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Paris, le vendredi 10 juin 2022 

 

                                  

Activités SN 
1-Motion de soutien à Victor MEDOKPO 

2-Tract soutien à Victor MEDOKPO 

3-Tract SN statut des PETPE 

4-Préavis de grève du 15 juin 2022 à MTECT  

5-Préavis de grève du 15 juin 2022 à VNF 

6-Préavis de grève du 15 juin 2022 à DGCL 

7-Tableau SN des accidents 2022 

8-Circulaire SN projet de modification statut PETPE 

9-Comparatif SN modification statut PETPE 

10-Salaires et carrières : les revendications de la CGT 

11-Relevé de décisions CEN des 17, 18 et 19 mai 

12-Revendications SNPTRI critères de promotions des PETPE 

13-Situation générale et revendicative CEN des 17, 18 et 19 mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités Générales 
1-CP la CGT ne participera pas à un déjeuner de campagne 

2-CP paix en Ukraine ! libertés au Belarus et en Russie 

3-Lettre ouverte aux candidats aux élections législatives collectif 

justice des enfants 

4-110ème conférence internationale du travail intervention de 

PLAZZI 

5-Photo OTI 

6-Tract 28 avril journée internationale de la sécurité et de la santé 

au travail 

7-Dossier de presse mobilisation du 28 avril 

UN AGENT GRAVEMENT BLESSÉ AU CD DE 

CHARENTE (16) 

Le 1er juin vers 14h00, une équipe d’agents du centre routier 

départemental d’Angoulême est envoyée au rond-point des 

Fontenelles, aux abords de la ville pour nettoyer des traces 

d’hydrocarbures sur la RD 1000. Les agents remplissent 

leurs missions, quand une voiture arrive et percute un des 

agents, le coinçant entre celle-ci et un camion qui la précède. 

L’agent est gravement blessé aux jambes et souffre 

également d’un traumatisme crânien, il a été emmené par les 

secours à l’hôpital. Cet accident comme celui du CD 62 

(voir un précédent en bref) prouve le bien fondé de notre 

revendication de l’attribution pour les personnels « Routes-
VN » des collectivités de bénéficier non seulement du 

service actif mais également de la bonification de 25 % des 

années passées dans celui-ci. Les missions des agents des 

routes qu’ils soient des collectivités territoriales ou de l’État 

sont les mêmes avec la même dangerosité et la même 

pénibilité. Ils doivent donc avoir les mêmes garanties 

statutaires, les mêmes normes de sécurité ainsi que le même 

régime indemnitaire. A travail égal, salaires, statut et 

normes de sécurité égaux ! 

 

ACCIDENT A LA DIRMED, UNE FLR PERCUTÉE 

Le 1er juin, la signalisation était en place pour un chantier de 

nuit sur l’A51 à une sortie d’Aix en Provence. Une voiture 

est venue percuter la première FLR, il n’y a pas eu de blessé 
les agents étant sur le chantier un peu plus loin. 

 

ACCIDENT A LA DIRCO (ENCORE) FLR 

PERCUTÉE ! 

Le 02 juin, une équipe du CEI de Bressuire effectuait un 

chantier de nettoyage de cunettes bétonnées sur la RN 249 

et ce bien évidemment avec la signalisation adéquate. Le 

temps était au clair et il y avait plus de 500 mètres de 

visibilité. Cela n’a pas empêché un poids lourd de venir 

percuter la FLR et d’endommager le fourgon auquel elle 

était attelée. Fort heureusement, les agents se trouvaient plus 

loin, il n’y a pas eu de blessé. Nous arrivons à 54 accidents 

depuis le début de l’année ce qui fait plus de deux accidents 

par semaine avec un bilan de 4 morts (avec l’agent décédé 

au CD 62) et des blessés. Il va être temps pour le ministère 
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d’arrêter de verser des larmes de crocodile et d’agir en 

donnant des moyens aux services pour assurer la sécurité 

des agents ainsi que la bonification du service actif. 

 

PAS D’ARGENT POUR LE SERVICE PUBLIC ET LES 

MISSIONS ? 

« L’heure est aux économies, il faut réduire les missions ». 

Cette phrase vous l’avez tous entendue, et à tous les niveaux, 

local par les chefs de service ou national dans les diverses 

réunions au ministère. Alors c’est la spirale infernale des 

baisses d’emplois, de la détérioration du service public et 

des missions, et par la même occasion de l’abandon de 

celles-ci. Ils vont jusqu’à faire semblant de consulter les 

agents pour savoir les missions qu’il faut supprimer ! Une 

note ministérielle prône de réduire les dépenses en ne payant 

plus les heures supplémentaires ou de trouver de nouvelles 

organisations de travail afin de payer moins les personnels. 

Ils prévoiraient même de ne plus payer une IHTS si elle ne 

durait pas la totalité de l’heure. Et pourtant de l’argent il 

y en a au ministère. En effet, 115 millions d’euros ont été 

dépensés et sont partis en fumée en cinq ans dans des 

cabinets conseils privés ! 115 millions d’euros pour des 

« conseils » en communication ; pour un audit comptable ; 

pour la stratégie et l’organisation des services ; l’expertise 

métier ; l’expertise juridique et en assurance. Il semblerait 

donc en tous cas pour le gouvernement que la hiérarchie de 

notre ministère ne soit pas en capacité de compter, ni de 

communiquer, pas plus de réfléchir à l’organisation des 

services que de la stratégie ! Un gaspillage de l’argent public 

(nos impôts) qui part en fumée pendant que les différents 

services manquent de crédits pour remplir les missions dont 

ils ont la charge. 115 millions d’euros offerts sur un plateau 

à des cabinets privés qui ne connaissent qu’une seule 

valeur : les profits ; ce qui s’oppose aux valeurs de solidarité 

et de réponse aux besoins des usagers. Et comme le 

ministère prend ses agents pour des incapables et qu’il faut 

bien financer les « boites » des petits copains de macron, le 

ministère entend continuer à dilapider l’argent public. En 

effet, lors du dernier CHSCT ministériel, le DRH a annoncé 

que ce serait une entreprise privée qui fera le travail des 

directeurs de DIR qui ne le font pas sur l’application de 

l’instruction de 2013 sur la sécurité des agents dans les DIR 

pour donner des résultats en avril ou mai 2023 ! 

 

LES RETRAITES ENCORE PÉNALISÉES ? 

La MGEN tiendra son assemblée générale les 08 et 09 juillet 

à Lyon, il y aura à son ordre du jour la création de deux ou 

trois niveaux supplémentaires de cotisations pour les 

retraités. Ces niveaux auraient pour conséquence 

d’augmenter les cotisations pour les retraités entre soixante 

dix ans et quatre vingt ans. Cette proposition serait votée à 

l’AG du mois de juillet mais ne serait mise en pratique qu’en 

2024, dans le cas où la CSP se révélerait trop coûteuse pour 

les mutuelles. C’est-à-dire que ce serait purement et 

simplement la fin de la solidarité intergénérationnelle. Bien 
évidemment, nous allons œuvrer contre cette proposition. 

 

 

LOI 3DS : RÉSEAU ROUTIER BEAUCOUP DE 

RÉSERVES 

Si quelques collectivités territoriales se sont d’ores et déjà 

positionnées pour le transfert de RN auxdites collectivités, 

ce n’est pas un raz de marée non plus. Il semblerait que 

beaucoup de collectivités entendent avoir un inventaire 

complet de l’état du réseau qui serait transféré ainsi que des 

ouvrages d’arts y afférents avant de se positionner sur le 

transfert ou pas avec des bémols supplémentaires sur la 

compensation financière totale ou partielle. Il est évident 

qu’il est de notre ressort de rappeler aux élus que la 

décentralisation de 2006 ne s’était pas faite sur cette base 

puisque par exemple la compensation financière en ce qui 

concerne les personnels n’était pas actée. Selon le 

gouvernement de l’époque la totalité des agents transférés 

était au premier échelon de chaque grade. D’autre part, il 

faut rappeler aux élus que la garantie financière de 

compensation n’a pas été tenue par les différents 

gouvernements, c’est un rapport de la cour des comptes qui 

met en avant cet état de fait. Le CD 04 ne serait pas intéressé 

par le transfert du réseau routier national actuellement 

beaucoup de crainte quant à l’état de celui-ci et également 

la compensation financière. En ce qui concerne la région 

Auvergne-Rhône-Alpes, le président de région demande 

aussi un était des lieux afin de pouvoir éventuellement faire 

une demande d’expérimentation de mise à disposition du 

réseau routier national que les CD ne prendraient pas. C’est 

bien à nous de mener la bataille pour le service public. 

 

MESURES CATÉGORIELLES : ZÉRO POINTÉ POUR 

LES PETPE !!! 

Rien, zéro, pas un centime pour les agents du corps des 

personnels d’exploitation, pas de revalorisation des 

astreintes, ni des ISH, ni de la PSR, ni des IHTS, ni de la 

PTETE ! En effet, le ministère considère que les mesures 

prises au 1er janvier pour les catégories C, c’est-à-dire la 

mesure générale pour tous les personnels de catégorie C, 

pour la hausse du SMIC fait partie des mesures 

catégorielles ! Autant dire que pour les personnels 

d’exploitation 2022 est une année blanche en matière 

d’amélioration indiciaire et de régime indemnitaire si nous 

ne nous mobilisons pas !  

 

EDO 2021 ET COTISATIONS 2022 

La Commission Exécutive Nationale des 17, 18 et 19 mai 

dernier a pris la décision de rappeler aux sections qui ne 

l’ont pas encore fait d’envoyer leur EDO 2021 et leurs 

premiers versements de cotisations 2022 et de le faire sans 

délais afin que nous puissions continuer à respecter nos 

décisions collectives de congrès. 

 

 

 


