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Paris, le vendredi 1er juillet 2022 

 

                                  

Activités SN 
1-Circulaire SN candidatures SNPTRI aux instances nationales 

2-Ciculaire SN création CAP des PETPE 

3-Arrêté du 17 juin création d’une CAP PETPE 

4-Préavis de grève CIGT DIRO du 27 au 30 juin 

5-Déclaration CHSCT DIRO du 23 juin 

6-CR CHSCT DIRO du 23 juin 

7-Déclaration CTU Plénier VNF du 30 juin 

8-Circulaire SN conférence salariale du 28 juin 

9-Présentation conférence salariale du 28 juin 

 

 

Activités Générales 
1-Communiqué intersyndical pouvoir d’achat des agents publics 

2-Flyer colloque quelle économie pour la paix le 05 octobre 

3-Courrier aux ministres transfert du contrôle sanitaire de la 

DGCCRF au ministère de l’agriculture 

4-Déclaration CTC DDI du 29 juin 

5-Mémo 98 réduction du temps de travail et sécurité 

6-CP le droit des femmes à disposer de leur corps 

7-CP des frontières meurtrières 

8-Déclaration PSC en prévoyance du 23 juin 

9-Egalité professionnelle dans la FP  

10-Les cabinets de conseil dans le collimateur du sénat 

11-Communiqué FNME les infrastructures gazières bloquées 

12-Déclaration conférence sur les salaires dans la FP 

13-Après un dégel insuffisant gagnons des augmentations à la 

hauteur de l’urgence sociale 

14-Déclaration CIAS du 30 juin 

15-Eli DOMOTA relaxé 

16-CGT UD Indre non à la criminalisation du mouvement syndical 

17-FD banques et assurances la clé du pouvoir d’achat 

18-Lettre ouverte à ANIA scandales sanitaires 

19-Tract cheminots préavis de grève du 05 au 07 juillet 

20-Recours contre l’inaction du gouvernement 

 

VNF DT NORD EST : SUICIDE D’UN AGENT 

Un agent des voies navigables de la DT Nord Est, en 

poste à Langres (Haute Marne) s’est donné la mort. Cet 

agent âgé de 58 ans avait trente années d’ancienneté 

dans le service. Il a été arrêté en maladie 

professionnelle en mars 2022 suite à une opération de 

l’épaule due au maniement répété des aiguilles sur les 

barrages. Comme beaucoup de personnels il a subi 

plusieurs « réorganisations » des services et une 

nouvelle arrivait. L’agent a été retrouvé pendu chez lui. 

La hiérarchie de proximité a immédiatement assuré que 

ce n’était pas imputable au service et ce, sans aucune 

enquête du CHSCT !!! Nous espérons que la CGT 

locale demandera une enquête du CHSCT. Le SNPTRI 

CGT présente ses plus sincères condoléances à la 

famille ainsi qu’aux personnels du centre de Langres. 

Il est à noter que c’est le deuxième suicide en trois ans 

dans ce service, il serait temps que le CHSCT 

Ministériel se penche sur le management à VNF et plus 

particulièrement dans cette direction territoriale. 
 

ACCIDENT A LA DIRCO : ENCORE UNE FLR 

PERCUTÉE ! 

Le 29 juin une équipe du CEI de Bessines intervenait 

sur l’A20 avec la signalisation nécessaire quand un 

camion est venu percuter la première FLR. 

Heureusement, les agents étaient plus loin sur le 

chantier, il n’y a donc pas eu de blessé. Les accidents 

se succèdent et se multiplient sans que de réelles 

mesures soient prises par le ministère alors que nous en 

sommes pratiquement à deux ou trois accidents par 

semaine. Combien faudra-t-il d’agent blessé ou décédé 

pour avoir une réaction autre que des larmes de 

crocodile de la part du ministère ? 
 

LOI 3 DS : CE N’EST PAS L’ENGOUEMENT 

GÉNÉRAL 

Il s’avère que l’enthousiasme est loin d’être général en 

ce qui concerne les demandes de transferts ou 
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d’expérimentations de mise à disposition du réseau 

routier national. Selon le PCD de Haute Saône, ancien 

président de l’ADF, et encore bien placé dans cette 

organisation, une petite moitié des conseils 

départementaux seraient intéressés pour prendre le 

réseau routier national, mais pas à n’importe quel prix. 

Une autre partie, environ un quart sont réticents mais 

prêts à négocier selon l’état du réseau en question ainsi 

que des compensations financières. Un autre quart des 

CD ne seraient pas d’accord pour des transferts. Autre 

élément, toujours selon le PCD 70, le calendrier n’est 

pas tenable dans la mesure où aucun renseignement 

n’ait été donné aux collectivités. Le conseil 

départemental de Mayenne serait d’accord pour 

prendre la totalité du réseau national, la Loire 

Atlantique quant à elle pourrait prendre une partie du 

réseau sous réserve des conditions (état du réseau et 

compensation financière). Il en va de même pour le 

département de Haute Saône, les Alpes de Haute 

Provence. La région Occitanie a écrit au préfet de 

région lui indiquant qu’elle serait intéressée pour 

reprendre les routes nationales, mais réclament 

également les informations concernant l’état des lieux 

dans un premier temps ainsi que des garanties 

financières. La métropole de Dijon veut reprendre la 

rocade-Est, ainsi que la liaison nord-ouest de Dijon 

(RN 274) et ce sans condition, ni négociation. Les 

conseils départementaux de l’Indre et du Cher ont 

d’ores et déjà annoncé qu’ils n’étaient pas preneurs. 
 

NOUS NE DEMANDONS PAS L’AUMÔNE, 

NOUS VOULONS VIVRE 

Alors que 10 millions de français vivent sous le seuil 

de pauvreté, alors que le SMIC ne permet pas de finir 

les mois, alors que les entreprises sont exonérées de 

cotisations sociales pour des salaires jusqu’à deux fois 

et demie le SMIC, alors que les grands groupes français 

ont perçu des milliards d’euros de CICE, pour au final 

continuer de licencier, le gouvernement voudrait 

mettre en place un « chèque alimentaire » et d’autres 

mesurettes pour les plus démunis. Cela reviendrait à 

mettre un pansement sur une fracture ouverte ! En 

effet, le mal est beaucoup plus profond, la misère 

s’installe durablement dans notre pays, un chèque 

alimentaire ne réglera en rien les problèmes des 

travailleurs pauvres (temps partiel, CDD, smicards, 

etc…). Il faut s’attaquer aux racines du mal, le partage 

des richesses et de la répartition de celles-ci car c’est 

bien de cela dont il est question. Ils nous rabâchent à 

longueur de journées que si les salaires augmentent, les 

prix et l’inflation vont augmenter, mais n’est-ce pas 

déjà le cas et ce sans que les salaires n’augmentent ? 

Comment se fait-il qu’il soit possible que le PDG de 

Total Energies bénéficie d’une augmentation de 53 % 

entre 2019 et 2021, il est ainsi passé de 3,2 millions 

d’euros à 5,9 millions d’euros de salaire ! Nous ne 

pouvons accepter un rafistolage, des miettes, quand 

cela faisait pratiquement douze ans que le point 

d’indice était bloqué, que le SMIC n’a pas eu de « coup 

de pouce ». Ces politiques salariales ont amené des 

grilles de la catégorie C de la fonction publique à être 

obsolète, incohérente dans la mesure où les sept 

premiers échelons du C1 sont identiques ! Nous ne 

demandons pas l’aumône, nous voulons pouvoir vivre 

dignement de notre travail, c’est possible, il suffit de 

réduire les taux de profits et les dividendes versés aux 

actionnaires. L’augmentation proposée par le 

gouvernement ne couvre pas la hausse des prix, c’est 

proprement inadmissible ! 
 

LES LUTTES POUR LES SALAIRES SE 

MULTIPLIENT 

Grève totale chez TOTAL le 24 juin. En effet, à l’appel 

de la CGT une grève sur les salaires a été très largement 

suivie par les salariés des raffineries, des stations 

d’essence mais aussi de toutes les filiales du groupe. 

Alors que TOTAL a fait 16 milliards d’euros de profits 

en 2021 et a reversé 9 milliards aux actionnaires la 

direction refuse une augmentation des salaires de 5,3 % 

réclamée par la CGT. Le 27 juin, ce sont les chauffeurs 

routiers salariés qui sont en grève pour les salaires avec 

des blocages de zones industrielles et, ou, artisanales. 

Grève également dans le secteur de l’énergie et à venir 

le 1er juillet tous les syndicats CGT de la plateforme de 

l’aéroport de Roissy appelle à la grève pour une 

augmentation des salaires de 300 euros et enfin le 06 

juillet à la SNCF un appel unitaire pour des hausses de 

salaires généralisées. 
 

VOUS AVEZ DIT BARRAGE RÉPUBLICAIN ? 

Décidément, l’histoire est têtue et se répète. Il faut dire que 

quand il s’agit de défendre sa classe sociale, ses privilèges 

et ses profits, les dirigeants de la droite française ont 

toujours préféré s’acoquiner avec l’extrême droite plutôt 

que de s’allier aux partis progressistes de notre pays. Cela a 

été une réalité en 1939 quand la droite et le patronat français 

ont adopté la devise « plutôt HITLER que le front 

populaire » pour la France. Lors des dernières élections 

législatives, que ce soit LREM, LR, UDI et autres centristes, 

ils ont comparé la NUPES à une extrême politique afin de 

ne pas appeler à voter pour cette dernière, favorisant ainsi 

clairement le vote RN. Cela s’est avéré aussi à l’Assemblée 

nationale puisque deux députés RN ont été élus vice-

président de commission avec 289 voix, ce qui veut dire que 

des députés LREM et LR ont voté pour l’extrême droite. 

Plus de front républicain qui tienne quand il s’agit de 

préserver les privilèges des plus riches, plus de front 

républicain quand il s’agit de défendre les grands groupes 

financiers et industriels au détriment de la population. Si 

certains avaient des illusions sur le fait que LR et RN se 

positionnent en s’opposant à MACRON, ces votes sont 

clairs ! 


