer ce qu’il reste de service public au 

secteur privé. La première action cohérente à mener pour nous, 
agents des réseaux et infrastructures, sera de nous mobiliser 
massivement le 15 juin par la grève (décision de la CEN des 
17, 18 et 19 mai 2022) contre l’application de la loi 3DS afin 

d’envoyer un signal fort à notre nouvelle ministre sur notre 
volonté de combattre ces mauvais projets gouvernementaux. 
 

C’EST BIEN LE PROGRÈS ? 
Il y a quelques mois dans l’EN BREF, nous vous informions 

de la volonté de la DGAFP de mettre en place le « mon self 
mobile ». Ça y est, c’est fait depuis quelques jours pour un 

certain nombre d’agents des DIR. Ils ont été destinataires d’un 

mail qui les invitait à activer ce « nouvel espace personnel ». 
Cette étape supplémentaire vers la « tout numérisation » dans 
la fonction publique fait suite à la mise en place en 2018 de l’» 
ENSAP » (Espace Numérique Sécurisé des Agents Publics). 
Pour rappel « mon self mobile » est une application qui permet 
aux agents de la fonction publique d’état d’accéder directement 
à certaines données et informations concernant leur carrière. 
L’administration l’a toujours présenté comme un complément 

au travail effectué par les services RH du ministère. Nous 
n’avons jamais accepté cette explication qui relève du 

mensonge. Il est facile de constater que les services RH sont 
exsangues à cause de la politique de baisse des effectifs menées 
depuis des années dans les services supports. La mise en place 
de cette application et plus globalement tout ce qui va 
concerner la dématérialisation des carrières des agents a pour 
objectif de faire exécuter ces missions par les agents et non plus 
par des services dédiés à ces missions. De plus, les premiers 
agents qui ont utilisé l’application ont relevé de multiples 

erreurs. Certains se sont vu attribuer des fonctions qu’ils n’ont 

jamais occupées. D’autres ont accès à des données qui ne les 

concernent pas, etc… Ces erreurs grossières sont certainement 
le résultat du travail effectué dans l’urgence de la part de 

ministères en sous-effectifs. Ces nouveaux 
dysfonctionnements s’ajoutent à ce que nous connaissons déjà, 

par exemple : les notifications de changement d’échelon ou de 

grade qui prennent des mois et qui ont des incidences sur la 
rémunération du service fait avec toujours autant de difficultés 
pour les agents pour récupérer leur dû ou encore l’impossibilité 

de muter dans un autre ministère alors que les textes le 
permettent. Ces erreurs et ces dysfonctionnements deviennent 
récurrents dans la fonction publique d’état et sont à mettre en 

rapport direct avec la baisse des moyens alloués. Cette situation 
se caractérise par une baisse du niveau de service rendu aux 

agents et créera rapidement des situations complexes pour les 
agents. Comment pourra-t ’on faire valoir correctement son 

droit à la retraite avec un dossier de carrière bourré d’erreur ? 
 

TEST EN TROMPE L’ŒIL ! 
Dans le cadre de la préparation des élections professionnelles 
de décembre 2022, le ministère de la transition écologique a 
décidé d’organiser « un test grandeur nature » dixit les 
représentants de l’administration. Des services ont été 
sélectionnés pour participer. La DIR A, la DIR MC et la DTCB 
de VNF en font partie. Ce test « grandeur nature » n’est qu’une 

vue de l’esprit de la part des représentants du MTE car la 

procédure qui sera utilisée du 1er au 8 décembre n’est pas celle 

qui va être utilisée au mois de juin. Concrètement pour le test, 
les 3 codes de connexion des électeurs vont leur être envoyés 
de manière groupée sur leur boite mail professionnelle. Pour la 
vraie procédure de vote, deux des identifiants seront envoyés 
par deux canaux différents. La boite mail professionnelle et par 
courrier postal. Le troisième identifiant est en possession des 
agents puisqu’il s’agit des cinq derniers chiffres du numéro 

IBAN du RIB du compte sur lequel ils font verser leur salaire. 
Cette décision évitera de faire apparaitre les éventuels 
problèmes d’acheminement du courrier pour certains agents. 

Autre différence importante, les listes sur lesquelles les agents 
voteront ne seront pas des listes qui auront été créées et 
déposées par les organisations syndicales mais des listes 
générées directement par l’application. Cette situation ne 

permettra pas de tester le fonctionnement de la procédure de 
validation des listes déposées. Le test s’effectuera du 7 au 10 

juin, soit sur trois jours et non pas sept comme en décembre. 
La fiabilité dans le temps de l’application et du réseau internet 

du ministère ne seront pas testés correctement. Pour résumé ce 
« test grandeur nature », on pourrait dire que les choix 
effectués par les représentants du ministère sont faits pour 
réduire au maximum l’apparition de problèmes et ainsi 

permettre d’allumer un grand voyant vert qui signifierait la 

parfaite préparation de ce scrutin. En parallèle de ce test 
concernant les électeurs, des délégués de listes identifiés par 
les organisations syndicales pourront tester la création et le 
dépôt de liste. Cette fois ci le test est plus proche de la vraie 
procédure.  Pour rappel l’administration a une obligation de 

moyens et non pas de résultats dans le cadre d’une élection 

professionnelle. C’est fondamental et cela explique la 

désinvolture des représentants du ministère. Les agents qui 
participeront à ces tests doivent avoir à l’esprit que 

l’administration prend ce dossier à la légère et il serait 

intéressant qu’ils cherchent réellement à tester la fiabilité de 

l’application en complexifiant leur participation. Par exemple 

en votant en plusieurs fois et de différents lieux. Pourquoi pas 
essayer de voter depuis un téléphone d’astreinte ? Peut-être 
demander le réassort de leurs identifiants, s’ils les ont perdus, 

etc. Le résultat de ces prochaines élections va engendrer la 
représentativité de notre organisation et déterminer notre 
capacité de réaction face au futures attaques qui ne manqueront 
pas. 
 


