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Paris, le vendredi 05 août 2022 

 

Activités SN 
1-Courrier Président du Département du Nord loi 3DS 
2-Soutien à nos camarades du Tarn et Garonne 
3-Arrêté du 15 juin téléservice France CONNECT 
4-Circulaire SN CAP des PETPE 
5-Arrêté du 05 juillet 2022 CAP des PETPE 
6-Circulaire SN revalorisation du SMIC 
7-Arrêté du 29 juillet 2022 relèvement du SMIC 
8-Circulaire SN GIPA 
9-Décret du 1er août 2022 GIPA 
10-Arrêté du 1er août 2022 GIPA 
11-Décret 2008-539 du 06 juin 2008 GIPA 
12-CP adoption de la loi sur la protection du pouvoir d’achat 
13-Fiche 1 augmentation des salaires et du SMIC 
14-Fiche 2 égalité professionnelle et salariale  
15-Fiche 3 reconnaissance des diplômes dès l’embauche 
16-Accidents du travail : la France triste leader européen de la 
mort au travail 
17-Communiqué FDSP article 47 loi dussopt balayé 
18-Projet de loi pouvoir d’achat et dérogation au code du 
patrimoine 
19-Cour de cassation désignation délégués syndicaux

Activités Générales 
1-Communiqué action sociale  
2-Communiqué métallurgie renault dénonce 13 de ses accords 
d’entreprise 
3-Communiqué FAPT rentabilité d’orange en progression 
4-Mémo éco n° 101 
5-Réseau de la sociale n° 7 pouvoir d’achat, retraites, sécurité 
sociale 

 

 

DEUX SUICIDES A LA DIREST !!! 

Deux agents de la DIREST se sont donné la mort il y a 

2 semaines. L’un au CEI de Rixheim, service transféré 

à la Communauté Européenne d’Alsace, il s’agit d’un 

agent féminin, l’autre au CISGT Myrabel, où les 

plannings sont en flux tendu pour les personnels. En ce 

qui concerne ce dernier, l’agent n’a plus donné signe 

de vie depuis le 14 juillet. Il était en congé et sa 

disparition avait été signalée par sa femme aux 

gendarmes sans que les services ne s’en inquiètent, car 

les fonctionnaires sont à disposition de leurs 

employeurs même en repos, il y a eu un oubli 

d’informations des gendarmes à la DIREST. Bien 

évidemment, les différentes casses de services, 

réorganisations, transferts, n’ont aucun lien avec ces 

suicides, pas plus d’ailleurs que le management mis en 

place par le ministère depuis maintenant dix ans. Le 

deuxième pourrait avoir des causes personnelles, mais 

une chose est certaine, une personne en détresse essaie 

toujours de se raccrocher à une bouée de sauvetage, 

cela peut être le travail quand celui-ci est attractif, 

intéressant ou que l’ambiance est bonne et sereine, 

quand la reconnaissance des qualifications et du savoir 

faire sont là, ce qui est loin d’être le cas dans nos 

services. Il est bon de rappeler également la doctrine du 

ministère en matière de suicide, avec la circulaire du 

secrétaire général du ministère de l’époque, le 

tristement célèbre ex-préfet de paris, LALLEMENT, 

qui donnait instruction de détruire tous les messages 

pouvant incriminer les services dans les boites mails 

des agents et de dire sans chercher plus loin que tout 

suicide, s’il n’est pas perpétré sur le lieu de travail ne 

serait pas imputable au travail, ce qui est faux. Bien 

évidemment, le SNPTRI CGT présente ses plus 

sincères condoléances aux familles des agents. 
 

DIX MILLIARDS DE PROFITS EN SIX MOIS 

CHEZ TOTAL ! 

C’est en effet plus de dix milliards d’euros de profits 

nets que l’entreprise TOTAL a réalisé pour le premier 

semestre 2022. Déjà lors du 1er trimestre, l’année 2022 

promettait d’être belle, puisque le profit réalisé était de 

4,9 milliards d’euros, soit 1,56 milliards de plus que 
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pour la même période en 2021. C’est cette même 

entreprise qui, par la voie de son patron, Patrick 

POUYANNÉ, demande aux français de se restreindre 

en matière d’utilisation des énergies, quand lui-même 

consomme en un mois l’équivalent de trente ans de 

CO2 par rapport à un français moyen. C’est ce même 

individu qui avec ses collègues du MEDEF refuse 

toutes augmentations des salaires de ses salariés quand 

lui s’octroie une augmentation de 57 % de salaire. 

Finalement, le fameux ruissellement de MACRON 

s’arrête au gavage des actionnaires et du PDG ! En fait, 

pour que les carburants, le gaz diminuent, il suffirait 

tout simplement de réduire la rémunération des 

actionnaires !!  
 

PAS D’ACCIDENT, NI MALAISE CARDIAQUE 

DE NUIT ! 

Surtout ne faites pas de malaise cardiaque ou 

d’hypoglycémie aigüe et/ou n’ayez pas un accident 

grave de circulation et pour les femmes ayez le bon 

goût de ne pas accoucher en Ile et Vilaine de nuit. En 

effet, quatre services des urgences seront fermés la 

nuit, la faute à un manque de personnels ! Vous avez 

ces services et ces agents qu’il fallait applaudir à 20 

heures, ces personnels exceptionnels, extraordinaires 

qui pour toute récompense de leur dévouement se sont 

vu attribuer les miettes pendant la crise de la COVID. 

Cette crise qui a démontré le manque flagrant de 

personnels, que ce soit médical ou de services dans les 

hôpitaux, continue car le gouvernement n’a pas recruté 

de personnels, pour en arriver à des situations de 

fermetures temporaires ou dans la durée par manque 

d’agents alors que notre pays compte 5 millions de 

privés d’emplois ! Autre élément, cette information a 

fait l’objet d’une information sur la chaîne CNEWS de 

trente secondes sans aucun commentaire, quand dans 

le même journal, ils sont restés plus de cinq minutes sur 

des voitures incendiées. Décidément, chacun ses 

priorités et surtout ne pas incriminer le gouvernement !  
 

VINGT DEUX CENTIMES D’EUROS DE 

L’HEURE D’UN CÔTÉ… 

C’est le montant de l’augmentation horaire du SMIC 

au 1er août 2022, il passera donc de 10,85 euros à 11,07 

euros par heure pour 35 heures. Le SMIC mensuel 

augmentera donc de 33,37 centimes pour passer de 

1 645,58 euros à 1 678,95 brut. Cette augmentation 

n’est pas un cadeau du gouvernement mais à la loi sur 

celui-ci qui prévoit des augmentations quand l’inflation 

est plus élevée que prévu. Il faut signaler que cette 

augmentation est très insuffisante par rapport aux prix 

qui ne cessent d’augmenter. Il est plus que nécessaire 

de préparer la riposte et les mobilisations sur les 

salaires en septembre. 
 

ET DE L’AUTRE 1 MILLIARD D’EUROS POUR 

10 PERSONNES ! 

En effet, un milliard d’euros, c’est l’augmentation du 

montant total des fortunes des dix personnes les plus 

riches de notre pays. Ils cumulent un total de 517 

milliards d’euros en 2022 selon le magazine 

« CHALLENGE ». Cela représente presque deux fois 

le budget de notre pays. Il est bon de signaler que ces 

profits sont réalisés en pleine pandémie et alors que 

l’ensemble des ménages sont touchés par l’inflation 

des prix et que le gouvernement a refusé avec l’aide de 

LR, l’UDI et RN, d’augmenter les salaires et de 

plafonner la hausse des pensions à 4 % ! 

 

LE RSA AUGMENTE DE 4 % ET RESTE BIEN 

BAS ! 

Le RSA augmente de 4 % au 1er juillet, il passera donc 

de 575,58 euros pour une personne seule à 598,54 

euros. Il est à noter qu’il faut enlever à cette somme 

71,82 euros d’APL, ce qui fait finalement 526,72 euros 

par mois. Pour un couple, le montant du RSA est de 

897,81 euros auquel il faut enlever 143,64 euros 

d’APL, soit 754,17 euros pour survivre. Cette somme 

est très éloignée du seuil de pauvreté qui est de 1 102 

euros, même pas la moitié pour une personne seule ! Et 

dire que certains médias et hommes politiques trouvent 

que ce sont des assistés ! La question se pose, qui sont 

les assistés ? Ces personnes en situation plus 

qu’aléatoire ou les patrons qui sont exonérés de 

cotisations sociales sur les salaires les plus bas ou 

encore les entreprises qui touches le CICE sans créer le 

moindre emploi ? Une solution existe, c’est de réduire 

le temps de travail à 32 heures hebdomadaires sans 

réduction des salaires et avec les embauches 

équivalentes, ainsi que de réduire le temps de travail en 

cas de travail posté, de nuit, à la marée ou en continue 

à 28 heures hebdomadaires. Cela créerait des emplois 

en nombres sans rien coûter à la collectivité. 
 

MONTAUBAN : LA MAIRE (LR) S’ATTAQUE A 

LA CGT 

La maire LR de Montauban s’attaque directement au 

monde du travail. Elle veut tout simplement expulser 

l’Union Départementale CGT de ses locaux et ce, en 

plein période estivale. Mme BARÈGES par cet inique, 

défend clairement le camp du patronat, ce qui n’est pas 

étonnant vu les positions prises par son parti sur la loi 

dite « pouvoir d’achat ». Bien évidemment, le SNPTRI 

CGT apporte son soutien plein et entier aux salariés du 

Tarn et Garonne et aux camarades de l’Union 

Départementale CGT de ce département. La préfecture 

doit immédiatement réagir et arrêter cet acte illégal. 


