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Oui, des gens meurent. Principalement à l’hôpital et dans les 
structures d’accueil de personnes âgées dépendantes ou chez 
eux, en France en 2020. La comparaison avec les Hommes 
tombés sur des « théâtres d’opérations extérieurs ou intérieurs » 
s’arrête là ! Mettre sur le même plan ces situations est indé-
cent, d’abord pour la mémoire de ceux qui ont dû prendre les 
armes pour protéger un territoire, des valeurs, la justice, mais 
aussi pour les malades, les victimes et leurs familles, ainsi que 
pour les soignants qui sont encore et toujours dépourvus de 
moyens adaptés et suffisants.
Des dizaines de milliers de concitoyens sont décédés en 
quelques mois et la tragédie se poursuit. Depuis des décen-
nies nos gouvernants ont tout mis en œuvre pour fragiliser nos 
lignes de défenses sanitaires en supprimant encore et toujours 
des lits, les matériels et surtout les personnels autours des (im)
patients, en fermant des structures de soins de proximités (ma-
ternité, centre hospitaliers…) sur nos territoires. 

Ils ont agi de même envers l’éducation nationale, les services de 
renseignements et l’ensemble du maillage du service public : 
« Un pognon de dingue ! C’est juste un souci d’organisation », a 
affirmé notre président jupitérien. 
Cette politique néolibérale et de chasse aux sorcières a été 
aussi appliquée pour réduire toujours davantage les aides so-
ciales, en fusionnant les structures d’aide à l’emploi, Elles sont 
à l’œuvre dans chaque ministère, établissements publics et 
administration. La désorganisation est en marche !
Ce sont bien les gouvernants qui sont responsables et cou-
pables de cette situation !
Le Sars-Cov-2 est un révélateur de fracture sociale. Elle est 
devenue une plaît béante, « on est à l’os ». La stratégie pour 
soi-disant se « réinventer » fait des ravages. Il vaut mieux être 
riche et en bonne santé ou être bien né pour ne pas dégringoler 
de l’échelle (dite) sociale. 

www.solidairesidd.com

L’exploitation des dates marquantes du calendrier et des figures historiques Françaises ne pourront 
annihiler les épreuves sociales et les difficultés financières rencontrées par le peuple du présent.
Les discours, la mise en scène et les décors peuvent émouvoir la fibre patriotique lorsqu’il s’agit de 
célébrer la commémoration de la fin des hostilités, la reddition et la paix recouvrée. En revanche, en 
aucun cas, rendre hommage aux victimes du fanatisme et de déséquilibrés ne doit pas être utilisé à 
des fins politiciennes.
C’est l’interprétation qui, dans la posture théâtrale, la suffisance, voir l’arrogance et la dimension du 
costume d’homme d’État que ça sonne creux. Les mots sont forts, la diction est posée sans qu’opère 
l’adhésion. L’emploi de termes guerriers mis en parallèle avec la crise sanitaire du Sars-Cov-2 est mani-
festement maladroit, plus que déplacé, notamment en mémoire de nos aînés.

La résilience des Français : pour combien de temps encore ?

Gardons en mémoire que de nombreuses 
personnes en responsabilité aujourd’hui l’étaient déjà hier !! C’est à eux de rendre des comptes à la 

justice pour avoir privilégié les uns et sacrifié les autres. Ils bravent (de loin), interpellent et insultent sans cesse. Il oppose les Fran-
çais-es. Morceaux choisis : « qu’ils viennent me chercher »; « les premiers de cordées » et les premiers de corvées, «  Une gare, c’est un 
lieu où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien  ». Aussi incroyable qu’improbable, le président de la république 
française a filé la métaphore jusqu’au bout, délibérément : « N’oubliez jamais en faisant changer votre pays que vous devez le faire 
changer pour longtemps, que vous avez à chaque instant cette responsabilité d’être né ou d’avoir grandi aussi dans cette gare, à Paris, en 
France, en Europe, quelque part dans le monde, et que cela vous l’emmènerez tout au long de votre vie. »
L’incarnation d’un grand homme ne s’opère pas parce que l’on évoque sa mémoire et son action publique. De même, on ne devient 
pas chef, parce qu’on crie: « je suis votre chef », ni en limogeant le chef d’état-major des armées un certain 19 juillet 2017.
Prendre pour symbole les figurent héroïques des deux dernières guerres mondiales dans des cycles mémoriels est utile pour se sou-
venir collectivement et durablement de la tragédie humaine, pour celles et ceux qui ont vécu les champs de batailles et aussi pour 
celles « restées » pour « alimenter » les familles et la machine de guerre.
Pour être juste et complet, il conviendrait également de se souvenir des mêmes hommes confrontés aux tensions et manifestations 
légitimes du peuple qui demandaient de la reconnaissance et de la justice sociale en temps de paix. Ces mêmes hommes ont réprimé 
violemment les « troubles à l’ordre public » et auront aussi brisé des grèves. Ils ont piétiné les véritables producteurs de richesse de 
notre pays.

Pour les autres, les plus vulnérables et leurs proches, 
on reviendra rapidement vers eux... pour rembourser la dette !

La politique d’hier : dégraissage et austérité ! 
Aujourd’hui : 
les deux avec l’autoritarisme et la privation des libertés !!
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   En premier lieu, il 
compte à son passif les lois travail, la 
répression contre les opposants aux 

durcissements du code du travail, pour 
les salariés et contre les Français du mou-

vement des gilets jaunes grièvement muti-
lés par des « Flashs Ball » ou, autrement dit, 

des « lanceurs de balles de défense » et des 
« grenades de désencerclement ». C’est 

bien le pays des droits de l’Homme 
qui prône au XXIe siècle, une poli-

tique de « maintien de l’ordre » avec des 
armes de guerre. 

Pourtant, leurs usages et leurs utilisations disproportionnés 
par des « gardiens de la paix » sont dénoncés et vivement 
condamnés par l’ONU, les députés européens, le défenseur 
des droits, des partis politiques, des syndicats et des associa-
tions.
En second lieu, les ordonnances et lois du « pacte ferroviaire », 
les retraites, l’assurance chômage, la transformation de la 
fonction publique, l’hôpital ont toutes le même objectif et 
visent les mêmes classes sociales. En réalité, ces lois et ordon-
nances scélérates n’ont qu’un seul but : faire des économies 
d’échelle « quoiqu’il en coûte » sur le « dos » des salariés du 
privé, du public et des demandeurs d’emploi !

La ressemblance avec l’actuel locataire de l’Élisée est « frappante ». 

La première loi marquante est celle portant la réforme « hôpital, patients, santé et territoire », dite loi Bachelot, 
promulguée le 21 juillet 2009. Elle a été concoctée fin 2008 par la ministre de la Santé Roselyne Bachelot-

Narquin. Autrement dit : « c’est le début du grand Chamboulement ».
Comme pour l’instauration du numerus clausus, institué discrètement juste après mai 1968, alors que la loi Faure venait de 
garantir l’accès libre à la faculté pour tous les bacheliers, afin d’acheter la paix sociale, il est appliqué strictement sous un certain 
VGE. Ses descendants directs pensent aussi que : moins il y a de praticiens et de structures, moins il y a de besoin de santé et plus 
le pays limitera les dépenses ! C’est dire si le monde d’après ressemble au monde d’avant et combien nous avons socialement fait 
preuve de progrès. Certains économistes, qui n’ont pas vu venir la crise financière de 2008, des lobbyistes libéraux à la botte du 
MEDEF, des banques et intérêts privés, font encore et toujours cette analyse même sur les chaînes « d’informations » du service 
public.
Pour illustrer son propos, Solidaires I.D.D rappelle la portée de la loi dite de « modernisation de notre système de santé » promul-
guée le 26 janvier 2016 et destinée à « changer le quotidien des patients et des professionnels de santé », c’est l’œuvre de Marisol 
Touraine. Elle a créé notamment Santé Publique France qui fusionne les missions et les compétences des trois agences sanitaires 
(Inpes, InVS et Eprus). Cette dernière : « Établissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires » avait la responsa-
bilité de garantir la réserve de matériels et de la renouveler…dont les masques respiratoires. Sans s’appesantir sur la gestion de 
la pénurie, qui sera mis en lumière dès le début de la pandémie de 2019, et les contre-indications martelées par les responsables 
politiques s’agissant du port du masque respiratoire jugé criminel, l’histoire devrait nous révéler, avant la prochaine élection de 
2022 ou avant, qu’ils n’ont pas pris au sérieux les recommandations des agents de l’État de l’ex EPRUS, jugées : « trop alarmistes 
et coûteuses avec une commande d’un milliard de protection respiratoire ». Pire, des faux en écritures de la DGS viseraient à faire 
disparaître des consignes formelles mentionnant une dérisoire commande de 100 millions de masques en 2018.

Le saucissonnage, le transfert et l’externalisation des missions 
de service public forment le socle des contre-réformes, me-
nées dans tous les ministères. Elles se poursuivent durant ce 
quinquennat « en marche arrière ». En résumé, sous le sceau de 
la simplification administrative, de l’efficacité, ils déstructurent 
l’organisation des directions et des services publics pour uni-
quement satisfaire leur idéologie libérale. Supprimer 120 000 
fonctionnaires, les remplacer en partie par des contractuels 
et des jeunes du service civique corvéables à merci est une 
hérésie, sachant que ces derniers ne sont pas tenus par la neu-
tralité et l’indépendance obligatoires statutairement pour les 
titulaires de la Fonction Publique et pas formés.
Le plan hôpital, de la loi de 2016, présenté par le gouvernement 
en septembre 2018, est la contribution de la ministre de la 
Santé Agnès Buzyn qui « ambitionne de redessiner la carte hos-
pitalière ». Elle se confie sur la crise du coronavirus. La ministre 
assure avoir pressenti ce qui se profilait : « Je pense que j’ai vu 
la première ce qui se passait en Chine : le 20 décembre 2019, un 
blog anglophone détaillait des pneumopathies étranges. 

J’ai alerté le directeur général de la santé », dit-elle, en ajoutant 
que la France ne sera touchée qu’à la marge. Puis elle affirme 
aussi avoir prévenu le Premier ministre en janvier 2020 sur le 
danger à venir précisant « que la vague du tsunami était devant 
nous » suite à “sa” candidature aux fonctions de maire de Paris. 
Le 11 janvier, elle affirme avoir prévenu la président de la répu-
blique, le 30 janvier suivant, « j’ai averti le Premier ministre que 
les élections ne pourraient sans doute pas se tenir ».
Le portefeuille de la santé est repris en pleine crise du coro-
navirus le 16 février 2020 par Olivier Véran ministre des Soli-
darités et de la Santé. Ces deux responsables de la gestion de 
la crise sanitaire sont audités par une commission parlemen-
taire, sénatoriale et une enquête judiciaire.
Par contre cela ne les empêchent pas de claironner partout, 
tout comme leurs prédécesseurs à ce poste, que ces réformes 
assassines de la santé publique ont été menées pour le bien du 
citoyen : Comment osent-ils ?
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Comment faire corps et faire valoir l’intérêt général avec des positions et des injonctions sans cesse contradictoires, avec 
des moyens dérisoires, des consignes gouvernementales à l’économie en matière de dépistages, des traçages tardifs et 
d’isolements inopérants ? 100 tests PCR par jour octroyés par l’ARS du Grand Est en plein cluster à Mulhouse, quelle déri-
sion !
Rationner les équipements de protection des soignants, Annoncer plus de 10 000 lits de réanimation, maintenir des person-
nels positifs à la Covid dans les services hospitaliers…illustrent la déliquescence organisée du système de santé français ! 
Stop à l’incrédibilité, à la fausse compassion, aux promesses mensongères, à l’absence de reconnaissance à la hauteur des 
sacrifices des personnels, aux contrevérités d’État.

Les services de Muriel Pénicaux – ex-ministre du travail – 
sont allés jusqu’à publier une circulaire dissuadant les sala-
rié.es d’exercer leur droit de retrait, au motif que le respect 
individuel des gestes barrières serait une garantie suffi-
sante. La mise en dangers d’autrui devient la norme, alors 
qu’il n’y a pas de stocks suffisant de moyens de protection. 
Au lieu de rappeler les principes essentiels et obligatoires 
de la prévention et d’évaluation des risques professionnels 
qui donnent la priorité aux mesures organisationnelles et 
collectives. 
Cette représentante de l’État, qui a les plus grandes difficul-
tés à se faire comprendre à l’oral, décide, par ordonnance, 
que des salariés.es devront travailler jusqu’à 60 heures par 
semaine si leur employeur l’exige !
Que dire de la politique irresponsable et criminelle des mi-
nistres, de la porte-parole du gouvernement et des méde-
cins qui s’acharnent de convaincre les Français, affirmant 
que le port du masque respiratoire est inutile pour répondre 
efficacement à la crise sanitaire, en pleine épidémie de Co-
vid-19. « Il ne faut pas porter de masque lorsqu’on est pas soi-
gnant », dixit le directeur général de la santé. 

Pourquoi reconnaître en maladie professionnelle la Covid 
quasi uniquement aux personnels de santé ?
Les intentions du candidat à la présidentielle se sont tra-
duites d’emblée, dès son élection à la présidence, par un 
déni de ses promesses, préférant parler de « transforma-
tion », au lieu de  réformes, optant pour la « calinothérapie » 
avec D. Trump et la déconsidération « des gaulois réfrac-
taires ».

Le moment est propice pour préparer un avenir non-violent et tout faire pour dénoncer 
et lutter contre ce comportement jupitérien, quasi quotidien, qui nous conduit inexora-
blement vers un État autoritaire avec pour seul mot d’ordre : Répression et « floutage de 
gueule ».
Réfléchissons maintenant à 2022, ne reproduisons pas les mêmes erreurs !
Ne nous laissons pas endormir, faisons en sorte, par le vote, de changer de système « manu-
militari » pour un avenir socialement humain, un environnement écologiquement durable, 
une démocratie transparente (pas sous influence), partagée avec et pour le peuple.

sommaire
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Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de 
L’État occupant du personnel remplissant les conditions déterminées à l'article 2 de 
la loi du 11 janvier 1984, a été institué des commissions administratives paritaires 
suivant des règles énoncées au  décret n°82-451 du 28 mai 1982.
Les commissions administratives paritaires sont les instances de représentation 
des personnels titulaires de la fonction publique, c’est-à-dire des fonctionnaires. 
Elles traitent des sujets relatifs aux carrières individuelles. Les représentants du 
personnel y sont élus pour quatre ans. Les CAP sont obligatoirement saisies pour 

donner un avis sur les actes ayant un impact sur la gestion du corps de l’agent (détachement 
entrant, accueil en disponibilité, mobilité), et sur la carrière de chaque agent de ce corps (titula-
risation, avancement de grade ou promotion de corps, recours en évaluation).
Depuis la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique « en son 
article 25, la compétence des CAP s’agissant des actes de mobilité et de promotion des agents », 
autrement dit, le rôle et la compétence des CAP est supprimé à compter du 1er janvier 2020, à 
l’exception de la procédure disciplinaire…bien-sûr !
La même loi « prévoit l’édiction de lignes directrices de gestion dont le contenu et les conditions 
d’élaboration sont déterminées par le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ». Ces Lignes 
Directrices de Gestion se substituent donc à la Commission Administrative Paritaire avec tou-
jours autant d’obligations et moins de droit (liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique 
ou religieuse, droit de grève, droit syndical, à la formation permanente, droit de participation, 
rémunération après service fait, droit à la protection) et notamment celui de la représentation 
des personnels et d’égalité de traitement entre les agents d’un même Statut. Le statut général 
des fonctionnaires, voilà le véritable enjeu de Macron qu’il souhaite abolir.

Dans ce cadre, Solidaires I.D.D a participé à deux réunions avec le 
gestionnaire des corps techniques de l’ex-Industrie – la Direction 
Générale des Entreprises (DGE), puis une troisième avec les repré-
sentants des organisations syndicales élus en 2018.
Les Lignes Directrices de Gestion (LDG) définies par la DGE, pour 
ce qui est de la promotion et de la valorisation des parcours profes-
sionnels, s’inscrivent dans un ensemble ministériel, voire interminis-
tériel. 
En l’absence d’instance de « dialogue social » institutionnelle, depuis 
la décision idéologique et politique de supprimer les DRIRE en 2009, 
les LDG de la DGE seront présentées pour avis aux représentants du 
Comité Technique d’Administration Centrale (CTAC) où siègent nos 
camarades de Sud Centrale Solidaires et de Solidaires CCRF. Leur 
expression contre les propositions gouvernementales ne fait aucun 
doute. Cette instance étant paritaire et la représentation adminis-
trative étant en avance de phase sur les intentions du ministre de 
l'Économie, des Finances et de la Relance – B. Le Maire, elles entre-
ront en vigueur au 1er janvier 2021.

Fin des CAP : 
Voici venues les Lignes Directrices de gestion à la DGE
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Solidaires I.D.D observe néanmoins une évolution positive revendiquée depuis longue date. Il 
ne serait plus nécessaire d’effectuer une mobilité avec retour sur un poste cœur de métier pour 

valider une promotion au grade de TSCEI, ce qui rendait pratiquement impossible l’accès de ce troi-
sième grade aux agents en mis à disposition (MAD).
Pour tenter d’être complet et relativiser cette obligation de mobilité antérieur aux LDG, la majorité des 

autres corps de catégorie B n’ont jamais eu cette contrainte, ni de durée minimale à réaliser dans une 
nouvelle affectation administrative. La promotion en catégorie A nécessite toujours une mobilité.
Toujours moins de consultation et d’avis des représentants du personnel élus, avec la quasi-dispa-

rition des CAP et toujours moins d’institution représentative du personnel avec également la fusion des 
Comités Techniques et des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Selon la DGE Selon Solidaires I.D.D

Dans la construction du parcours professionnel des 
TSEI, la mobilité qu’elle soit fonctionnelle ou géogra-
phique est un élément essentiel. Il est important, pour 
la DGE d’évoluer régulièrement.

La loi de la jungle et de l’entre-soi sont à l’œuvre pour 
espérer une mobilité. C’est une démarche individuelle 
dite « au fil de l’eau » où seul l’avis du service d’accueil 
compte avec une production de CV, de lettre de moti-
vation et d’entretien professionnel.

La promotion au choix ne peut constituer une voie 
exclusive de promotion. Les examens professionnels 
demeurent la voie privilégiée. Il ne faudra pas espé-
rer faire toute sa carrière en ne comptant que sur le 
tableau d’avancement.

La faiblesse du volume d’évolution de carrière lié à 
un ratio pro/pro condamne une majorité d’agents à 
demeurer en « classe normale ». 
D’où notre exigence revendicative de reclasser les 
TSEI du 1er grade à celui de principal.

La carrière avant l’entrée dans le corps peut égale-
ment être prise en compte.

Avant les LDG, 10 années de la carrière antérieure 
étaient prises en compte.

Ces LDG déterminent différents critères sélectifs pour 
pouvoir obtenir une promotion au grade de TSPEI, 
puis de TSCEI et également à la catégorie A, ils sont 
complémentaires.

Ces critères ne seront malheureusement plus soumis 
pour avis aux représentants du personnel. N’étant 
plus associés aux débats sur la promotion, ils ne se-
ront plus à même de faire valoir et objectiver leurs 
arguments.

Le coup de chapeau (TRGS) ou de principalat pour les 
promotions n’ont plus cours. Ces notions n’étaient pas 
« réglementaires », elles ne peuvent apparaître dans 
les LDG. 
De même, l’ancienneté n’est plus un critère permet-
tant à lui seul une promotion. 

Ces types de reconnaissance professionnelle, obte-
nus par la négociation salariale, visaient à gratifier un 
engagement, un parcours, une carrière. 
Dorénavant, les agents qui auront atteint le dernier 
échelon, grade, n’auront plus de perspective d’évolu-
tion professionnelle avec la limite d’engagement et la 
perte de sens.

Les principaux points des LDG : 
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Cher(e)s Collègues,
La période actuelle est délicate, voire périlleuse. Le coronavirus est toujours là et pour un moment encore, en perturbant 
notre quotidien et celui de nos proches.
Solidaires, au plus près des équipes et des territoires Centre Bourgogne, définit par la ligne de partage des eaux l’a dit et 
répété dans les instances et lors de nos heures mensuelles d’information. La vie ne s’est pas arrêtée pour autant, le quo-
tidien d’un agent VNF est en perpétuel mouvement. L’une des principales questions qui nous est régulièrement posée : 
c’est quand que ça s’arrête, et où allons-nous ?
« Et en même temps », les entreprises du CAC 40 ont multiplié par 4 leurs dividendes et diminué de 12 % leurs effectifs…
L’État continue ses réformes contraignantes et liberticides…et pendant ce temps-là VNF navigue en eau trouble. Tout va 
très bien Madame la Marquise, tout va très bien…comme dirait la chanson !!!
Depuis quelques mois, Solidaires entend de sourdes complaintes, de l’anxiété rampante et des troubles psychosociaux 
à chaque coin de canal. Petit florilège de questions légitimes :

Qu’est-ce qui peut générer ce mal-être au travail ? Que se passe-t-il pour que l’ambiance sur le terrain et 
dans les bureaux devienne chaque jour plus pesante ?

Que se passe-t-il pour que des divisions au sein des équipes et des clans se forment ?

Que se passe-t-il pour que des agents viennent au travail la boule au ventre ?

Est-ce la réduction des effectifs, les dernières réorganisations de services et fusions de missions qui gé-
nèrent des troubles psychosociaux ?

Sont-ce les encadrants qui accentuent les craintes, voire les peurs ?

Sont-ce les problèmes de santé dus à des conditions de travail dégradées ?
L’obligation de sécurité et de résultat de la direction en matière de préservation de la santé mentale et physique des 
agents (article L. 4121-1 du Code du travail) est de la responsabilité de l’employeur. Il doit mettre en œuvre les mesures 
définies (article L. 4121-2 du Code du travail) en se fondant sur de nombreux principes généraux de prévention. Cela est 
notamment vrai pour les risques biologiques (Covid-19) comme pour les « projets d’aménagements importants ». 
Les représentants du personnel Solidaires déplorent que le président du CHSCT et du CTUP ne se conforme pas aux 
dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médi-
cale dans la fonction publique. En effet, quand ces instances institutionnelles vont-elle procéder à une évaluation des 
risques professionnels en application de l’article L.4121-3 du code du travail ? Quand sera mis à jour le document unique 
d'évaluation des risques professionnels (DUERP) conformément à l'article L.4121-1 du même code, intégrant les risques 
biologiques ? A quand l’analyse des conditions de travail réelles des agents et des RPS générés par des restructurations 
de services et de missions ?

La poursuite des réorganisa
tions incessantes va bon tra

in. Solidaires porte 

et portera vos revendicatio
ns. Il exige l’arrêt immédiat

 des réformes et le 

respect du droit législatif et
 réglementaire.

Solidaires, unis…tous ensem
ble !

  DES BOUÉES de sauvetage 
 POUR VNF*

* Voies Navigables de France / Direction Territoriale Centre Bourgogne

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6384B5921E0035751C6F0D945E5DA7D6.tplgfr23s_1?idArticle=LEGIARTI000035640828&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190314&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6384B5921E0035751C6F0D945E5DA7D6.tplgfr23s_1?idArticle=LEGIARTI000033019913&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
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Le 12 décembre 2015, 195 pays adoptaient l’Accord de Paris et s’engageaient ainsi à limiter le ré-
chauffement climatique à 2 °C - et, autant que possible, à 1,5 °C. La France se pose depuis en leader 
sur la question climatique.
Et pourtant…Les engagements sont loin d’être tenus.
5 ans après, la France va devoir rendre compte de son inaction devant la justice. Le 14 janvier 2021, 
l’État et l'Affaire du Siècle ont rendez-vous devant le Tribunal Administratif de Paris. Un mois plus 
tard, nous nous retrouverons, dans le cadre du dossier de Grande-Synthe, devant le Conseil d'État. 
Climat : le retard du siècle

La France dépasse systématiquement ses plafonds carbone, et, sans mesures ambi-
tieuses, ratera de plus de 30 % son objectif européen de réduction des gaz à effet de 
serre à l’horizon 2030.
Nous étions à 15 % d’énergies renouvelables en 2015 et 17 % en 2019. Pour un objectif 
de... 23 % en 2020 et de 32 % en 2030. Il faudrait quasiment doubler la part d’énergies 
renouvelables en 10 ans ! 
Dans le secteur des bâtiments, il faudrait multiplier par 10 le rythme actuel de rénova-
tions énergétiques pour tenir l’objectif 2030 de 700 000 rénovations par an.
Les transports sont le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. En 2015, l’État s’est 
engagé à donner la priorité au ferroviaire. Verdict ? La circulation routière augmente, 
et la circulation des trains de marchandises a baissé de 6% entre 2015 et 2018. 

C’est face à cette inaction inadmissible, qu’il y a 2 ans, un élan formidable de mobilisation citoyenne 
s’est formé autour de l’Affaire du Siècle pour attaquer l’État en justice. Vous êtes 2,3 millions à nous 
soutenir – un signal clair envoyé au gouvernement : la crise climatique est une priorité, elle nous 
touche toutes et tous dès aujourd’hui !

22 mois après le début de la procédure, l’Affaire du 
Siècle a enfin rendez-vous au tribunal : l’audience aura lieu le 14 janvier à 13h45.
En 2 ans, nous avons produit plus de 150 pages d’arguments juridiques et scientifiques démon-
trant que l’État ne respecte pas ses engagements pour le climat.
Après la décision historique du Conseil d’État dans le dossier de la commune de Grande-Synthe, 
dans lequel nous sommes intervenus, le Tribunal Administratif pourrait contraindre l’État à -en-
fin- agir ! Il devrait rendre sa décision dans les quinze jours suivant notre audience, c’est-à-dire fin 
janvier.
Rendez-vous le 14 janvier sur notre site internet pour montrer à L’État que c’est à chacune et chacun 
d’entre nous qu’il doit rendre des comptes sur son inaction climatique. 
L'équipe de l’Affaire du Siècle

Vous avez parlé de dérèglement climatique !?

l’Affaire du Siècle, c’est l’affaire de chacune et chacun d’entre nous
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ENQUÊTE JUDICIAIRE
Le rapport d’expertise à destination des parties civiles, dont l’Union Syndicale Solidaires de Seine-Maritine, dans l’affaire 
qui oppose les associations de victimes et l’entreprise Lubrizol, mise en examen pour les dégâts environnementaux cau-
sés par l’incendie de Rouen et mise en dangers d’autrui, fait état d’hypothèses sur l’origine de l’incendie à l’intérieur du 
site. Il s’agirait d’un lampadaire extérieur qui aurait chauffé et déclenché un incendie, ou d’un engin de manutention 
percutant un conteneur qui aurait pris feu. « L’observation […] de mouvements d’un engin de manutention dans l’environ-
nement de la zone d’intérêt vient renforcer cette hypothèse », notent les experts.
L’enquête expertise a également analysé les impacts éventuels sur la population et l’environnement. 9 511 t de produits, 
en majorité des liquides combustibles conditionnés en fûts et GRV (5 253 t sur le site Seveso Lubrizol et 4 258 t dans les 
entrepôts voisins de la société Normandie Logistique) sont « partis en fumées et dans le milieu naturel.

Retour d’expérience sur l’incendie industriel 
de Lubrizol et de Normandie Logistique

 à Rouen le 26 septembre 2019

COMMISSION D’ENQUÊTE DU SÉNAT 
Elle est chargée d’évaluer l'intervention des services de l'État dans la gestion des conséquences environnementales, 
sanitaires et économiques de l'incendie de l’usine Lubrizol à Rouen.
Le rapport de la commission du 4 juin 2020, dans la droite file de celle sur l’affaire Benalla et de la gestion de la crise 
sanitaire gouvernementale (à un TGV de Sénateurs), déplore que le nombre de contrôles des ICPE ait diminué ces 
dernières années. La troisième ministre -E. Borne- de la transition écologique et solidaire (ça ne s’invente pas) du quin-
quennat Macron a « promis », elle, une hausse de 50 % d’ici la fin du quinquennat mais à effectifs constants.
Les sages recommandent de définir un plan pluriannuel de renforcement des effectifs « précis en termes de nombre 
et de qualité des contrôles, priorisant les plateformes industrielles à forts enjeux ». En effet, après une fine analyse de la 
situation de plus en plus complexe pour les inspecteurs, du fait notamment de l’intégration évolutive de la réglemen-
tation et d’instruction des dossiers de demande d’autorisation dite « environnementale unique », sensée organiser la 
simplification administrative entre les administrations parties prenantes et de l’importante charge de travail ne per-
mettant d’atteindre des objectifs insoutenables, Solidaires partage les constats  et les propositions de la commission 
sénatoriale.
Lors de son rétropédalage du 30 juin 2020, E. Borne a formulé une (autre) « promesse » lorsqu’elle annonce la création 
50 postes d’inspecteurs supplémentaires dès 2021 ». Or, dans le projet de loi de finances pour 2021, seuls 30 postes 
supplémentaires sont prévus.
La commission du Sénat recommande six axes pour répondre aux enjeux dont « un rehaussement général de la répres-
sion des manquements persistants à la législation ICPE enverrait un signal à l'ensemble des acteurs industriels dont l'acti-
vité crée des risques pour la population et l’environnement », lit-on dans le rapport. Solidaires soutient également le 
rapport qui fait état d’un « appauvrissement des services déconcentrés de l'État » et de son opposition à la « création 
d’une autorité administrative indépendantes (AAI) pour les sites SEVESO créant, d’une manière générale un affaiblis-
sement politique des institutions parlementaires et, dans le cas des sites industriels à enjeux majeurs, un service des 
installations classées à deux vitesses ».

CONTEXTE GÉNÉRAL
Plus de deux ans après cette catastrophe industrielle à Rouen où les Français ont observé au lever du jour, sur tous les médias 
télévisés, l’immense panache noir de combustion d’huiles et d’hydrocarbures de plusieurs kilomètres de long qui a, pour 
certains, prolongée la nuit. 
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LA POLITIQUE SANTÉ, SÉCURITÉ AU TRAVAIL
La DREAL Normandie tente d’analyser le retour d’expérience dans la gestion de cette crise accidentelle sous 
l’aspect obligation de résultat en matière de sécurité de santé physique et mentale des agents en charge de la 
sécurité industrielle et environnementale.
Il y avait bien avant cet accident majeur, qui certes n’a pas fait de victime, dans l’ensemble des DREAL une homo-
généité de constats tels que : une inadéquation missions/moyens qui grève chaque jour plus l’engagement et la 
conscience professionnelle des inspectrices et inspecteurs ainsi qu’une crainte grandissante sur leur responsa-
bilité juridique. En effet, il est demandé depuis un temps certain des efforts constants dans un mouvement per-
manent de réorganisation, de modifications et d’évolutions législatives et réglementaires sensibles ainsi qu'une 
gestion d'un nombre d'installations classées pour la protection de l'environnement importants et complexes
Dans ce paysage, les effectifs régressent, les postes vacants le demeurent du fait notamment d'une faible attrac-
tivité. Le retour d'expérience de l'incendie de la société Lubrizol et de la société Normandie Logistique a mis 
davantage en lumière la difficulté des agents à réaliser convenablement et sereinement leur missions avec des 
objectifs insoutenables.

Bien que l'ICPE ne soit pas un service de premières inter-
vention, comme celui du SDIS, il est de moins en moins 
rare que des injonctions leur soient données pour se 
rendre, en plus du poste de commandement et celui du 
préfet lors de déclenchement du plan particulier d'inter-
vention (PPI), sur le terrain et pas nécessairement avec 
l'équipement de protection individuelle (EPI) adapté aux 
circonstances et aux risques d’exposition, par exemple.
Les conditions d’audition judiciaire des inspecteurs et 
inspectrices de plusieurs heures voire jours lors d’une 
telle enquête judiciaire sont traumatisantes. Le retour 
d’expérience de l’accident d’AZF à Toulouse le 21 sep-
tembre 2001 avait fait ressortir le besoin d’une meilleure 
formation, de la présence d’un conseil et d’accompagne-
ment hiérarchique. Pour Lubrizol quasiment rien n’a été 
mis en place par le Ministère, la DGPR et la DREAL. L’ins-
pecteur et l’inspectrice y sont allés seuls, la fleur au fusil 
et sans conseil, pouvant ainsi voire engager leur respon-
sabilité juridique suite à cet accident industriel. Le sou-
tien juridique de la chaîne hiérarchique de l'inspection 
est plus que discret, alors que sa responsabilité est liée 
avec celle du préfet. Du moins, c’est le message lors des 
formations théoriques métiers des inspecteurs-trices.
Les ministres, dont B. Pompili – Quatrième du quin-
quennat, qui se sont rapidement succédés à la transition 
écologique prônent, en affichage, la simplification des 
démarches avec notamment des applications digitales 

soi-disant révolutionnaires. Cette transformation numé-
rique devrait, quand elles seront livrées, nous permettre 
de faire mieux avec moins dixit la (Start-up) DGPR de la 
Silicon Valley ! Accroître la présence sur le terrain est le 
leitmotiv avec des méthodes qui laissent à penser qu’ils 
sont conseillés pas des personnes qui ne mesurent pas 
vraiment le travail réel du terrain « d’en bas ». Les drones 
seront certainement utiles pour prendre de la hauteur, 
en complément des images satellites !
La doctrine à l’œuvre est de réaliser des inspections de 
moins de 4 heures (trajet aller/retour compris), pour 
80 % du volume des inspections et comportant au maxi-
mum 3 thèmes parmi les dangers et risques de l'installa-
tion visée. 
Il convient ici de rappeler que les installations en ques-
tion recouvrent généralement de grand périmètre géo-
graphique et des process industriels souvent complexes. 
Pour gagner également du temps, les inspectrices et 
inspecteurs sont invités à rédiger des rapports d'ins-
pection courts, voire lapidaires. La finalité de ce gain de 
productivité vise à augmenter de 50 % le nombre d’ins-
pections par agents et par an. Pour y parvenir des outils 
numériques et de communication viennent de leur être 
récemment remis, ce qui, déjà, génère une difficulté à se 
déconnecter les soirs et les fins de semaines en plus de 
centaines d’heures écrêtées (non-rémunérées et non-ré-
cupérées) par région.

LEUR QUESTIONNEMENT EST MULTIFACTORIEL

« En un coup d’œil », l’ordre du jour du webinaire du 27 novembre 2020 a réuni virtuellement près de 500 inspec-
teurs-trices, sur les 1200 que compte la direction générale de la prévention des risques (DGPR) du ministère. Autant 
d'agents qu’il y a de sites SEVESO en France sans compter les 7000 installations IED et les 490 000 autres installa-
tions soumises à autorisation, à enregistrements et à déclarations. Durant cette longue journée a été présentées les 
« évolutions » réglementaires post Lubrizol, via 53 diapositives du "power-point" faisant état d'un volet SEVESO, un 
autre sur les entrepôts, un troisième volet sur les liquides inflammables et combustibles, ainsi qu’un dernier volet sur 
l'état des matières stockées du plan post Lubrizol.
Ce plan aura fini de perturber un grand nombre d'inspecteurs qui ont assisté à cette présentation à distance compte 
tenu de la crise sanitaire qui sévit par ailleurs. Peu d'entre-eux/elles, qu’ils soient ingénieurs hors classes, division-
naires, spécialistes SEVESO ou techniciens ne s’en sont pas encore remis. En effet, la compréhension, l’appréhen-
sion, l’application et l’articulation avec les nouveaux textes les déstabilisent chaque jour davantage. Le commentaire 
discret qui en ressort c’est : « Nous avons déjà de sérieuses difficultés à faire appliquer l'actuelle législation…ne serait-ce 
que d'obtenir les substances et agents chimiques dangereux (ACD) présentes dans les installations. Alors espérer détenir 
la toxicité de volumes de liquides inflammables décomposés en cas d’incendie ? »
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L’OBLIGATION DE RÉSULTAT DE L’EMPLOYEUR
L'absence de médecin de travail du MTES en Normandie, de surveillance médicale spéciale annuelle (pour notam-
ment les agents détenteurs d’attestation d’exposition à des CMR et ACD), l’augmentation significative du volume 
d'inspections actuelles et projetées, de la complexification permanente de la législation des ICPE, les saisies d’impor-
tantes données sur des applications chronophages, la modification des méthodes de travail, associée à une tendance 
continuelle de réductions des effectifs (administratif et technique) et la perte de sens de leur métier sont assimilables 
à une dégradation volontaire des conditions de travail qualifiée par la jurisprudence comme du harcèlement moral.
A quand de véritables moyens pour assurer efficacement la prévention des risques industriels, la protection de l’envi-
ronnement et la préservation de la santé des agents ? Quel est le retour d’expérience du ministère de l’écologie sur 
l’accident AZF et de Lubrizol ? Doit-on attendre un accident dans chaque région pour pouvoir localement tirer les en-
seignements ? Quand la direction générale de la prévention des risques va-t-elle enfin produire un guide de l’inspec-
teur ICPE et une solide formation juridiq>ue adaptée aux accidents industriels susceptibles d’apporter les réponses 
et le soutien de la chaîne hiérarchique de l’inspection et l’accompagnement en mode réflexe de l’employeur/chef de 
service ?

Ce dernier ne devrait-il pas diligenter une expertise, par un expert agrée pour :
procéder à une évaluation des risques professionnels en application L.4121-3 du code du travail ; 
mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) conformément 
à l'article L.4121-1 du même code ; 
analyser les conditions de travail réelles et d’expositions aux risques des agents de l'inspection 
des installations classées pour la protection de l'environnement et la démarche de prévention des 
risques ; 
porter une analyse particulière aux risques psychosociaux générés par un accident industriel 
majeur et aux auditions judiciaires auxquels les inspecteurs sont confrontés ; 
proposer, sur la base de ces analyses, des mesures qui assurent la sécurité juridique et protègent la 
santé des personnels dans la situation actuelle et du fait de ce management par objectifs irréalisables 
et de la doctrine hors sol de la DGPR et du ministère.
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Au XVIII siècle en Europe, c’est le temps du mouvement philosophique des Lumières où la volonté est 
de combattre les ténèbres de l'ignorance par la diffusion du savoir en rassemblant toutes les connais-
sances disponibles et de les répandre auprès du public, dans un contexte économique et social particulier.
Si l’Angleterre est à cette époque la première instigatrice des grands mouvements idéologiques et des 
mutations économiques qui caractérisent ce siècle, la France à un rôle prééminent dans l'essor de la civi-
lisation européenne 
L’exercice pour la connaissance et le progrès induit des transformations technologiques et scientifiques 
qui débouchent sur ce que l'on appelle aussi des « révolutions » – dans l’agriculture et l’industrie – boule-
versent les données économiques qui, à leur tour génèrent des applications du libéralisme.
L'esprit même des Lumières participe à une nouvelle conception/mutation indéniable du monde et oblige 
à une réflexion sur le gouvernement des sociétés humaines. Ce type de changement structurel, associé 
aux mutations économiques, ébranle les équilibres sociaux.

Les Voltaires d’hier et d’aujourd’hui

En France « l’évolution » progressive et certaine d’une so-
ciété d'ordres fondée sur les privilèges ignore des groupes 
sociaux entiers contre, au sein du tiers état, la bourgeoisie 
qui constitue une classe en pleine ascension dès lors qu'elle 
profite des développements industriels et commerciaux de 
cette période.
Ces nouveaux possédants cherchent un cadre pour faire 
reconnaître leurs avantages en allégeant les entraves poli-
tiques et en évoluant vers une nouvelle société.
Déjà, les philosophes dénoncent dans les religions et les 
pouvoirs tyranniques des forces obscurantistes respon-
sables de l'apparition du mal, dans un monde où l'homme 
aurait dû être heureux. Ils réhabilitent donc la nature hu-
maine.
Cette nouvelle vision de l'homme et du monde, les philo-
sophes la défendent en écrivains militants. Leur combat 
s'incarne dans la pratique de formes brèves, faciles à lire 
et susceptibles d'une vaste diffusion : lettres, contes, pam-
phlets. Une synthèse des connaissances conçue comme un 
instrument pour transformer le monde et conquérir le pré-
sent.
L'opinion se politise, prend au mot leurs idées, la philoso-
phie est sur la place publique. 
En matière politique, les Lumières mettent en cause l'abso-
lutisme et érigent le despotisme éclairé en modèle de gou-
vernement. Il s'agit de subordonner les intérêts privilégiés 
et les coutumes au système rationnel d'un État censé repré-
senter le bien public, de favoriser le progrès économique et 
la diffusion de l'enseignement, de combattre tous les préju-
gés pour faire triompher la raison. 
Les Lumières opèrent une transmission de la sphère de la 
connaissance scientifique. La raison est universelle; à côté 
des sciences naturelles et des sciences de la vie se déve-
loppent les sciences humaines. Dans l'Esprit des lois, est in-
venté une sociologie politique, en recherchant les rapports 
qui unissent les mœurs de chaque peuple et la forme de son 
gouvernement.

La philosophie des Lumières procède d’un humanisme 
laïque : elle place l'homme au centre du monde, et en-
tend œuvrer à son bonheur. 
Il y a là un optimisme fondamental, aux effets mobilisa-
teurs : les hommes des Lumières croient au progrès pos-
sible des connaissances, à la capacité de la raison de saper 
les conventions, les usages et les institutions qui contre-
disent la nature et la justice. Pour eux, l'avancée de la 
science garantit la marche vers le bonheur.
La philosophie est à double titre « l'usage public de la rai-
son » : à la fois le débat public, ouvert, contradictoire, qui 
s'enrichit de la libre discussion, et l'agitation, la propagande 
pour convaincre et répandre les idées nouvelles.
Le siècle des Lumières invente, ou renouvelle profondé-
ment, des lieux propices au travail de l'opinion publique. 
Ce sont d'abord les cafés, où on lit et on débat et qui sont 
le rendez-vous nocturne des jeunes poètes ou des critiques 
qui discutent passionnément des derniers succès de théâtre 
ou de librairie.
Ce sont aussi et surtout dans les salons ouverts par tous 
ceux qui ont quelque ambition et souvent des femmes qui 
jouent un rôle essentiel dans ce commerce des intelligences.                                                                                                        
..../...
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Assez de ce décalage entre les promesses et le social libéral, 

après le social capitalisme…

Ayons maintenant, ensemble en Europe, comme 

les Lumières, le culte des idées,  de la raison hu-

maine et du progrès social.
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Le mouvement des Lumières se distingue des mouvements intellectuels qui l’ont pré-
cédé par son destinataire : l’opinion publique. Les Lumières sont des agitateurs d’idées ; 
ils veulent discuter, convaincre. Les progrès de l’alphabétisation et de la lecture dans l’Eu-
rope permettent le développement de ce qu’on a appelé un « espace public » : les débats 
intellectuels et politiques dépassent le cercle restreint de l’administration et des élites, 
impliquant progressivement des secteurs plus larges de la société. 
Au XXI siècle, sans nécessairement évoqué la « torture », notre large et convergent cou-
rant de pensée face à la dégradation grandissante et l’iniquité des Français nous impose 
une violente condamnation des positions idéologiques portées sous toutes ses formes et 
sans mandat par l’exécutif contre lequel s’élève les citoyens.
Nous ne pouvions ne pas faire le lien avec cette promotion Voltaire qui par un enseigne-
ment inapproprié avec la situation de ce siècle conçoit des énarques (roses) qui transfor-
ment par le mensonge pré-électoral les fondements mêmes de la démocratie et accré-
ditent les thèses des extrêmes faisant bonne mine en reprenant les causes des salariés 
pour, à leur tour, s’en détourner et bafouer la liberté.

http://www.solidairesidd.com/
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NOM : Prénom :

Date de naissance : Lieu de naissance :

Situation de famille : Date d’entrée dans le service :

Corps  Grade Indice majoré

Adresse personnelle Complément d’adresse :

Code postal Ville :

Tél professionnel : Adresse mail professionnelle :

Je déclare adhérer / renouveler mon adhésion(1) à Solidaires I.D.D.

Pour les agents qui travaillent à temps partiel, la cotisation se calcule au prorata du temps travaillé (60 %, 80 %, etc).

Pour les retraités la cotisation annuelle est de 10 €

Le trésorier vous donne son accord pour un versement de la cotisation syndicale en une ou plusieurs fois.

3,85 €x x + =

Je règle ma cotisation totale par chèque(s)   Nombre :        Nom de la banque :

Echéance pour les encaissements

Chèque n°1
15 février

Chèque n°2
15 mai

Chèque n°3
1er septembre

Chèque n°4
15 novembre

N° de chèque(s)

Soit un montant total de :                                                  € A l’ordre de SOLIDAIRES I.D.D.

Demande d’adhésion dûment remplie à retourner
accompagnée  du ou des chèques correspondant(s) à :
Denis BARBIER
Trésorier de Solidaires I.D.D.
13 rue du 11 Novembre

03000 MOULINS

Fait à le
       signature

(1) Rayer les mentions inutiles

(2) Indice majoré qui figure sur le bulletin de salaire au 1er janvier de l’année en cours

(3) 0,26 € pour les corps techniques et 0,20 € pour les autres corps

(4) Adhésion obligatoire au contrat de groupe défense pénale professionnelle GMF 

(2) Indice majoré (3) Valeur du point (4) Assurance obligatoire TOTAL
Temps complet / partiel

ex : 100 %, 80 %...

RAPPEL : la cotisation syndicale est déductible des impôts à hauteur de 66 %

www.solidairesidd.com  - 93bis rue de Montreuil 75011 PARIS
03 29 ,76 78 42 - 06 23 42 45 60

Nouveauté : 
Possibilité de payer la cotisation en une seule fois par virement bancaire sur le compte du syndicat IBAN 
FR76 3000 4010 5700 0100 1285 905. Ne pas omettre de renvoyer le bulletin d’adhésion après l’avoir scanné 
à tresoreriesidd@outlook.fr
Cocher la case en cas de virement bancaire   


