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Paris, le jeudi 23 juin 2022 
 

Activités SN 
1-Circulaire action du 15 juin à l'appel du SNPTRI 
2-Circulaire-test élections professionnelles 
3-Compte-rendu Audience SNPTRI DRH MTE Projet 
Modification Statut PETPE 17062022-Amendements RM 
4-Compte rendu commission élections SNPTRI du 16 juin 
5-Circulaire-Candidatures SNPTRI aux instances nationales 
6-Circulaire RIFSEEP 
7-CR rencontre PCD Yonne 14 juin 2022 
8-Tract CGT CD 89 CT du 7 juin 
9-CR CGT CT DDT 89 du 7 juin 2022 
10-Déclaration CGT DIR Ouest au CT 

 
Activités Générales 

1-1-Déclaration des organisations de la SCER-CGT 
2-Communiqué unitaire chlordécone-21 06 2022 
3-CGT-Les marche des fiertés 
4-Appel 2 juin mis à jour le 13 juin 
5-COMM PRESSE FNPOS CGT Réponse à RTL 20.06.2022 
6-Communiqué de presse CGT- Un revers pour la macronie ! 
7-Tract CGT-contre la réforme de l'assurance chômage 
8-Déclaration UFSE-Droit à l'avortement 
9-CGT Culture-Lettre-ouverte-a-la-ministre-devenir-des-dac 
10-Suicide au CROUS de Nantes 
12- Perte de pouvoir achat 
13-Fonction Publique du mois de juin 
14-CR Comité Technique des DDi du 2 juin 2022  
15-2022.06.15 - RD Collectif FP OOM du 13.06.2022 
16-Déclaration CGT au CA VNF du 22 06 2022 
17-Soutien à Georges GONZALES UD06 
18- Grève Bruxelles et Angleterre 
19-Relevé de Décision Bureau Confédéral du 20.06.22 
20-Dépliant Chiffre Eco_STC 
21-INTERFEDE_Nouveau_revers_du_Gouvernement 
sur_AReNH 
22-Com_Bretigny_l_accablant_requisitoire 
23-Compte rendu FNEE-Réunion categoriel du 9 juin 
24-Déclaration CGT-Réunion categoriel du 9 juin 

 

CD MEURTHE ET MOSELLE UN AGENT 
GRAVEMENT BLESSE. 

Le drame a été évité de peu pour un agent du CD 54, envoyé seul 
par sa hiérarchie exécuter un chantier de balayage sur le RD 400 
à proximité de Bois de Haye, avec un balai mécanique accroché à 
l'avant du camion. Le chauffeur est descendu du camion pour 
effectuer un réglage, c'est alors qu'il s'est coincé la main dans la 
balayeuse. Travaillant seul, c'est un usager qui passait qui a 
prévenu les secours ! Les pompiers et le SMUR ont pris en charge 
l'agent grièvement blessé à la main et l'ont évacué à l’hôpital de 
Nancy. La gendarmerie présente sur place a effectué les premières 
constatations et ouvre une enquête, le camion a été placé sous 
scellé. L’agent dans son malheur a eu une ''certaine chance'', celle 
d’être sur une route assez fréquentée par les usagers. La question 
à se poser est : que serait devenu cet agent sur une petite route de 
campagne ? Il est bon de rappeler ici que le travail isolé est 
interdit. 

DIR-NO, DEUX AGENTS BLESSES DANS UN ACCIDENT 

Lundi 20 juin deux agents de la DIRNO patrouillaient sur l’A 131, 
à hauteur de St Vigor-d’Ymonville (Seine maritime), ils s’arrêtent 
pour ramasser le cadavre d'un animal sur la BAU quand une  
semi-remorque est venue percuter le fourgon. Le chauffeur aurait 
été surpris par le fourgon qui chevauchait la BAU et un peu la voie 
de droite, la BAU n'étant pas aux normes de sécurité (largeur 
insuffisante). Selon le chauffeur il aurait pilé, sa remorque s'est 
mise en portefeuille et est venue percuter le fourgon. Les deux 
agents ont été blessés et emmenés par les secours à l’hôpital de 
Lillebonne, ils souffrent tous les deux de grosses douleurs aux 
cervicales. Cet accident ainsi que celui-ci dessus démontrent bien, 
la nécessité de règles de sécurité mais aussi de pratiques 
communes. Il est absolument primordial que soit également mises 
en place des garanties statutaires, des rémunérations et un régime 
indemnitaire communs, car à missions égales, dangers et pénibilité 
égales, il y a besoin de garanties sociales fortes pour les agents des 
routes et des VN et ce, quel que soit l'employeur. 

DIR-NO, UN AGENT AGRESSE ! 

Dans la nuit du 21 au 22 juin un agent du CEI d’Isneauville (Seine 
maritime) intervient sur l’A150 en protection d'un véhicule en 
panne sur la BAU. Une fois sur place le patrouilleur appelle un 
dépanneur qui, constatant l'impossibilité de réparer sur place veut 
emmener le véhicule au garage. Le chauffeur du véhicule 
visiblement alcoolisé, refuse la solution, s'énerve et commence à 
frapper l'agent et le dépanneur, il essaie même de les pousser sur 
la chaussée où, malgré l'heure, de nombreux camions circulent ! 
L'individu finit par être maîtrisé la police arrive sur place et 
embarque l'usager. L’agent et le dépanneur ont été entendus pour 

N°2022-25 (supplément TAR 647 Mars/Avril 2021) 



    
 

Imprimé dans nos locaux : 74 bis rue Hallé 75014 PARIS 
Directeur de Publication : G. SILENE – CPPAP 1124 S 07060 – ISSN : 2101-8359 

 

déposer plainte, la CGT est intervenue immédiatement auprès de 
la hiérarchie pour prévenir et demander que le service se porte 
partie civile également, ce qui a été fait. Si l'agent ne souffre 
d'aucune fracture, il souffre cependant de multiples contusions à 
la cage thoracique et à des difficultés pour respirer, il est en 
accident de service. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. Le 
SNPTRI-CGT apporte son total soutien à l’agent nous ne pouvons 
accepter ni tolérer aucune agression sur des agents dont le rôle est 
de tout mettre en œuvre pour la sécurité des usagers. 

MOURIR AU TRAVAIL A 14 ANS,  
CA SE PASSE EN FRANCE !!! 

La semaine dernière en Loire Atlantique, un gamin de 14 ans (en 
3ème) était en stage d’observation dans une entreprise de 
maçonnerie. Il en est mort, à 14 ans parce que la sécurité n'a pas 
été respectée ! Il a été emmené sur un chantier de démolition d'une 
maison en partie en ruine, puisque cette dernière a subi un 
incendie. Un des murs s'est effondré écrasant le gamin, il en est 
qui diront certainement que c'est ''la faute à pas de chance'', c'est 
la ''fatalité, on n’y peut rien’'. Faux, archi-faux, la bonne question 
est, que fait un gamin sans expérience sur un chantier aussi 
dangereux ? Est-ce que l'immersion professionnelle doit être à ce 
prix ? La sécurité devrait être une priorité et imposée à toute les 
entreprises, le problème c'est que le nombre d'inspecteurs du 
travail baisse ce qui laisse les coudées franches aux patrons pour 
bafouer les normes de sécurité. 

ACTION DU 15 JUIN 

L’action du 15 juin dans les DIR et à VNF n’a pas été à la hauteur 
de l’enjeux. Les taux de grévistes n’ont pas décollé. Il est à noter 
le nombre important d’agents qui ont été maintenus dans l'emploi 
alors que partout était annoncé la canicule ! Le détail des 
informations qui nous ont été remontées se trouve dans la 
circulaire ci-jointe dans l’activité SN. 

L’ARGENT EXISTE POUR CASSER LE SERVICE 
PUBLIC ! 

Lors de l'avant dernier ''En-bref 2022-22'', nous faisions état de 
l’argent public dilapidé par le ministère en ayant recours à des 
''cabinets conseils'' grassement rémunérés. Il s'avère que le 
ministère et la DRH dans le cadre de la formation professionnelle 
a recours à des entreprises privées pour prodiguer des conseils aux 
directeurs de service pour casser les services avec l'assentiment de 
la hiérarchie. Ces formations sont chères, entre 950 et 1200 € / 
personne et par jour. Sous des slogans attrayants « Tu veux 
changer le monde ? Nous aussi. Ou encore le mouvement du 
bonheur citoyen », ces soi-disant associations cachent des 
entrepreneurs ultralibéraux prêts à tout pour gagner de nouveaux 
marchés dont les missions effectuées par les services publics. 
Voici les noms de deux d'entre elles et les programmes proposés 
conjointement avec le ministère : MAKE SENSE et Fabrique 
SPINOZA.  

« Pour réussir à embarquer tes collaborateurs, il s'agit de les 
impliquer dans le projet de l'entité et de construire les valeurs à 
éteindre ensemble ». « Se réinterroger sur sa mission et son sens 
supérieur, nous redonne de la puissance ». 

Ces formations doivent nous interroger sur le rôle de la DRH, du 
CVRH et sur une réelle politique de formation professionnelle, 
qualifiante pour les agents et en lien avec les missions de service 
public. Cela est loin, très loin de ce que met en place la DRH à 
coup de dizaine de milliers d'euros le tout pour casser les services. 
Une fois de plus l'argent public est dilapidé, et part en fumée alors 
que les agents ont du mal à se faire payer les HS ou les frais de 
déplacement ! 

LEGISLATIVES :  
LA SOLUTION, LES MOBILISATIONS ! 

Le résultat des élections législatives est édifiant et à l'image des 
élections précédentes, 54 % d'abstention parmi l'électorat. Si cet 
état de fait est actuellement récurant, il n'en demeure pas moins 
très regrettable car cela laisse les mains libres aux patrons. Si nous 
pouvons nous réjouir du score de la NUPES, nous ne pouvons que 
regretter le score du RN, ce qui ne va pas nous aider pour les 
nécessaires mobilisations à venir. Si certains journalistes et 
éditorialistes font état des difficultés que rencontrerait Macron à 
l’Assemblée nationale, il vaut mieux être lucide. En effet, malgré 
les différences de programmes entre LR et LREM, il est fort 
probable que le futur gouvernement trouvera vite des alliés en ce 
qui concerne ses réformes portant sur les salaires, les retraites et 
d'autres sujets. Une seule solution pour le monde du travail, les 
actions fortes et massive. 

LES OUVRAGES D’ART FRANÇAIS CONTINUS A SE 
DEGRADER, IL Y A DANGER ! 

C’est la conclusion d’un rapport publié le 16 juin 2022 par la 
Commission de l’Aménagement du Territoire et du 
Développement Durable (CATDD) du Sénat. Cette commission 
avait déjà alerté, il y a 3 ans, le gouvernement à ce sujet à travers 
un premier rapport. Le rapport dernièrement rendu fait apparaitre 
que le gouvernement n'a pas tenu les engagements qu’il avait alors 
annoncé. Le pont de la Fonderie, qui relie le centre-ville de Caen 
à la presqu’île, est fermé, depuis le 13 juin 2022 et pour plusieurs 
mois. À Rouen, c’est le Pont Mathilde emprunté par 70 000 
automobilistes chaque jour, qui est en travaux depuis la mi-juin, 
avec trois voies circulées sur six. Pour préserver l’état du pont des 
Bonnes Gens, un ouvrage de franchissement du canal du Rhône 
au Rhin, la ville de Mulhouse va y interdire la circulation des 
véhicules de plus de 3,5 tonnes, à partir du 4 juillet prochain. Ce 
ne sont que quelques exemples et de multiples fermetures ou 
restrictions de circulation sur des ponts sont annoncées un peu 
partout en France pour cet été. À la suite de la catastrophe de 
l’effondrement du pont de Gênes en 2018, la CATDD avait 
enquêté sur la politique de surveillance et d’entretien des ouvrages 
d’arts en France. Elle rendait un rapport très alarmant qui 
dénonçait « l’état très inquiétant » de ce patrimoine, un « sous-
investissement chronique depuis plus de 10 ans » et en appelait à 
« un plan Marshall pour les ponts d’ici 2030 pour éviter un 
drame ». Trois ans plus tard, le rapport de 2022 indique que les 
mesures annoncées ont souffert d’une mauvaise mise en œuvre à 
cause de moyens financiers alloués qui sont insuffisants. 
Extraits : « Les 40 millions d’euros déployés sur 3 ans ne sont pas 
à la hauteur des besoins : le retard accumulé depuis 2020 s’élève 
à 350 millions d’euros par rapport à la recommandation de 2019, 
aussi seuls 300 à 500 ouvrages parmi les plus sensibles devraient 
pouvoir bénéficier d’une étude approfondie, soit seulement 3% 
des ouvrages les plus dégradés… ». « …10% des ponts 
départementaux, sont en mauvais état structurel… », « Pour le 
bloc communal, cette proportion grimpe à 23% ce qui représente 
pour les collectivités entre 18 400 et 23 000 ouvrages et des 
besoins de financement pour les réparer entre 2,2 et 2,8 milliards 
d’euros. Or aucune aide n’est prévue pour accompagner les 
collectivités dans ces travaux » Si le transfert du RRNC devait se 
faire dans le cadre de la loi 3DS, comment les collectivités vont 
pouvoir trouver l’argent pour réparer et entretenir les OA ? Que 
va-t-il advenir de tous ces OA ? Nos possibilités de déplacements 
vont-elles en pâtir ? Et la sécurité des usagers dans tout ? Toutes 
ces questions semblent fortement embêter le gouvernement qui 
tarde à répondre aux demandes que certaines collectivités lui ont 
faites concernant « les données techniques » du réseau dans le 
cadre des éventuels transferts du RRNC. Bonne route et bonnes 
vacances, soyez prudents ! 


