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Paris, le vendredi 3 juin 2022 

 

                                  

 

Activités SN 
1 - rencontre-préfet-56 

2 - Arrêté́ du 17052022 Concours Externe et Interne 2022  

AEP VN PM à VNF 

3 - 2022_05_30_APPEL_6_JUIN-UFSE 

4 - 2022-05-30- préavis de grève des 6 au 10 juin 2022-UFSE 

5 - 2022.06.02 - Bilatérale CGT-MTFP du 31.05.2022 

6 - 2022_05_31_CANDIDATS_LEGISLATIVES-UFSE 

7 - 20220525_tract_outre-mer_Congé bonifié-fp 

8 - CP Chlordécone 

9 - CP commun - Crime du chlordécone - 30 mai 

10 - 2022 05 23 CP Absence Ministre transports 

11 – Réseau Social N6 

 

 

Activités Générales 

 
1 - [CP CGT] Urgence pour les Urgences 

2 - [CP CGT] santé menstruelle - 25-05 

3 - [CP CGT] et transports - soutien courrier Russie 

4 - [CP CGT] L'audiovisuel public en danger 

5 - 2022_1_NoteOrgas 

6 - 2022_3_ModeEmploi 

7 - 2022_7_NoteDeconstructionLGBTphobiesSexisme 

8 - Marches des fiertés 2022 

9 - 2022_6_FlyerA5_SR 

10 - calendrier MARCHES DES FIERTÉS 2022-SR 

11 - 20220522_Sexisme_Note_V3_SR 

12 - 20220524_cp_intersyndical__afghanistan 

13 - Lettre_présidente_CE_31 mai avec les signatures 

14 - 2022_LettreEco_55_Periodique_SR 

15 - 37-Bulletin d'information de l'Espace International Palestine 

 

QUINZIEME ACCIDENT A LA DIRO : LE DRAME 

EVITE DE PEU ! 

En effet, le drame a été évité de très peu (une fois de plus) à 

la DIRO. Le lundi 30 mai, une équipe de patrouilleurs du 

CEI de Brest circule sur la RN12 dans le sens Rennes-Brest, 

ils aperçoivent des objets sur la BAU, activent la 

signalisation lumineuse et s’arrêtent pour ramasser les dits 

objets. Une fois stoppés, ils n'ont pas le temps de descendre 

du fourgon qu'ils sont percutés par un autre fourgon. Si les 

agents n'ont pas été blessés, il n'en demeure pas moins qu'ils 

ont été sérieusement secoués ! L’usager a expliqué qu'il n'a 

pas vu le fourgon car un poids lourd était devant lui ! Cette 

explication ne suffit pas. En effet cela veut dire que d'une 

part, il suivait de trop près le camion et d’autre part rien ne 

justifie le fait qu'il roule sur la BAU ou en partie sur celle-

ci ! C'est malheureusement le quinzième accident dans cette 

DIR. Les agents payent un lourd tribut à la sécurité 

défaillante mise en place, avec les suppressions d'emplois et 

les réductions de moyens. Ce sont nos vies, notre santé et 

notre intégrité physique dont il est question. Chaque jour le 

ministère laisse se détériorer sans rien faire ou si peu qu'il 

est charitable de ne pas en parler ! Une chose est sûre c'est à 

nous d'imposer par l'action et par les luttes, que des mesures 

soient prises tant pour la sécurité des personnels des routes 

que pour la reconnaissance de la pénibilité et la dangerosité. 

DIRIF, LES ACCIDENTS CONTINUENT 

Le samedi 28 mai, le dimanche 29 mai et le lundi 30 mai 

dernier la DIRIF a connu son lot d’accidents sur son réseau 

qui ne cessent. Aucun agent est blessé mais l’impact 

psychologique au vu du nombre important d’accidents 

apporte des troubles de plus en plus inquiétants. Le samedi 

28 mai c’est une Flèche Lumineuse de Rabattement (FLR) 

qui est accidentée à la suite d’un choc avec un véhicule. Le 

dimanche 29 mai un véhicule percute par l’arrière le 

fourgon, et le lundi 30 mai un fourgon tractant une FLR s’est 

mis à bruler à cause d’un véhicule en feu qui est venu finir 

sa course sur l’avant de celui-ci. Il est plus que temps que 

nous réagissons collectivement contre ces accidents contre 

nos catégories avec un Ministère qui ne réagit pas, cela 

passe par note action par la grève du 15 juin. 
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2017, MACRON ANNONCAIT QU'IL N'Y AURAIT 

PLUS DE SDF ! ... 

Durant la campagne électorale de 2017, le candidat 

MACRON, dans plusieurs meetings, annonçait qu'une de 

ses priorités serait de reloger les SDF. Cinq ans plus tard 

qu'en est-il de cette promesse ? 2022 la France compte plus 

de 300 000 SDF quand, dans le même temps, il est 

dénombré par la fondation ABBE PIERRE plus de 3 

millions de logement vides ! Et que dire des 8 millions 

d'habitants de notre pays qui sont mal logés, voire dans des 

logements insalubres, quand dans le même temps la 

construction de logements sociaux a été en baisse constante 

durant le quinquennat MACRON ? Que dire des  

4,5 milliards d'euros d'économie sur les APL faite sur le dos 

des plus démunis ? Est-ce que cela va changer ? Non, pas du 

tout pire, le nouveau gouvernement ne comporte aucun 

ministère ou secrétariat d'état consacré au logement, c'est à 

dire que le gouvernement en place pour le moment (élection 

législative) n'entend rien faire pour aider les plus démunis 

(8,3 millions de personnes) en matière de logement et laisser 

les SDF dehors ! Chacun ses priorités, pour MACRON la 

suppression de l’ISF était plus une priorité que les gens qui 

meurent dans la rue ! 

LE QUINQUENNAT DE L'ECOLOGIE ? …MAL 

PARTI ! 

MACRON en tête et plusieurs ministres annoncent que le 

quinquennat à venir sera celui de l'écologie, pour l'écologie 

et en fonction de l'écologie ! Que dire ?... Si ce n'est que la 

personne désignée comme ministre de l’Écologie (DE 

MONTCHALIN) s'est positionnée contre l'interdiction du 

Glyphosate ! Bien évidemment ce sujet ne peut résumer à 

lui seul l'écologie, mais cela indique d'ores et déjà la couleur 

en la matière : ne pas empêcher la constitution des profits 

par les grandes firmes. Un des sujets de l'écologie est 

l'empreinte carbone et les émissions des gaz à effet de serre. 

Un secteur est particulièrement concerné par cela, c'est le 

domaine des transports particulièrement polluant 

notamment le transport routier et maritime. Alors que le 

transport routier a doublé en quinze ans, aucune mesure n'a 

été prise pour développer le transport fluvial alors que c'est 

le mode de transport le moins polluant et le moins 

dangereux. Pire, avec la création de VNF hormis la 

construction de la liaison "Seine-Nord", non seulement les 

effectifs des agents chargés de l'entretien et de l'exploitation 

des voies navigables n'ont cessé de baisser, mais en plus 

c'est l'abandon des missions d'entretien et purement et 

simplement de certains canaux qui pourraient être utilisés 

pour le transport de marchandise.  

Et que dire de la casse du service fret ferroviaire de la SNCF 

par la même personne qui est aujourd'hui première ministre, 

favorisant ainsi le ''LOBBY'' du transport routier au 

détriment de l'écologie. Oui il est possible de mener une 

véritable politique écologique, encore faut-il en avoir la 

volonté politique, ce qui n'est visiblement pas le cas. En effet 

le sujet des transports est primordial sur ce dossier, or les 

transports n’ont pas de ministère ni de secrétariat d'état à 

part entière et pour cause, changer les modes de transports 

c’est s'attaquer aux entreprises et aux profits qu'elles 

réalisent. Le mode de gestion de ces dernières et la politique 

du '' Flux tendu'', du zéro stock, ce qui oblige à mettre les 

marchandises dans des camions et à intensifier le trafic 

routier afin d'acheminer les marchandises.  

Oui il est possible d'imposer que tous les camions qui 

transitent par la France pour acheminer les marchandises 

d'Espagne ou autres pays en Allemagne, en Hollande, en 

Angleterre ou Pologne soit mis directement sur des trains. 

Là aussi c'est simplement une volonté politique qui n'est pas 

celle du gouvernement. Quelques chiffres, 322,3 milliards 

de tonnes transportées par camion/ kilomètre, pratiquement 

11 millions de camions transitent par la France pour amener 

les marchandises dans d'autres pays, ils pourraient et 

devraient être mis sur des trains ou dans des péniches dès 

leur arrivée à la frontière française. En matière d'écologie 

que dire de la volonté de sanctionner un ouvrier parce qu'il 

a acheté une voiture diesel quand dans le même temps des 

milliardaires se paye des voyages d'agrément dans l'espace 

à bord de navette ? 

VOUS AVEZ DIT EGALITE DES CHANCES ? 

Il paraît qu'en France tous les enfants ont une égalité des 

chances en matière d'éducation, il paraît seulement... Des 

études démontrent le contraire puisque les enfants 

d'ouvriers, d'employés, comprendre également des agents de 

catégorie C et B de la fonction publique sont clairement 

désavantagés en matière d'éducation et de réussite scolaire. 

La cause, elle est clairement sociale car contrairement aux 

allégations de ministres et autres '' bien penseurs'' c'est bel 

est bien un problème de revenus et de ne pouvoir financer 

l’éducation des enfants. Quelques exemples : HEC (Hautes 

Études Commerciales) 89 000 euros pour un an et demi ; 

ESCP (école de commerce) 69 900 euros ; INSEAD (école 

de commerce international) 128 775 euros ; ESSEC (école 

de commerce français) 53 000 euros ; E.M.Lyon (école de 

management) 45 000 euros, il y a aussi l'Edhec, Néoma, 

Audienca, Skéma, toutes coûtent plus que les revenus 

annuels d'un ouvrier ou d'un agent de catégorie C ou B de la 

FP ! Alors oui il existe bien des écoles réservées aux plus 

riches afin que leurs castes puissent rester à la tête des 

grandes entreprises, et de leur empire. 

DARMANIN, LALLEMENT, FFF ET UEFA ZERO 

POINTE ! 

Quel spectacle et quelle image de la France que celle donnée 

lors de la finale de la coupe d’Europe de foot ! Une 

désorganisation totale, des accès limités au stade qui fait que 

les supporters anglais avec des enfants, ayant des billets 

pour le match ce sont fait gazés et matraquer par la police. 

Le tout parce que pas assez de points d'entrées et pas assez 

de personnels au contrôle, pour info il y a eu le même cirque 

pour le concert d'Indochine quinze jours avant ! Une chose 

est claire, le monde vient de découvrir le comportement du 

gouvernement MACRON et des violences policières dans 

notre pays. Cela augure mal et de façon inquiétante de 

l'accueil des jeux olympiques en 2024 ! C’est une faute 

professionnelle de la part de DARMANIN et du préfet 

LALLEMENT qui valent largement un carton rouge pour 

les deux ! 


