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Paris, le mardi 12 juillet 2022 

 

Activités SN 

1-CR CTU Public du 29 juin 

2-CR CTU Plénier du 30 juin 

3-Courrier du CD 12 au PCD de l’Aveyron 

4-Réponse du PCD de l’Aveyron  

5-Communiqué augmentation des pensions une 

urgence 

6- Communiqué revalorisation des pensions nous 

sommes loin du compte 

7-Communiqué pour les salaires 

8-Les 10 mesures d’urgence pour les salaires et le 

pouvoir d’achat 

9-Tous mobilisés pour plus de justice sociale 

10-Communiqué FDSP négociation sur la PSC 

11-Communiqué cheminots pas à la hauteur 

12-Déclaration conseil commun FP du 07 juillet 

13-CP la boussole n’est pas cassée le cap reste le même 

14-CP non à la casse du code du travail en Ukraine 

15-Les FD de l’énergie demandent au parlement de 

mettre fin à l’entêtement gouvernemental sur l’ARENH 

16-Décret 2022-994 du 07 juillet majoration 

rémunération des personnels civils et militaires de l’État 

 

ENCORE UNE FLR ACCIDENTÉE A LA DIRNO 

Le mercredi 6 juillet, une FLR a été percutée par un 
poids lourd lors d’un chantier de fauchage sur l’A84 
dans le sens Caen-Rennes au niveau du PR 194. 
Heureusement aucun agent du CEI de Fleury n’a été 
blessé. 

 

 

UNE AGENTE DU CD 38 GRIÈVEMENT BLESSÉE 

Le mercredi 6 juillet, une agente des routes a été 
percutée par un automobiliste lors d’un chantier de 
fauchage des bas-côtés sur la RN524. L’accident s’est 
produit dans la combe de Gières. Elle a été réanimée 
sur place par les pompiers après un arrêt cardio-
respiratoire. Elle a ensuite été évacuée au CHU de 
Grenoble dans un état grave. Les deux agents qui 
étaient avec elle sur le chantier sont indemnes mais 
très choqués. Le SNPTRI déplore encore une fois 
qu’une agente des routes ait été grièvement blessée 
dans l’exercice de ses missions et lui souhaite le 
meilleur rétablissement possible. 
 

REVALORISATION DU POINT D’INDICE 

Le décret n°2022-994 du 7 juillet 2022 « portant 
majoration de la rémunération des personnels …. » est 
paru au journal officiel. Il acte la revalorisation de 3,5% 
du point d’indice de la fonction publique. Cette 
mesure est applicable rétroactivement au 1er juillet et 
son effet sera visible sur la feuille de paie du mois 
d’août. Jusqu’à présent l’exécutif avait préféré les 
mesures ciblées et catégorielles et toujours exclu une 
mesure d’ordre général. L’INSEE a estimé à 5,8% 
l’inflation à la fin du mois de juin. L’institut projette 
jusqu’à 9% d’inflation pour la fin de l’année. Avec 3,5% 
d’augmentation, on n’est loin du compte car il faut 
ajouter à ces 5,5% de perte annuelle les 15% de perte 
de pouvoir d’achat que les fonctionnaires ont cumulé 
depuis 2010. Pour obtenir la compensation partielle 
de cette perte nous devons dans un premier temps 
continuer à revendiquer les 10% d’augmentation 
demandés par la CGT et envisager rapidement de 
réévaluer notre revendicatif pour couvrir les 20,5% de 
pouvoir d’achat que nous avons perdu ces 12 
dernières années. 
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LES CHAISES MUSICALES 

Sur proposition de la première ministre, Jean Castex 
va être nommé au poste de président de l’agence de 
financement des infrastructures de transports de 
France (AFITF). Cette agence est actuellement 
présidée par Christophe BÉCHU qui vient d’être 
nommé ministre de la transition écologique et de la 
cohésion des territoires (MTECT). Marc PAPINUTTI 
quitte la direction générale des infrastructures de 
transports et des mobilités (DGITM) pour rejoindre le 
MTECT en tant que directeur de cabinet du ministre. 
L’intérim de la DGITM sera confié à Sandrine CHINZI, 
la directrice des mobilités. Ces changements sont à 
l’image du nouveau gouvernement, on prend les 
mêmes et on recommence ! Au-delà de ces 
gesticulations, nous devons garder à l’esprit que le 
ministre et son directeur de cabinet sont sur la même 
longueur d’onde concernant les transferts du réseau 
national non concédé (RRNC) dans le cadre de la loi 
3DS. Les représentants du SNPTRI déposeront dès la 
première occasion notre cahier revendicatif au 
nouveau ministre. Au mois de septembre les 
collectivités vont afficher leur volonté concernant le 
transfert des réseaux. Nous devons dès maintenant 
envisager de rentrer dans l’action dès la rentrée. 
 

UNE NATIONALE DEVIENT  

AUTOROUTE SANS PÉAGE NI BARRIÈRE 

La RN79 qui faisait partie du Réseau Centre Europe 
Atlantique (RCEA) vient d’être reclassée en A79+. A 
terme cette autoroute sera en 2X2 voies et sera 
longue d’environ 90 km entre Montmarault et Digoin. 
Aux niveaux national et international, la RN79 
constitue l’une des grandes liaisons transversales Est-
Ouest depuis Royan vers le sillon Rhodanien et au-delà 
vers l’Allemagne, la Suisse et l’Italie. C’est la société 
AXELIA qui sera le concessionnaire de cette nouvelle 
autoroute. Pour le moment cette portion est gratuite 
pour les usagers mais cela ne va pas durer. Le système 
de péage « free flow » va être mis en place sur ce 
linéaire. L’autoroute sera équipée de portiques qui 
scanneront en temps réel les véhicules entrants et 
sortants pour récupérer les données nécessaires à la 
facturation. Plusieurs solutions sont prévues : 1) 
l’usager est en possession d’un badge de télépéage, le 
paiement se fera automatiquement. 2) L’utilisateur 
s’inscrit sur le site officiel pour renseigner son 
immatriculation et donner son RIB. 3) L’usager pourra 
payer aux entrées et sorties sur des bornes de 
paiement. 4) L’usager pourra payer sur internet par 
carte bancaire avant ou après son passage. Pour les 

trois dernières modalités, si vous passez sans payer le 
concessionnaire vous enverra la facture puisque votre 
plaque d’immatriculation aura été scannée. Le 
système « free flow » continue à se développer en 
France. Pour rappel, depuis 2019 du côté de la Moselle 
(Boulay-Moselle) l’A4 est équipé du « free flow ». 
Depuis on retrouve ce système sur certaines portions 
des autoroutes gérées par VINCI du côté de Tours ou 
Tonnay Charente, uniquement avec le paiement par 
télépéage. Pour information, la SANEF a confirmé 
l’arrivée des péages sans barrière sur l’A13 et l’A14 
entre Paris et la Normandie d’ici fin 2024. Les sociétés 
concessionnaires d’autoroute justifient la mise en 
place de ce système par un gain de temps pour les 
usagers et une réduction importante des émissions de 
CO2 dues aux ralentissements et aux arrêts 
occasionnés par les péages classiques. Evidement la 
généralisation de ce système aura un coût, la SANEF 
annonce 120 millions d’euros de travaux d’ici 2027 qui 
seront financés par une augmentation des tarifs pour 
les usagers. 
 

EDF 100% ÉTAT ! 

Mercredi 6 juillet, dans son discours de politique 
générale devant le nouveau parlement, la première 
ministre a fait part de « l’intention de l’État de détenir 
100% du capital d’EDF ». Ne nous y trompons pas, il ne 
s’agit pas d’une (re)nationalisation puisqu’elle n’a pas 
prononcé le mot. Dans un pur exercice de 
communication la première ministre n’a donné aucun 
élément permettant de penser que ce gouvernement 
agirait dans l’intérêt général. Rien n’a été dit sur le 
changement de statut juridique de l’entreprise EDF 
qui est devenue une société anonyme. Du coup ce 
qu’annonce la première ministre c’est que l’État sera 
le seul actionnaire de cette société anonyme. Il s’agit 
donc d’une recapitalisation et non d’une 
nationalisation. Les discours qui nous ventent le 
retour de l’État stratège ne sont que mensonges. 
L’État intervient dans ce dossier pour faire perdurer la 
devise des libéraux. La privatisation des bénéfices et la 
socialisation des dettes. Après avoir déréguler pour 
mieux engranger des bénéfices les premiers de 
cordées lâchent l’affaire et refilent le cadavre à ce 
gouvernement complice. Dans un contexte où les prix 
de l’énergie flambent depuis plusieurs mois 
maintenant la première ministre ose présenter 
comme une grande mesure le maintien du « bouclier 
tarifaire énergie » Ce gouvernement décide de 
distribuer des chèques pour faire la charité à la 
population. A bon entendeur ! 


