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Montreuil, le Jeudi 09 juin 2022 
 

DÉFENDONS ENSEMBLE NOTRE STATUT PARTICULIER UNIQUE  
DES PERSONNELS D’EXPLOITATION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ÉTAT 

Le Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires (MTECT) et l’Etablissement Public Administratif 
(EPA)Voies Navigables de France (VNF) veulent imposer sans négociations, donc par la force une réforme du statut 
particulier des Personnels d’Exploitation des Travaux Publics de l’Etat (PETPE) en utilisant des arguments fallacieux, pour 
l’adapter aux différentes réformes (Loi 3DS, COP VNF, …) qui impacteraient tous les PETPE qu’ils soient affectés dans un 
service déconcentré du MTE ou à l’EPA-VNF. 
 
C’est dans des documents préparatoires à une réunion avec le MTE sur la revue des missions du programme 203 
(Infrastructures et Service de Transport) que nous avons découvert ce projet de réforme, sans que le DRH du MTE en ait 
informé les organisations syndicales, cela montre le mépris de ce Ministère envers les PETPE et leurs représentants, et 
laissant VNF faire ses réunions de son côté, invoquant le changement du régime indemnitaire pour modifier le statut et 
uniquement pour l’adapter au COP VNF, ce que le SNPTRI-CGT a contesté, dénoncé et refusé, depuis le début des 
discussions. 
Les propositions de l’administration sont : 
- Créer deux statuts, l’un pour le MTE et l’autre pour VNF qui pour accéder à ce nouveau statut se fera par détachement ou 
intégration ; 
- Création d’un grade supplémentaire de CEE de classe exceptionnelle intégrant la grille C3+ permettant une égalité de 
traitement avec la FPT ; 
- Le grade de CEE de classe exceptionnelle aura des missions de B, ce qui va requalifier les postes de C en B en modifiant les 
missions, mais c’est surtout la perte de postes de C et de B ; 
- Promotion au grade supérieur à titre posthume pour les accidentés et agents décédés dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
La Direction Générale de l’Administration de la Fonction Publique (DGAFP) n’a pas donné son accord pour cette 
réforme, une fois de plus le MTE veut jouer le forcing sans écouter et prendre en compte nos revendications pour les 
PETPE. Depuis la mise en place du PPCR en 2015, le SNPTRI-CGT revendique l’application de la grille C3+ pour 
une égalité de traitement pour tous les agents de l’État exerçant les mêmes missions qu’à la Territoriale. 
 
Pour le SNPTRI-CGT le compte n’y est pas, depuis le 1er mai 2022 le SMIC est une nouvelle fois revalorisé mécaniquement 
du fait de l’inflation qui grimpe, mettant les 7 premiers échelons de la grille C1 au même indice, ce qui va faire stagner la 
carrière des AE pendant 9 ans.  
Le SNPTRI revendique : 
- Un statut unique avec deux spécialités RBA et VN/PM ; 
- La création de la grille indiciaire C3+ permettant une égalité de traitement avec les agents de la FPT exerçant les 
mêmes missions ; 
- La suppression de la grille indiciaire C1 (le C2 devenant le sas d’entrée) ; 
- Le reclassement des AE au C2, des AEP au C3 et des CEEP au C3+ (reclassement à l’échelon) ; 
- Le reclassement en catégorie B au deuxième grade (en supprimant le premier garde de B) après la réussite au 
concours et promotion par tableau d’avancement ;  
- Un pyramidage du corps équilibré permettant un véritable déroulement de carrière ; 
- Des formations pour tous ainsi que des mesures fortes sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail 
permettant de réduire l’accidentologie ; 
- La bonification du service actif de 25%. 
 
Dès la connaissance de ce projet de réforme, le SNPTRI-CGT a déposé auprès du MTE et du DG de VNF, une proposition de 
statut particulier des PETPE en tenant compte de nos revendications ainsi qu’une plateforme revendicative en termes de 
régime indemnitaire. 

LE SNPTRI-CGT APPELLE TOUS LES PETPE A SE METTRE EN GRÈVE  
LE 15 JUIN 2022 DANS TOUS LES SERVICES, EN SIGNANT LA PETITION 

ET EN BLOQUANT TOUS LES RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES 
POUR GAGNER SUR NOS REVENDICATIONS 


