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Montreuil, le Jeudi 09 Juin 2022 
 

CIRCULAIRE SNPTRI  
SUR LE PROJET DE MODIFICATION DU STATUT DES PETPE 

 
Le Secrétariat National et la Commission Exécutive Nationale (CEN) ont pris la décision de 
vous mettre à disposition une première analyse entre les propositions de l’administration et 
nos revendications que nous portons sur le projet de modification statutaire des PETPE que le 
MTECT et VNF veulent imposer par la force. 
 
C’est pour démontrer qu’en appliquant nos revendications, tous les agents du corps des 
PETPE seront gagnants si ensemble nous faisons tout ce qui est de notre possible pour 
mobiliser le plus grand nombre de personnels afin de créer un rapport de forces pour gagner 
sur nos revendications dès le mercredi 15 juin 2022, un premier début d’action par la grève. 
 
La direction nationale appelle tous les camarades à faire connaitre auprès de tous les agents du 
corps des PETPE mais aussi des TSDD EEI qui sont concernés par nos analyses sur ce projet 
de modification du statut des PETPE que nous combattons et portons des revendications pour 
tous les agents du corps afin que leur carrière soit linéaire, garantie pour une meilleure 
évolution de carrière, mais aussi avoir des gains indiciaires en revendiquant une revalorisation 
de la valeur du point d’indice et en modifiant les grilles indiciaires, mais cela passe en 
reclassant nos catégories dans le C2, C3 et C3+ pour une égalité de traitement avec les agents 
exerçant les mêmes missions de service public à la Territoriale. 
 
Notre mobilisation doit permettre d’avoir des taux de promotions à la hauteur mais aussi des 
postes en face de chaque promotion afin de ne pas avoir des suppressions de postes de C et de 
B. 
 
Un tract et une pétition sont mis à disposition pour les faire connaitre et que chaque agent 
puisse signer la pétition lors des HMI et AG que nous organiserons sur tous les lieux de 
travail, indispensables pour faire grandir notre rapport de forces mais aussi créer les 
conditions de mobilisation sur tous les lieux de travail afin de les bloquer, montrer notre 
mécontentement et forcer le MTECT à négocier sur notre plateforme revendicative. 
 
Faites-nous remontrer au Syndicat National toutes les décisions que vous avez prises pour la 
réussite de notre action du mercredi 15 juin 2022, c’est ensemble que nous gagnerons. 
 

 
Le Secrétariat du SNPTRI 


