
Déclaration CGT au CHSCT de la DIRCE du 15 mars 2022

Madame la Présidente ,

La situation dans les DIR est préoccupante, tant sur le plan des Conditions de travail des Agents que de leur
avenir.

La dégradation se traduit par déjà 24 accidents dans les DIR depuis le début de l’année et malheureusement
2 Agents décédés à la DIR CE en  assurant le sens du devoir du service public. Nous renouvelons et
présentons toutes nos sincères condoléances aux familles ainsi que tous les proches.

Nous  avons  également  une  pensée  pour  tous  les  agents,  en  activités  ou  retraités,qui  ont  été
malheureusement  confronté  à  ces  scènes  indescriptibles,  traumatisantes,  a  jamais  présentes  dans  leurs
esprits et malheureusement pas recensées.

Notre métier n’est pas reconnu comme dangereux sauf par un service actif non bonifié financièrement.
Une précision importante sur la PTETE
Prime Technique de l’Entretien des Travaux de l’Exploitation, elle n’est pas une prime liée à la dangerosité
contrairement aux idées reçues.

C’est pourquoi les représentants CGT exigent :
• L’arrêt immédiat des suppressions de postes
• La création de 3 ou 4 postes par CEI reconnus manquants par les Directions
• La revalorisation du point d’indice
• La bonification du service actif pour permettre des départs à la retraite anticipée
• L’augmentation des salaires pour enrayer la machine infernale du « SERVICE FAIT » qui peut

quasiment représenter jusqu’à 50 % de la rémunération
• Deux nivaux de PTETE
• L’arrêt immédiat des suppressions et ou transfert de missions dans les services supports
• Le recrutement de personnel administratif et technique dans ces services

Lors du CHSCT Ministériel du 7 mars, une modification statutaire est évoquée, création d’une grille de C3+…
Combien d’accidents mortels d’Agents vous faut-il pour prendre en compte les mesures revendiquées ?

««  toute cette mascarade est indécentetoute cette mascarade est indécente  »»

Nous  sortons  de  deux  années  COVID,  les  mesures  d’allégement  sont  les  bienvenues,  mais  restons
vigilants !

Tous les Agents n’ont pas été logés à la même enseigne …

Enfin comment ne pas évoquer la situation géopolitique et environnementale qui nous fait plonger
dans une réalité où la solidarité et la fraternité ne doivent pas nous faire oublier notre dignité.

Vos représentant.e.s CGT


