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Paris, le vendredi 09 septembre 2022 

 

Activités SN 

1-Tract SN augmenter les salaires 

2-Préavis de grève UFSE 22 septembre 

3-Préavis de grève UFSE 29 septembre 

4-CR intersyndical confédéral du 05 septembre 

5-Tract Retraités action du 29 septembre 

6-Mise en place ratée des SGCD 

7-Courrier de MARTINEZ à MACRON invitation à une réunion 

8-Sobriété énergétique et télétravail 

9-Annulation de la sanction infligée à Anthony SMITH 

10-Courrier aux orgas réforme des retraites 

11-Fiche 1 réforme des retraites une pension au seuil de 

pauvreté 

12-Fiche 2 réforme des retraites 1100 € de retraite minimale 

13-Dossier retraite  

14-Réseau de la sociale pouvoir d’achat, retraites, sécurité 

sociale 

 

Activités Générales 

1-CP nouvelle victoire pou les travailleurs nouveau revers 

pour DELIVEROO 

2-CP assurance chômage le gouvernement et le patronat de 

mèche pour encore saccager les droits des chômeurs 

3-Communiqué mission flash urgences  

4-Mémo 104 les revenus diminuent en France 

5-4 pages fiscalité 

6-les coûts actuels de l’énergie représentent des mois de 

salaire 

7-Echo des négos Accord National Interprofessionnel de la 

Branche d’Accident du Travail/Maladie Professionnelle8-

Lettre activités en territoires n° 15 

8-Lettre activités en territoires n° 15 

 

TROIS AGENTS BLESSÉS AU CD DE 

L’ARIÈGE ! 

Le 12 août, des agents du centre routier de Lavelanet 

(CD 09) sont envoyés en intervention sur la RD 17 à 

proximité de Roquefixade pour enlever la carcasse 

d’un animal sur la chaussée. Une fois sur place, les 

personnels stoppent le véhicule de service avec le 

gyrophare allumé, quand arrive un poids lourd 

(transporteur d’engin) qui percute de plein fouet le 

véhicule de service. Ce dernier fait trois tours sur lui-

même en pleine chaussée. Les deux agents à l’intérieur 

du véhicule sont blessés physiquement et fortement 

choqués. Ils ont été emmenés à l’hôpital quant au 

troisième lui est blessé au bras. Le SNPTRI CGT 

souhaite un bon rétablissement aux trois camarades. Il 

est à noter que la direction et donc les élus n’ont même 

pas daigner prévenir les représentants du personnel 

siégeant au CHSCT ! Cet accident, comme ceux 

arrivés aux CD 62 (ce printemps) et de la Manche, 

prouvent le bien fondé de nos revendications d’inscrire 

les missions « routes et VN » dans l’arrêté de 1969 

fixant les métiers et les missions attribuant la 

bonification du service actif aux agents les effectuant 

dans la FPT. 
 

DEUX ACCIDENTS EN MOINS D’UNE 

SEMAINE A LA DIRO ! 

Le 31 août, les agents du CEI de Chateaubourg ont 

installé la signalisation pour un chantier sur la RN 157 

avec neutralisation de la voie de droite. Aux alentours 

de 14 heures, il leur est signalé que le véhicule tractant 

la FLR est accidenté. Arrivant sur place, les personnels 

constatent que le rétroviseur a été arraché, il s’agirait à 

priori d’un poids lourd qui ne se serait pas arrêté. 

Heureusement, il n’y a pas eu de blessé. 

Le 05 septembre, sur la RN 12, les agents effectuaient 

un chantier de peinture horizontale à hauteur de 

Guingamp, avec la mise en place de la signalisation 
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fixe. Une voiture est venue percuter de plein fouet la 

FLR, à priori le chauffeur se serait endormi au volant. 

La FLR est détruite et le camion du service est 

endommagé. Fort heureusement, il n’y a pas eu de 

blessé parmi les personnels. Il faut signaler que ce sont 

respectivement les dix-septièmes et dix-huitièmes 

accidents dans cette DIR depuis le début de l’année ! 

 

ACCIDENT A LA DIR-ILE DE FRANCE, UN 

AGENT BLESSÉ 

Le 05 septembre, des agents de la DIRIF intervenaient 

en protection d’un véhicule arrêté sur la BAU à hauteur 

de Fontenay en Parisis sur la RN 104. Vers huit heures 

trente, une voiture est venue percuter un des agents 

ainsi que le véhicule de la DIR. L’agent souffre de 

côtes cassées, d’un traumatisme crânien et de la 

perforation de la rate. Il a été emmené à l’hôpital par 

les secours. Le SNPTRI apporte son soutien à l’agent 

et lui souhaite un bon rétablissement. La RN 104 a été 

bloquée pendant un grand moment car il a fallu arrêter 

la circulation dans les deux sens pour permettre à un 

hélicoptère d’atterrir pour emmener la conductrice 

grièvement blessée également en urgence. Ces 

accidents démontrent la dangerosité et la pénibilité de 

nos missions et ce quelle que soit la structure routière 

ou la collectivité qui en a la responsabilité. C’est 

pourquoi nous revendiquons et luttons pour une 

reconnaissance statutaire de celles-ci. 
 

AVANCEMENT D’ÉCHELON AU 1ER JANVIER 

Beaucoup d’agents ont bénéficié d’un avancement 

d’échelon au 1er janvier ce qui est appréciable, même si 

ce n’est pas suffisant au niveau du pouvoir d’achat. Il 

nous remonte des informations de certains services 

comme quoi il n’y aurait pas de rattrapage financier sur 

les heures supplémentaires et les ISH effectuées à partir 

du 1er janvier. Le SNPTRI CGT rappelle qu’une 

circulaire d’instruction ministérielle demande aux 

services d’appliquer ces rattrapages financiers, il faut 

donc le plus rapidement possible demander des 

audiences et exiger l’application de cette circulaire afin 

que tous les agents bénéficient de ce qui leur est dû. 

Dans le cas où des chefs de service rechigneraient, il 

faut d’une part prévenir le SN pour qu’il le signale au 

ministère et d’autre part, engager une campagne afin 

que les agents engagent des recours afin de gagner ce 

que de droit.  
 

375 MILLIONS D’EUROS POUR LES CABINETS 

CONSEIL ! 

Le gouvernement par le biais de l’UGAP, maintient sa 

politique de recours aux cabinets conseil et ce, malgré 

l’affaire MAC KINSEY ! En effet, l’UGAP a passé 

commande pour 375 millions d’euros de consulting 

dans les divers ministères et comme par hasard 

l’entreprise MAC KINSEY va toucher elle 75 millions 

d’euros soit pratiquement sept fois plus que 

précédemment ! Il n’y aurait pas d’argent pour payer 

les heures supplémentaires mais pour gaver les 

entreprises des petits copains il y en a ! 

 

L’EXTRÊME DROITE RENTRE AU 

GOUVERNEMENT ! 

Brieuc FROGER, qui a parrainé et soutenu le candidat 

d’extrême droite ZEMMOUR lors des dernières 

élections présidentielles a été nommé conseiller spécial 

au cabinet du ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer ! 

La peste brune rentre par la petite porte au 

gouvernement, ce qui clairement n’est pas une surprise 

quand on voit comment vote l’extrême droite à 

l’Assemblée nationale. 
 

ACCIDENT A LA CEA UNE FLR PULVÉRISÉE ! 

Le 06 septembre, des agents des routes de la 

Communauté Européenne d’Alsace intervenaient sur la 

RD 430 à hauteur de Wittenheim avec bien entendu la 

signalisation adéquate. Il était environ 13h15 quand un 

camion est venu percuter de plein fouet la FLR, la 

pulvérisant et endommageant le camion auquel elle 

était attelée. Il n’y a pas eu de blessé parmi les 

personnels fort heureusement. 
 

TAXER LES PROFITS : UNE IDÉE QUI FAIT 

SON CHEMIN 

L’Italie, le Royaume-Uni, la Grèce, la Roumanie, la 

République Tchèque, l’Espagne, mettent en place une 

taxe pour prélever les profits ou les « superprofits » des 

grandes entreprises quelles soient du secteur de 

l’énergie ou d’autres secteurs. D’autres pays y 

réfléchissent. En France, les élus PCF, LFI, VERTS et 

PS, l’ont proposé lors de la discussion à l’assemblée 

nationale sur la loi dite « d’urgence sur le pouvoir 

d’achat ». Il est bon de rappeler que LREM, LR, RN et 

UDI ont voté contre au mois d’août. Certains 

économistes et hommes politiques se posent 

aujourd’hui la question (il n’est jamais trop tard mais 

au moins fallait-il en faire la proposition !). Il en est un 

qui lui ne se la pose pas, c’est le ministre des finances 

publiques qui lui ne sait pas ce que sont les 

« superprofits » (lu et vu dans une interview). Il n’y a 

pas à dire, le président de la République sait s’entourer 

de valets aux ordres du MEDEF. Il est vrai qu’entre 

valets ils comprennent ! Oui, il faut non seulement 

taxer les profits mais également rétablir l’ISF à un taux 

supérieur à celui qui existait, les richesses produites par 

les salariés, les employés et ouvriers doivent avant tout, 

revenir à l’ensemble de la population au travers des 

services publics de proximité, efficace, neutre et au 

service de l’ensemble des usagers.           


