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Paris, le vendredi 16 septembre 2022 
 

Activités SN 

1-Appel de la CEN de septembre 

2-Communiqué intersyndical action du 29 septembre 

3-Communiqué intersyndical la priorité de la rentrée 

sociale n’est pas la baisse des droits au chômage 

4-Salaires dans la Fonction Publique : l’inacceptable 

blocage gouvernemental 

5-Compte rendu intersyndicale FP du 07 septembre 

6-Réunion de suivi de la conférence salariale FP déclaration 

du 15 septembre 

7-Audience cabinet du Ministère de la Transformation 

Publique « sobriété énergétique » 

8-CR FNEE audience bilatérale avec M. BÉCHU 

9-Déclaration audience bilatérale avec M. BÉCHU 

10-Note aux orgas retraites : les finances sont au vert 

 

Activités Générales 

1-CP ORPEA condamnée : la CGT obtient que justice soit 

faite ! 

2-Union européenne : au Royaume-Uni, le mouvement de 

grève s’amplifie 

3-Le droit de grève menacé par une nouvelle législation 

européenne 

4-Communiqué de la Fédération agroalimentaire et 

forestière un pas en avant 

5-Mémo éco n° 105  

6-Mémo éco n° 106 

 

 

 

 

 

ENCORE UN ACCIDENT A LA DIRCE ! 
Le mardi 06 septembre matin, une équipe du CEI de la 
Charité sur Loire intervenait pour un chantier de 
signalisation en régie sur l’A77 avec neutralisation de 

la B.A.U. Il était 10h20, les agents ayant fini le chantier 
allaient remonter dans le fourgon quand un poids lourd 
roulant à moitié sur la B.A.U. est venu percuter le 
véhicule de service et endommager l’ensemble du côté 

gauche de celui-ci, par chance aucun agent n’a été 

blessé. Il faut souligner que cela fait pratiquement deux 
accidents par semaine depuis le début de l’année, si 

celui-ci ne fait aucune victime, ce n’est 

malheureusement pas toujours le cas. Il est plus que 
temps que nous nous mobilisions pour obtenir la 
reconnaissance statutaire de la pénibilité et la 
dangerosité de nos missions afin d’obtenir la 
bonification de 25 % des années passées dans le service 
actif afin de pouvoir partir en retraite à taux plein à 57 
ans dans le cadre de l’actuelle loi et à 52 ans quand 
nous gagnerons la retraite à 60 ans. 
 

AGRESSIONS ET ACCIDENTS MORTELS = 
DROIT DE RETRAIT 

Les accidents se multiplient et nous comptons 
malheureusement plusieurs décès dus à ceux-ci ainsi 
qu’une recrudescence d’agressions physiques envers 

les agents sur des chantiers ou lors d’interventions. 

Nous ne pouvons accepter ces situations qui mettent en 
danger la sécurité et la santé des agents. Face à ces 
actes inadmissibles, le ministère ne réagit pas ou si peu, 
qu’il est charitable de ne pas en parler ! Nous devons 
imposer que des mesures soient prises en matière de 
sécurité, d’hygiène et de conditions de travail afin 
d’arrêter cet engrenage infernal et d’assurer la sécurité 

des personnels. Nous ne devons perdre la vie à la 
gagner ! C’est pourquoi la Commission Exécutive 

Nationale du SNPTRI CGT des 06, 07 et 08 septembre 
a décidé d’appeler les personnels et les adhérents à 
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déposer des droits de retrait systématiquement dès 
qu’il y a une agression d’agents ou un accident 

mortel.  
 

HEURE MENSUELLE D’INFORMATION ET 

SYNDICALISATION ! 
L’actualité sociale est dense pour nos catégories, 
réforme statutaire, salaire, loi 3 DS et élections 
professionnelles à la fin de l’année. Nous avons des 

objectifs revendicatifs en matière de statut, objectifs 
dont l’ensemble des agents profiteraient avec à la clé 

des améliorations indiciaires donc de salaire. Cela 
améliorera aussi le déroulement de carrière, puisque 
nous revendiquons le passage des Chefs d’Équipe de 

classe exceptionnelle en catégorie B, mais dans la grille 
B2 (voir la TAR) puisque la grille C3+ est 
l’équivalente de la grille B1. Nous avons aussi à nous 
battre sur les salaires (voir tract dans l’en bref 2022-36) 
car nos catégories sont les plus mal loties avec des 
salaires commençant au SMIC. Toutes les raisons donc 
pour informer et mobiliser les personnels dans le cadre 
de la journée d’action du 29 septembre mais aussi lors 
de celles à venir car n’en doutons pas il y en aura 

d’autres !  
 

PRÉAVIS DE GRÈVE AU CIGT DE LA DIRCO 
La CGT, avec les personnels du CIGT ont déposé le 09 
septembre un préavis de grève pour le 14 septembre. 
En cause une nouvelle réorganisation du temps de 
travail voulue par la direction sans aucune écoute ni 
concertation, que ce soit avec les OS ou avec les agents 
concernés (les personnels ont découvert le calendrier 
2023 en ouvrant leurs boites mail !). Les agents ont 
immédiatement averti la CGT qui, a, après consultation 
de ceux-ci, aussitôt déposé un préavis de grève. La 
direction qui comme le prévoit la loi a organisé une 
réunion avec la CGT. Face à la menace de blocage 
complet du CIGT, la direction a enfin reculé et écouté 
les personnels en revenant en arrière. C’est la preuve 

qu’avec la détermination des agents par rapport aux 

revendications, il est possible de gagner. 
 

RAS LE BOL DE CES INFORMATIONS 
POURRIES ! 

Depuis le jeudi 08 septembre, il n’y a plus d’assassinat 

d’enfants en Palestine, il n’y a plus de problème de 

salaires dans notre pays, il n’y a plus de guerre en 

Ukraine, il n’y a plus de problème de misère, ni de 

précarité. Non, tout a disparu avec le décès de la reine 
d’Angleterre. En effet, les « infos » ne parlent que de 
ce non-évènement, y compris les chaînes publiques ce 
qui, dans le pays de la révolution, est tout de même un 
paradoxe ! Pire ces télévisions vont nous abreuver 
minute par minute, du trajet Écosse-Angleterre puis de 

la succession, puis de l’enterrement. Les journalistes 

mettant en avant la générosité dont elle a fait preuve en 
donnant aumône à des pauvres ! Ils oublient de parler 
de la dizaine de prisonniers politiques irlandais décédés 
à la suite d’une grève de la faim sous le gouvernement 
THATCHER, sans que la reine ne daigne intervenir ! 
Décidément, la conception de l’information du service 

public télévisuel est à revoir complètement ! 
 

249 MORTS AU TRAVAIL EN 225 JOURS EN 
FRANCE ! 

C’est en effet le terrible chiffre passé sous silence par 

les médias télévisuels ainsi que la presse dans son 
ensemble ou presque ! Les effets de la casse du code 
du travail, la suppression des CHSCT dans les 
entreprises et bientôt dans les services publics ont des 
conséquences, et celles-ci, ce sont les salariés qui les 
subissent sans qu’aucun employeur ne soit inquiété par 

la justice. Dans nos missions de la route et des VN, 
nous subissons également la dangerosité et la pénibilité 
et malheureusement des agents en paient le prix fort. 
C’est bien pour cela que dans tous les services il faudra 

exiger que les formations spécialisées des CSA, en 
matière de santé, de sécurité et des conditions de travail 
soient les mêmes que celles des CHSCT. 
 

ANGLETERRE, LES GRÈVES CONTINUENT 
Alors que les salariés des entreprises du rail, des 
transports et de la mer étaient en grève pour des 
augmentations de salaires, ils ont été rejoints par 
différentes professions, les postiers, les avocats, les 
enseignants et les dockers. Les différentes hausses des 
prix font que les salariés s’engagent dans les conflits 

sociaux, il faut le souligner car même les médias sont 
surpris de ces fortes mobilisations puisqu’il n’y a pas 

si longtemps certains se félicitaient de la mort du 
syndicalisme en Angleterre. 
 

LA SNCF RECRUTE 1250 CHEMINOTS ! 
Cela s’appelle certainement la gestion prévisionnelle 

des emplois menée par les mal nommés, les DRH. En 
effet, la SNCF, comme la plupart des administrations a 
été soumise à un seul mot d’ordre, la rentabilité par les 
suppressions d’emplois en abandonnant clairement son 

rôle de service public (fermetures de gares de guichets, 
de lignes, etc…). Ces fameux DRH viennent de 

s’apercevoir qu’il fallait des hommes et des femmes 

pour conduire les trains et entretenir le réseau ferré ! 
Certains diront qu’il vaut mieux tard que jamais (pas 

faux) mais payer très grassement des directeurs pour en 
arrive là, ce sont des économies faciles à faire ! 
Toujours est-il que vous pouvez donner l’information 

à votre entourage, aux militants et aux adhérents car 
nous connaissons tous des personnes qui 
malheureusement sont privés d’emplois actuellement. 


