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Paris, le jeudi 07 juillet 2022 

 

                                  

Activités SN 
1-préavis de grève DIRCO du 07 au 13 juillet 

2-CR réunion DIRSO sur la loi 3DS 

3-Courrier du PCD des Vosges à la section 88 

4-Déclaration CCAS du 06 juillet 

5-Communiqué FNEE démantèlement du ministère de l’écologie 

6-Courrier du Président de Région au SNPTRI loi 3DS 

7-CR séance de négociation du 23 juin sur la PSC en prévoyance 

 

Activités Générales 
1-CP allocations chômage le patronat fait pire que le 

gouvernement 

2-CP mobilisés pour la bourse du travail de Châteauroux 

3-CP le handicap doit être une priorité publique 

4-Droits à l’avortement partout dans le monde agissons contre 

les régressions et pour de nouveaux droits 

5-Relevé de conclusions réunion commune du 29 juin 

6-Rapport introductif réunion commune du 29 juin 

7-Communiqué fédération santé et action sociale rapport de la 

mission flash sur les urgences et soins non programmés 

8-Communiqué indecosa nouveau gouvernement 

consommateurs ignorés 

9-Communiqué indecosa quand congés ne veut pas dire vacances 

10-Mémo éco 99 problème autour du taux d’emploi 

11-Lettre éco 56 

12-Circulaire de rentrée NDIAYE ou la poursuite de la politique 

des 5 dernières années 

13-La vie des syndicalistes iraniens sont en danger 

14-Commuiqué pôle emploi 

15-Restaurons un service public de santé d’égale qualité partout 

 

 

PRÉAVIS DE GRÈVE RECONDUCTIBLE A LA 

DIRCO 

La CGT de la DIRCO a déposé un préavis de grève pour 

la période du 07 au 13 juillet avec les revendications 

portant sur les effectifs et des moyens pour le service 

public, l’attribution de la bonification du service actif de 

25 % pour la reconnaissance de la pénibilité et la 

dangerosité, la revalorisation des taux de l’astreinte et 
bien sur un moratoire sur la loi 3DS. Ce préavis fait suite 

aux actions menées en avril et restées sans réponse de la 

part de la direction et du ministère. Nous vous tiendrons 

informés des suites. 
 

LOI 3 DS (SUITE) 

Comme nous l’indiquions dans le précédent « EN 

BREF » en ce qui concerne la DIRO, seuls deux conseils 

départementaux seraient preneurs du réseau routier 

national, La Mayenne, la totalité, et pour ce qui concerne 

la Loire Atlantique, une partie seulement. Le conseil 

départemental du Maine et Loire a indiqué qu’il n'était 
pas preneur et celui d’Ille et Vilaine a fait savoir qu’il ne 

souhaitait plus le transfert du réseau national, ce qui 

revient à dire que l’ensemble des conseils 

départementaux de Bretagne ne veulent pas du RRN. 

Concernant la région Occitanie, une délibération devrait 

être prise courant juillet pour une expérimentation, avec 

délégation donnée aux conseils départementaux. Pour les 

routes qui seraient transférées RN 88, RN 116 et RN 20, 

cette décision impacterait deux DIR, la DIRSO et la 

DIRMC pour le secteur de l’Aveyron et de la Lozère. 
Toutefois, faut-il encore que les conseils départementaux 

soient d’accord pour prendre ces délégations, ce qui n’est 

pas gagné partout. Le CD du Gers a fait savoir qu’il ne 

voulait aucun transfert, ni délégation. Il est à signaler que 

la région Occitanie pour appuyer sa demande argumente 

en faisant valoir « que la loi impose aux collectivités de 

prendre les routes » ce qui est complétement faux, la loi 

donne la possibilité aux collectivités de se porter 

volontaire pour une expérimentation ou des transferts. 
 

QUELQUES CHANGEMENTS POUR 

CONTINUER ! 

Le nouveau gouvernement est maintenant connu, les 

principaux ministères n’ont pas changé de ministres 

(finances, intérieur, justice). Par contre, notre ministère 
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de la transition écologique récolte la crème, puisque le 

ministre nommé est Christophe BÉCHU, venant de l’ex 

UMP, ex LR, mais bien ancré à droite puisqu’au moment 

du mariage pour tous, cette personne avait signé une 

tribune contre le mariage pour tous avec RETAILLEAU 

dans le journal d’extrême droite « valeurs actuelles ». Ce 
maintenant ministre s’est également signalé en votant 

contre la loi interdisant les pesticides contenant des 

néonicotinoïdes (tueurs d’abeille) ! Il est à noter 

également la nomination comme secrétaire d’État à 

l’écologie de Bérengère COUILLARD qui lors du vote 

pour la « ré autorisation » des néonicotinoïdes s’est 

abstenue, a voté contre le maintien des petites lignes 

ferroviaires, et était absente lors des discussions et des 

votes sur l’autorisation du glyphosate et de l’épandage de 

pesticides. Et que dire de la nomination du ministre de la 
santé, ce médecin urgentiste qui a sévi à l’hôpital de 

Metz, dont tous les médecins sauf lui ont réclamé la 

démission de la directrice de l’époque qui menait avec 

zèle la politique « macronienne » de fermeture de lits, de 

services pendant la pandémie ? Ce nouveau ministre est 

décrit comme un « fidèle petit soldat de la macronie » 

(selon ses confrères) qui déjà se prononce pour la 

fermeture des services d’urgence la nuit, c’est dire le sens 

aigu du service public que cet individu développe ! 
 

B.H. LEVY : LA PROSTITUTION N’EST PAS 

QUE SUR LES TROTTOIRS ! 

Il est des prostitutions qui sont plus visibles que d’autres, 

certaines sont ignobles et sont le fruit de la misère de 

l’exploitation des corps, de femmes très souvent et aussi 

d’enfants ou d’hommes adultes avec des proxénètes. Et 
puis, il y a une prostitution qui ne dit pas son nom, qui ne 

se voit pas à priori, elle ne relève pas de la vente de son 

corps, non, il s’agit de vendre un pays (la Libye) à une 

religion et à un autre pays, le Qatar. En effet, il est beau 

le philosophe à la chemise blanche (BHL), le soi-disant 

défendeur des libertés et de la démocratie qui a reçu 9 

millions de dollars de la part de l’émir qatari. A l’époque, 

ce paltoquet de salon s’est répandu dans les médias pour 

une campagne à l’encontre de KADHAFI et la Libye afin 

d’instrumentaliser une intervention militaire et mettre en 
place un gouvernement Islamiste avec les « frères 

musulmans ». Cette put… de BHL a du sang sur les mains 

et sur la conscience, le retour de l’esclavage pour certains 

en Libye, il semblerait que cela ne l’empêche pas de 

dormir ! Il est vrai qu’à 9 millions la passe, la liberté et la 

démocratie ça ne pèse plus ! 

 

USA LA HONTE, MAIS C’EST LE SYSTÈME 

ÉCONOMIQUE EN CAUSE ! 

Ainsi la cour suprême des USA a remis en cause le 

droit fondamental des femmes à disposer librement de 

leurs corps et de pouvoir recourir à l’IVG. Dix-sept des 

cinquante états ont d’ores et déjà ou vont interdire 

l’IVG et six états vont en restreindre l’accès ! Est-ce 

étonnant ? Pas vraiment. Les juges de cette cour sont 

majoritairement « trumpiste » (d’extrême droite) et 

donc pour l’exploitation forcenée des salariés(e)s. En 

effet, cette attaque provient de personnes qui défendent 

les intérêts des entreprises. Nier les droits des femmes 

de disposer de leurs corps, c’est nier l’égalité de tous 

les droits, y compris de l’égalité salariale à travail égal. 

Il ne faut pas se tromper, le combat de l’égalité salariale 

est primordial car il est directement lié aux autres droits 

des femmes. Accepter l’égalité salariale, c’est accepter 

l’inégalité des femmes à disposer de leurs corps. C’est 

accepter que les entreprises exploitent encore plus une 

partie des salariés. D’ailleurs, il suffit de regarder le 

financement des associations anti-avortement aux USA 

pour s’apercevoir qu’elles sont largement arrosées par 

les grands groupes capitalistes et non des moindres, en 

voici quelques-uns : COCA COLA, GÉNÉRAL 

MOTORS, COM CAST, AT ET T, WALMAST, 

AMAZON, CVS, VERIZON, GOOGLE, WELLS 

FARGO, T. MOBILE. Ces entreprises ont versé plus 

de 15 millions de dollars à ces associations, ce n’est 

surement pas pour rien ! 
 

BAISSE DU BONUS ÉCOLOGIQUE AU 1ER 

JUILLET 

Le précédent gouvernement publiait un décret baissant 

de 1 000 euros le bonus écologique pour les acquéreurs 

de voiture peu polluantes. Le montant dudit bonus 

s’élève donc maintenant comme suit : véhicule 

électrique (taux de CO2 inférieur à 20g/km) de moins 

de 45 000 euros, 27 % du prix plafonné à 5 000 euros 

au lieu de 6 000 euros. Pour un véhicule entre 45 000 

euros et 60 000 euros, un bonus de 1 000 euros au lieu 

de 2 000 euros et pour les camionnettes électriques ou 

véhicules à l’hydrogène 1 000 euros au lieu de 2 000 

euros En ce qui concerne les véhicules hydrides 

rechargeables le bonus est supprimé. 
 

GROSSE MOBILISATION CHEMINOTS ET 

ÉNERGIE 

Les appels à la grève se multiplient dans de nombreux 

secteurs et sites, le 04 juillet était une journée d’action 

sur les salaires parmi les personnels d’EDF-GDF, avec 

des mobilisations importantes partout en France. Le 06 

juillet ce sont les cheminots qui se sont mobilisés sur 

les salaires, plus de 35 % de grévistes avec deux tiers 

des TER supprimés et de nombreux TGV retardés ou 

supprimés. Face à la forte mobilisation, la direction qui 

ne prévoyait pas de discussions sur ce sujet avant 

décembre, a été obligée d’annoncer des mesures 

pérennes et non pas des rafistolages, genre prime vie 

chère. C’est une première avancée qui fait suite à huit 

années de blocage salarial. L’ensemble des OS 

cheminots exige des revalorisations salariales élevées, 

à suivre…  


