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Paris, le vendredi 12 août 2022 

 

Activités SN 
1. Circulaire SNPTRI sur la sobriété énergétique dans les 

administrations de l’Etat 

2. Circulaire Première Ministre sur la sobriété énergétique 

dans les administrations de l’Etat 

3. Note du directeur de cabinet, Marc PAPINUTTI, du 

Ministre du MTECT Christophe BECHU sur la sobriété 

énergétique 

4. Circulaire SNPTRI examen professionnel Technicien 

Territorial Principal de 2eme Classe par voie de 

promotion interne 

5. Arrêté du 12 juillet 2022 examen professionnel 

Technicien Territorial Principal 2eme Classe par voie de 

promotion interne 

6. Fiche 4 CGT sur le pouvoir d’achat des privé-é-s 

d’emplois  

7. Fiche 5 CGT Augmentation des salaires et pensions à 

2000€ brut minimum 

8. Fiche 6 CGT Allocation d’autonomie pour les étudiant-

e-s et les jeunes en recherche d’un premier emploi et 

augmentation des salaires pour les apprenti-e-s 

Activités Générales 

1. Communiqué CGT 6 Aout 1945 bombe nucléaire 

2. Communiqué CGT Il est temps de lever le blocus sur 

GAZA 

3. Courier CGT de soutien à la CTC Cuba 

4. Pétition Ratification Convention 190 

5. Communiqué CGT Spectacle Avenir de l’Audiovisuel 

Public 

6. Communiqué de Presse CGT UD 93 La lutte gagnante 

des sans-papiers de l’entreprise TSP COALIA Ibis Bagnolet 

7.Tract Indecosa CGT L’inflation galope, le pouvoir d’achat 

dévisse 

8. Mémo Eco 102 75Mds€ de profits pour le CAC 40 

 

UN FOURGON PULVERISÉ SUR L'A77 

(DIR-CE) 

 

Le jeudi 4 août, une équipe de la DIR-CE intervient sur 

l’A77, à hauteur de Varennes-Vauzelles en protection d'un 

véhicule en panne. Il est environ 17 heures quand un camion 

de déménagement vient percuter et pulvériser le fourgon de 

service. Le choc extrêmement violent envoie le fourgon à 

plusieurs mètres et ce dernier sous l'impact se retrouve à 

contresens sur la voie de droite. Il aura fallu l'intervention 

de 18 pompiers et l'arrivée d'un hélicoptère pour évacuer les 

deux blessés, l'accident a fait aussi un mort. Il n'y a pas de 

victime parmi les personnels, mais les agents ont été 

choqués. Un drame de plus qui aurait pu être plus grave, 

cela démontre bien la dangerosité de nos missions. 

 

LOI 3 DS DES ACCEPTATIONS ET DES REFUS 

 

La loi 3DS, fait débat dans les collectivités, un petit point 

concernant le secteur de la DIR-CE. 

La métropole de Dijon a pris une délibération concernant la 

RN 274, celle de Lyon pour l'A42, l'A43 et la RN6. En ce 

qui concerne les conseils départementaux, l' Allier refuse 

tout transfert et, est en attente du reclassement des RD 907 

et 67 en réseau national ; la Côte-d'Or demande le transfert 

de la RN 274 si la métropole de Dijon n'en fait pas la 

demande ainsi que de l' A38 ; La Drôme demande le 

transfert du réseau national, RN7 et RN 103 sous réserve 

d'information fiable de la part du ministère, la délibération 

n'est pas prise ; Le Rhône s'est positionné pour le transfert 

de la RN 7 au sud et au nord de la métropole, le Vaucluse 

quant à lui serait pour le transfert du RN sauf le réseau LEO 

; l'Yonne prendra une délibération le 24 septembre. Pour les 

conseils départementaux non cités, nous n'avons pas 

d'infos. Au niveau des régions, la région Bourgogne-

Franche- Comté ne veut pas se positionner sur les transferts, 

la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est positionnée pour une 

expérimentation généralisée de mise à disposition des 

services de la DIRCE. 

 

POUVOIR D'ACHAT : 

REMISE EN CAUSE DU TEMPS DE TRAVAIL 

 

Alors que la coalition LREM, LR et RN a refusé une 

augmentation des salaires généralisée, pour n’accorder des 

miettes sur le SMIC et pour les pensions de retraite (+4%), 
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ce qui est très loin de compenser la hausse des prix, presque 

le double. Les députés de cette entente cordiale, ont validé 

le fait que les salariés puissent se faire payer les JRTT, ou 

encore d'élargir le nombre d'heures supplémentaires 

pouvant être faites ainsi que leurs défiscalisations. Ce qui 

revient clairement à une remise en cause de la durée du 

temps de travail. Ces mesures sont complètement 

incohérentes dans un pays qui compte 5 millions de privés 

d'emplois et 10 millions vivant sous le seuil de pauvreté, 

cette loi veut faire travailler plus les salariés, alors qu'il faut 

absolument réduire la durée du temps de travail à 32 heures 

hebdomadaires (28h hebdo pour les organisations du travail 

atypiques) afin de créer des emplois ! Dans le même temps 

la coalition a bien entendu refusé toute taxation des profits 

réalisés par les grands groupes ! 

 

TOUT VA BIEN POUR VINCI ! 

 

En effet, le groupe enregistre les plus gros profits 

semestriels de son histoire, avec une augmentation de 89%, 

pour atteindre les 2,77 milliards d'euros de bénéfices nets 

avec un chiffre d’affaires de 28,51 milliards d'euros 

 

ET AUSSI POUR BNP PARIBAS ! 

 

Pour le seul deuxième trimestre 2022, la banque BNP a vu 

ses profits grimper de 3,2 milliards d'euros, une hausse de 

9,1% par rapport à son précédent record de l'an dernier. 

Loin de la hausse des pensions et des salaires ! 

 

PONCTIONNER LES ACTIONNAIRES  

ET LES PROFITS ! 

 

Les prix des carburants flambent, les salariés et les retraités 

trinquent et perdent du pouvoir d'achat. Et pendant ce 

temps-là, les entreprises pétrolières et leurs actionnaires se 

gavent sur notre dos. En effet, BP (British Petroleum) a 

réalisé un bénéfice multiplié par trois en un an, pour 

atteindre 9,03 milliards de profits. Il est bon de rappeler que 

SHELL a fait sur cette même période 18 milliards de dollars 

de profits. L’ensemble des entreprises du secteur Total 

énergie, Shell, Exxon, Chevron, et BP ont vu leurs profits 

grimper de 62,5 milliards de dollars en un an, selon l’AFP. 

La hausse des carburants n'est donc pas due aux taxes sur 

les produits pétroliers, mais bien à la rémunération des 

actionnaires de ces entreprises, mais également aux hausses 

de salaires des PDG, pour rappel une augmentation de 57 % 

de salaire pour celui de Total énergie.  

 

UN CHAUFFEUR DE POIDS LOURD CONDAMNE 

 

Les faits se sont déroulés le 14 avril 2020 (voir en-bref de 

l'époque), un poids lourd est venu percuter un fourgon de la 

DIR-EST sur la BAU et avait blessé physiquement et 

psychologiquement un agent sur l'A 31 à hauteur de 

Lesménils. Le chauffeur a été condamné à quatre mois de 

prison avec sursis, une amende et à verser des dommages et 

intérêts à l'agent. Si nous ne pouvons que nous réjouir de 

cette condamnation, c'est bien par la prévention des 

accidents en amont qu'il faut agir pour justement les éviter. 

Cela passe par des moyens plus importants en matériel, en 

effectif et une recherche beaucoup plus importante en 

matière de sécurité en étant, pour le ministère, beaucoup 

plus à l'écoute des personnels et de leurs représentants dans 

les CHSCT. Les accidents se multiplient, les blessés aussi, 

c'est pourquoi la dangerosité de nos missions doit être 

également reconnue statutairement, au travers de 

l'attribution de la bonification de 25 % des années passées 

dans le service actif afin que chaque agent des routes puisse 

partir à la retraite à 52 ans avec une pension à taux plein. Il 

n'est pas normal que, comme les policiers nous n'en 

bénéficions pas alors que nous sommes sur les routes alors 

que les policiers sont au bord de la route. Ce n'est pas juste 

dans la mesure où, nous subissons plus d'accidents, et plus 

de blessés. La reconnaissance de la pénibilité et de la 

dangerosité existe pour les policiers, les douaniers, les 

pompiers à nous de gagner la bonification afin de pouvoir 

partir plus tôt à la retraite. 

 

IL Y A TRENTE ANS GRACE A L'ACTION, 

L'ASTREINTE AUGMENTAIT 

 

Le taux de l'astreinte en 1991 était de 90, 54 euros (594 

francs), les Jeux Olympiques (JO) d'hiver devaient se 

dérouler à Albertville (73). Les sections du SNPTTE-CGT 

de la région Rhône-Alpes décident de mener une action 

avant les JO, tout en déposant un autre préavis de grève 

pendant le déroulement de ceux-ci. La première action a 

mobilisé beaucoup d'agents, ce qui a provoqué une réunion 

d'urgence au Ministère de l’Equipement où fut obtenu une 

revalorisation de l'astreinte importante puisque son montant 

est passé à 120 euros la semaine. Des événements sportifs, 

culturels ou autres doivent nous faire réfléchir à la 

possibilité d'actions pour, non seulement populariser nos 

revendications et nos actions mais aussi mettre la pression 

afin de gagner sur celles-ci. 

 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022  

DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Nous sommes à moins de trois mois et demi des élections 

professionnelles dans la Fonction Publique, du 1er au 08 

décembre 2022, il est temps de se mettre en action afin que 

le vote CGT soit le plus important en nombre mis dans les 

urnes de vote électronique. Il y a urgence que les camarades 

nous fassent remonter pour le 18 août le nom des référents 

dans les services qui vont suivre ces élections localement. 

Dès le mois de septembre, il faudra aller à la rencontre des 

personnels pour leur donner tous les arguments pour qu’ils 

votent massivement pour la CGT afin que nous puissions 

continuer à les défendre face à une politique dévastatrice 

afin de gagner nos revendications par les différentes 

mobilisations que nous organiserons et cela commence par 

les 22 et 29 septembre partout. Le Syndicat National va 

dans les prochains jours publier une circulaire d’analyse de 

celle du MTECT publiée fin juillet, et va mettre à 

disposition plusieurs matériels de propagande. La 

constitution de nos listes des candidatures pour les CSA 

Ministériel, CSA locaux, CAP devient plus qu’urgent car 

nous devons les déposer pour le 20 octobre, ne traînons pas.  


