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Paris, le vendredi 19 août 2022 

 

Activités SN 

1. Réponse Président de Région Normandie sur le non 

à l’expérimentation de la loi 3DS 

2. Circulaire SN sur le Recrutement de PETPE en 

Guyane 

3. Fiche de Recrutement Poste PETPE en Guyane 

4.Fiche de Recrutement Poste PETPE en Guyane 

5. Fiche de Recrutement Poste PETPE en Guyane

6. Fiche de Recrutement Poste PETPE en Guyane 

7. Fiche de Recrutement Poste PETPE en Guyane 

8. Fiche de Recrutement Poste PETPE en Guyane 

9. Tract FD Santé Action 22 septembre 

10. Analyse Détaillée CGT sur la loi Pouvoir d’Achat 

11. Fiche 7 CGT sur Logement Salaires 

12. Fiche 8 CGT sur TVA Salaires 

 

Activités Générales 

1. Communiqué CGT Hommage à Margaret 

MARUANI 

2. Tract UD Gard CGT Réouverture Ligne Ferroviaire 

3. Communiqué SDIS sur le manque de moyens des 

Pompiers 

4. Communiqué de Presse Intersyndical sur l’Energie 

5. Courrier UD 66 CGT au Préfet sur le Manque 

d’Hébergement des Vendangeurs 

6. Mémo Eco CGT 103 sur les Entreprises qui Peuvent 

Augmenter les Salaires 

 

 

 

 

 

 

UN AGENT GRAVEMENT BLESSÉ 

             AU CD DE LA MANCHE (50) 

 

Le 12 août matin une équipe d'agents de la route du CD de la 

Manche (50) intervenait sur la RD 61 entre Sartilly et Carolles 

pour un chantier de signalisation horizontale. L'agent a été 

percuté par un véhicule qui s'est arrêté 100 mètres plus loin, avant 

de repartir ! L'agent a été touché à la cheville et le haut du corps 

entraînant une chute avec réception sur la tête. L'agent souffre de 

multiples fractures et blessures, il a été pris en charge par les 

pompiers et une équipe du SMUR avant d’être transporté en 

urgence absolue à l’hôpital d’Avranches. Les personnels de 

l'équipe fortement choqués ont été pris en charge par une cellule 

psychologique. Une enquête est lancée par la gendarmerie pour 

retrouver le chauffeur. Cet accident prouve, si besoin en est, de la 

reconnaissance de la pénibilité et de la dangerosité des missions 

de la route et ce, quelque soit l'employeur, la collectivité 

territoriale ou l’État. Pour cela, ça passe par la création d'une 

filière spécifique (reconnaissance statutaire) dans la FPT avec 

inscription au décret de 1969, comme les pompiers, les égoutiers, 

les policiers etc.… Le SNPTRI-CGT souhaite un bon 

rétablissement à l'agent blessé. 

 

LOI 3 DS CONCERNANT LA DIR NORD OUEST (DIRNO) 

Certaines collectivités locales du secteur de la DIRNO se 

sont positionnées pour ou contre les transferts, d'autres sont en 

attentes de plus d'information, actuellement voilà ce qui en est :  

La métropole de Rouen demande le transfert des RN suivantes : 

A150 : 31 ;28 ; 138 ; 338 et 1338. 

Pour les conseils départementaux, la Seine Maritime (76) 

demande les RN 27 et 31, l'Orne (61) demande la RN 12 ; l'Oise 

(60) demande la RN 31 ; l’Eure et Loir (28) réclame la RN 10 ; 

le Calvados (14) veut les RN 13, 158 et 814. Le Loir-et-Cher (41) 

demanderait le transfert de la RN 10 mais est en attente de plus 

d'informations ; L 'Eure (27) a pris une délibération pour le 

transfert des RN 12 ; 13 ; 31 ; 154 et 1013 sous réserve de plus 

d'infos. La Manche (50), qui, initialement avait demandé le 

transfert des RN 13 ; 174 ; 175 et 176 a pris une nouvelle 

délibération refusant tout transfert. Et nous venons de recevoir la 

réponse de la Région Normandie qui refuse l’expérimentation des 

réseaux routiers de la DIRNO. Cela démontre que rien n'est  
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figé même avec des délibérations prises rapidement, c'est à nous 

d'agir, d’informer les élus sur l'état réel des routes pour essayer 

de faire reculer les collectivités. 

 

MILLE DEUX MILLIARDS D'EUROS 

DE FORTUNE ! 

Il est des chiffres qui sont difficilement imaginables tant ils sont 

grands d'une part et de l'autre surtout que nous, fonctionnaires de 

catégorie C ou B nous n'avons pas l'habitude d'en manipuler 

autant. Un exemple 1 million ou 1 milliard, la différence est 

énorme, preuve en est : 1 million de secondes font onze jours, 16 

heures et 46 minutes. 1 milliard de secondes font onze mille cinq 

cent soixante-quatorze jours, quatorze heures et quarante-six 

minutes. Une sacrée différence ! Cela peut être ramené au SMIC 

en effet, un SMIC annuel brut s’élève à 20147,40 euros, si l'on 

divise 1 millions d'euros par ce SMIC annuel, il est possible de 

payer pendant un an pratiquement cinquante personnes. Avec un 

milliard d'euros on peut payer 49 634 personnes au SMIC brut 

annuel par exemple. Ces 1002 milliards d'euros, c'est le cumul de 

la fortune des 500 personnalités les plus riches de notre pays 

selon le magazine « Challenge » du mois de juillet 2022. 

 

DES RICHES TOUJOURS PLUS RICHES, 

DES PAUVRES...... 

 

Qu’est-ce que le ruissellement ? Ce sont les riches qui font de 

plus en plus de profits, et qui, pour garder ces taux de profits 

n’augmentent pas les salaires mais augmentent les prix à la 

consommation pour garder ou faire grimper les taux de profits. 

Selon le magazine « Challenge » que l’on ne peut pas taxer de 

proximité avec la CGT, en 1996 les 500 personnes les plus riches 

de notre pays accumulaient environ 100 milliards d’euros, 

aujourd’hui en 2022 leurs fortunes ont été multipliées par dix 

pour arriver à mille deux milliards d’euros. En 1996 la France 

comptait 19 milliardaires, elle en compte à ce jour 120. Toujours 

selon ce magazine en 1996, pour entrer dans le classement des 

personnes les plus riches, il fallait 10 millions d’euros, en 2022 

il faut 200 millions d’euros ! Alors que la coalition LREM, RN, 

LR et UDI ont refusé l’augmentation des salaires dans le cadre 

de la loi dite ‘' pouvoir d'achat'' pour préserver les entreprises, le 

magazine, lui souligne : « l’étonnante vitalité de l’économie 

française qui voit les profits s’accumuler, au point que la 

rédaction a dû revoir plusieurs fois à la hausse les fortunes », fin 

de citation. Dans le même temps une grande partie de la 

population vit dans la précarité que ce soit au niveau des emplois, 

pécuniairement et souvent les deux car les « petits boulots » se 

multiplient, les CDD ainsi que l’intérim. Dix millions c’est le 

nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans notre 

pays pendant que 500 personnes cumulent plus de trois fois le 

budget de l’Etat et que le gouvernement refuse d’imposer des 

impôts sur ces privilégiés ! 

 

8,5 MILLIONS D’EUROS D’UN CÔTÉ ; 

33,37 EUROS DE L’AUTRE 

 

Les 500 personnes les plus riches de notre pays ont vu 

leurs fortunes augmenter de 51 milliards en un an. Cela 

représente une augmentation de 8 500 000 euros par mois, 

8,5 millions d’euros de plus par mois, à des personnes qui 

possèdent déjà des milliards ou des centaines de millions ! 

Dans le même temps, les SMICARDS eux qui ne peuvent 

finir le mois ne verront leurs salaires augmenter que de 33,37 euros   

par mois ! Alors que les fonctionnaires ont vu leurs salaires  

bloqués pendant pratiquement dix ans, ils n’auront également que  

les miettes pendant que les privilégiés eux se gavent. Cette  

situation a assez duré, ce sont les salariés du privé comme du 

public qui créent les richesses, ce sont donc eux qui doivent  

bénéficier d’augmentation de salaire qui donne la possibilité de  

vivre dignement et non de survivre. C’est pourquoi le SNPTRI- 

CGT appelle l’ensemble de ses sections, de ses adhérents à  

s’inscrire pleinement dans la grève et les manifestations du 29  

septembre pour les salaires. 

 

JET-SKI POUR LE ROITELET,  

INCENDIES POUR LA POPULATION 

 

Hé oui, le roitelet se distrait et se pavane sur un jet-ski au bord 

de la méditerranée au fort de Brégançon et pendant ce temps-là, 

les pompiers luttent avec le peu de moyens à leurs dispositions 

contre les incendies de forêts. Hallucinant, il se pavane et 

s'amuse sur son joujou pendant que des gens perdent leurs 

maisons, leurs biens acquis par leur travail. Alors que les 

services de secours manquent d'agents et de moyens matériels, 

le gouvernement refuse de réembaucher les personnels non 

vaccinés alors que le passe sanitaire n'est plus d'actualité ! Pire 

comme les pays sous-développés nous faisons appel à d'autres 

pays pour venir aider à circonscrire les incendies alors que dans 

le même temps aucune commande de « canadair » ni de 

bombardier d'eau ne soit passée ! Décidément ce gouvernement 

fait tout pour décrédibiliser les services publics. 

 

ACCIDENT AU CD DE L’ARIEGE (09) 

CELA SUFFIT IL NOUS FAUT REAGIR RAPIDEMENT 

 

Nous venons d’apprendre un accident qui est survenu le 

vendredi 12 aout 2022 vers 08h45 sur la RD 117 au niveau de 

la commune de ROQUEFIXADE (09), lors d’une intervention 

de dégagement d’animal mort sur chaussée, 3 agents du Centre 

d’intervention de Lavelanet (09) dans leur camion ont été 

percutés par un porte-char transportant un débardeur forestier 

qui lui-même a fini sur les voies de circulation. Bien que les 

agents soient blessés, ils continuent de faire la circulation et le 

CD 09 trouve cela normal. Une fois de plus, le CD 09 ne 

reconnait pas ses missions pénibles et dangereuses, à nous de 

par nos mobilisations de faire modifier l’arrêté de 1969 dans la 

FPT pour la reconnaissance de la pénibilité et la dangerosité. 


