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Paris, le vendredi 17 juin 2022 

 

                                  

Activités SN 
1-Soutien à Victor UFSE 

2-CR mobilisation du 15 juin DIRO 

3-Demande d’audience DIRMC 

4-Mobilisation du 15 juin DIRMC 

5-Relevé de décisions CEN visio du 16 juin 

6-Circulaire SN élections professionnelles dépôts des listes 

7-Circulaire SN Webinaire spécial RIFSEEP 

8-Loi 3DS réponse du président de région PACA 

9-Loi 3DS réponse du président de région Hauts de France 

10-Arrêté du 09 juin recrutement par voie de PACTE agents PETPE 

11-Arrêté du 09 juin nombre de postes offerts agents PETPE 

12-Relevé proposition du plan de travail du collectif FP OOM 

13-Courier UFSE à GUERINI et COLIN élections professionnelles 

14-Décret n° 2022-353 conseils médicaux FPE 

15-Décret n° 2022-350 conseils médicaux FPT 

16-FP faire entendre la voix du progrès social et démocratique 

 

Activités Générales 
1-CP élections on s’en mêle pour nos exigences sociales et 

environnementales 

2-CP MACRON ne doit pas engager la France dans une économie de guerre 

3-Vade-mecum du salaire et minima de branches 

4-Droit en liberté 174  

5-Un convoi intersyndical pour l’Ukraine point d’étape 

6-FD énergies demandent l’abrogation de la livraison exceptionnelle 

d’ARENH 

7-Banque de France danger pour le pilier public européen 

8-Gabon intimidations, diffamations, violences et emprisonnement pour 

faire taire la contestation syndicale 

9-Livret jeune 

ACCIDENT DIREST 

Le lundi 13 juin, sur la RN 44, un agent de la DIREST a été 

blessé au poignet lors d’un accident de la circulation entre 

un véhicule léger et le fourgon de la DIR. 

ACCIDENT COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE 

D’ALSACE 

Le lundi 13 juin peu après 12h00 sur l’A.35, dans le sens 

Strasbourg-Colmar, une camionnette d’une entreprise de 

BTP a percuté par l’arrière la remorque d’un engin de 

chantier mobile de la Collectivité Européenne d’Alsace. Il 

s’agissait d’un dispositif de signalisation et de protection 

d’un chantier de fauchage. Le choc a été violent. Le 

conducteur de la camionnette a été blessé. Cela prouve une 

nouvelle fois que nous avons raison de revendiquer de 

meilleures conditions de travail pour tous les personnels 

exerçant les missions dangereuses et pénibles quel que soit 

l’employeur sur les réseaux et infrastructures avec 

l’obtention du service actif et 25 % de bonification. 
 

CHALEUR, CONDITIONS DE TRAVAIL ET SANTÉ 

Les prévisions météorologiques annoncent de fortes 

chaleurs dans les jours à venir avec une période de canicule 

qui pourrait s’installer. Les missions que nous menons 

comme agents des réseaux et infrastructures nous exposent 

fortement aux conditions climatiques. La médecine dit 

qu’une exposition prolongée à la chaleur peut avoir de 

graves effets sur la santé des salariés et augmenter les 

risques d’accidents. Pour limiter ces risques, le ministère du 

travail a établi une liste d’obligations pour les employeurs 

et a formulé des recommandations aux travailleurs en cas de 

fortes chaleurs. L’État en tant qu’employeur doit respecter 

ces obligations. Pour cela, il doit mettre en place les mesures 

nécessaires à la protection de la santé de ses agents en 

prenant en compte les risques liés aux ambiances 

thermiques, renouvelant l’air de façon à éviter les élévations 

exagérées de température dans les locaux de travail fermés 

et en mettant à disposition de l’eau potable et fraîche. 

Concernant le travail en extérieur, vos directions dans les 

services doivent mettre à disposition des agents un local de 

repos adapté aux conditions climatiques ou aménager le 

chantier de manière à permettre l’organisation de pauses 

dans des conditions de sécurité équivalentes. Elles doivent 

mettre à la disposition des agents au minimum 3 litres d’eau 

potable et fraîche par personne et par jour. Les directions 

doivent s’assurer que le port des protections individuelles et 

que les équipements de protection des engins sont 

compatibles avec les fortes chaleurs. Elles doivent veiller à 

ce que les conducteurs d’engins et de véhicules ne soient pas 

exposés à des élévations de température trop importantes. 

Le ministère du travail recommande aux salariés de boire 

régulièrement, de porter des vêtements légers qui permettent 

l’évaporation de la sueur. Il recommande de signaler si vos 

N°2022-24 (supplément TAR 647 Mars/Avril 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 

 

vêtements et équipements de protection individuelle sont 

sources d’une gêne supplémentaire. Il recommande de se 

protéger la tête du soleil, d’adapter votre rythme de travail 

selon votre tolérance à la chaleur. Il recommande de 

demander à votre employeur d’organiser le travail de façon 

à réduire la cadence, notamment en aménageant les plages 

horaires de travail. Il recommande de réduire ou différer les 

efforts physiques intenses, et de demander à votre hiérarchie 

de reporter les tâches ardues aux heures les plus fraîches. Il 

recommande de demander à votre employeur d’alléger la 

charge de travail par des cycles courts travail/repos. Il 

recommande de faire des repas légers et fractionnés, d’éviter 

la consommation d’alcool. Il recommande de signaler le 

moindre malaise ou coup de chaleur et de faire preuve de 

vigilance et de veiller les uns sur les autres. Malgré les 

risques encourus à travailler par fortes chaleurs, le ministère 

du travail n’a formulé que peu d’obligations employeurs 

mais beaucoup de recommandations aux salariés. 

Autrement dit, c’est à nous de revendiquer des conditions 

particulières de travail dans une période de forte chaleur. En 

cas de réticences locales, les correspondants « HSCT » et le 

CHSCT de votre service peuvent être saisis pour vous aider 

à faire valoir vos droits.  
 

ENCORE UNE MAUVAISE RÉFORME 

Dans une étude, l’État et les collectivités avaient fait 

apparaître de manière trompeuse la problématique de 

l’absentéisme dans la fonction publique. Le gouvernement 

a donc décidé de réformer la médecine de prévention qui 

était certainement trop laxiste et complaisante avec les 

agents. Deux textes sont parus en début d’année, le décret 

n° 2022-350 du 11 mars 2022 qui est entré en vigueur le 1er 

février 2022 dans la fonction publique territoriale et le 

décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 qui est entré en vigueur 

le 15 mars 2022 dans la fonction publique d’État. Ces textes 

ont supprimé le comité médical et la commission de réforme 

et les ont remplacés par un conseil médical. Dans la fonction 

publique territoriale, c’est le conseil médical départemental 

placé auprès du préfet de chaque département qui est 

compétent. Dans le versant de l’État, un conseil médical 

ministériel est créé auprès de chaque administration centrale 

ainsi qu’un conseil médical départemental placé auprès du 

préfet dans chaque département. Le conseil peut être saisi 

par l’employeur ou à la demande de l’agent. C’est une 

instance que l’administration doit obligatoirement consulter 

avant de prendre toutes décisions concernant votre situation 

administrative en cas de maladie. Elle peut fonctionner en 

formation restreinte ou plénière. En formation restreinte, 

seuls les médecins sont réunis, les représentants de 

l’administration et des personnels ne sont pas présents. Cette 

situation est problématique car la formation restreinte traite 

des congés longue durée (CLD), des congés longue maladie 

(CLM), de la réintégration dans les services après une 

période de congés maladie, aussi que de la mise à 

disponibilité d’office pour raison de santé ou du 

reclassement des agents dans un autre corps ou un cadre 

d’emploi. Des décisions importantes qui à notre sens ne 

peuvent pas être prises sans la présence de représentants du 

personnel qui connaissent bien mieux les missions 

exécutées par les agents d’un corps ou d’un cadre d’emploi 

que des médecins. Autre sujet important, en cas de 

contestation d’un avis médical, aucun représentant du 

personnel ne pourra défendre la demande de l’agent. En 

formation plénière sont réunis les médecins siégeant en 

formation restreinte, les représentants de l’administration et 

les représentants du personnel. Dans cette configuration, le 

conseil se prononce notamment sur l’imputabilité au service 

d’un accident ou d’une maladie, sur l’attribution d’une 

allocation d’incapacité, sur la mise à la retraite pour 

invalidité. Les avis rendus par le conseil n’obligent pas 

l’administration, sa décision peut donc être différente de 

l’avis rendu par le conseil. Seule une irrégularité dans la 

procédure pourra permettre à un agent de saisir le tribunal 

administratif. Encore une réforme qui s’attaque à nos droits 

et à nos garanties après la suppression à venir des CT et 

CHSCT. Nous allons devoir nous opposer à l’administration 

qui à travers ce conseil médical va continuer de minimiser 

les impacts néfastes que les réorganisations permanentes, 

qui dégradent de plus en plus les conditions de travail des 

agents, ont sur leur santé. 
 

ON N’ARRÊTE PAS LE PROGRÈS ! 

Le « Grand Paris Seine Ouest » a récemment passé une 

commande à la société VIALYTICS pour diagnostiquer les 

surfaces de chaussées de son réseau via un système 

mobilisant l’intelligence artificielle. Ce diagnostic se fait à 

l’aide d’un smartphone qu’il suffit d’attacher sur le pare-

brise d’un véhicule. La société annonce une efficacité de son 

système de 90 % sur 17 types de dégradations. Elles sont 

ensuite classées et notées sur une échelle de 1 à 5 en matière 

de danger. Pour finir les services techniques utiliseront ces 

informations pour planifier les opérations de réfection 

ponctuelle de la voirie. Autre innovation, la technique de 

thermo-réparation proposée par NEOVIA-SOLUTIONS 

qui réutilise 100 % des matériaux de la dégradation. Cette 

technique permet de réaliser des travaux d’entretien curatif 

uniquement sur la couche de roulement des chaussées pour 

réparer les nids de poule, des zones d’arrachement ou de 

faïençage. Il suffit de faire fondre le revêtement existant sur 

2,5 cm de profondeur et de le réinjecter directement pour 

réparer. Le coût de la journée d’intervention est d’environ 

2 500 €. Les arguments avancés par le prestataire sont : 

« pas de préparation, chantier mené de façon furtive et 

respect de la loi de la transition énergétique ». Ces deux 

exemples préfigurent-ils l’avenir concernant l’entretien de 

nos routes ? Après la suppression du corps des contrôleurs 

des TPE, les TSDD ont peut-être du souci à se faire car 

l’intelligence artificielle marche sur leur platebande. Quant 

aux personnels d’exploitation, vont-ils être remplacés par la 

technique qui consiste à refaire du neuf avec (que) du vieux 

sans se soucier de ce qui a pu engendrer la dégradation. Il 

est fort à parier que quelques années d’analyses et 

d’entretien des chaussées à travers ses innovations vont 

permettre à ces deux entreprises de dégager beaucoup de 

bénéfices mais il est fort à parier aussi que l’entretien low-

cost va vite transformer nos chaussées en champ à patates 

avec tous les dangers que cela va engendrer pour les usagers. 


