
 

 

 
 

 
 
 

Fin de l’année 2003 
 

30 octobre Décret relatif à l’abaissement de l’âge de la retraite pour les longues 
carrières 
 

 Plan de « solidarité » personnes âgées et suppression d’1 jour de 
congé. 

 
4 et 5 novembre Rencontres d’Options 

 
6 novembre « comité de dialogue » sur la décentralisation 

 
6 novembre 
 
 

Instance d’évaluation sur la modernisation de l’ingénierie publique 

 

7 novembre 
 

Réunion C.G.T./DPSM sur notation évaluation 

12 novembre Comité de suivi R.T.T. 

 
13 novembre Journée d’action Equipement sur l’emploi et le service public 

 
13 – 14 – 15 
novembre 

Suivi et compte rendu fédéral en direct du débat au Sénat sur le 
projet de loi relatif aux responsabilités locales. Seul le groupe 
communiste vote la suppression de l’article transférant services et 
personnels 

 
16 novembre 
 

Adoption à 5 h ½ du matin du projet de loi en 1ère lecture au Sénat 

12 – 15 novembre Forum social européen – manifestation le 15 à Paris 
20 novembre Réunion du collectif confédéral « eau » 

 
21 novembre C.T.P.M. Equipement 

 
 Pétition UGFF contre la suppression d’un jour férié 

 
25 novembre C.E. de l’O.F.I.C.T. 

 
27 novembre C.E. Fédérale 

 
27 novembre Journée d’initiatives CGT dans la fonction publique sur les salaires 

 
4 décembre Groupe d’échanges sur le devenir du ministère 

 
  

9 décembre C.C.A.S. La C.G.T. affirme sa solidarité avec les victimes des inonda-
tions et dénonce le manque de moyens 
 

9 – 12 décembre Congrès de l’U.C.R. 
 

10 décembre Journée d’étude UGFF sur l’Europe 
 

11 décembre Boycott intersyndical du C.S.F.P. 
 

11 décembre Rencontre secrétariat fédéral/U.I.T. 
 

11 décembre Grève des marins contre le R.I.F. 
 

 La fédération dénonce le licenciement de M. GALANO des A.S.F. et fait 
signer des motions 
 

16 décembre Réunion DPSM/OS sur le recrutement d’agents de France Télécom 
 

16 décembre Rassemblement des personnels du CSP au C.N.I.T. 
 

17 décembre Instance d’évaluation de la modernisation de l’ingénierie publique 
18 décembre 
 

Réunion CGT sur l’économie sociale 
 

18 décembre Seule la CFDT et la CFTC se rendent au C.A. de l’IRCANTEC qui doit 
entériner une attaque de grande ampleur 
 

19 décembre Réunion DPSM/OS sur le devenir des parcs 
 

19 décembre Réunion DPSM/OS sur le statut des attachés 
 

2004 

 
 Edito de vœux d’une bonne année de lutte consigné par les secrétaires 

généraux Fédération/SNPTTE/SNOPA/SNPTAS/USSERE 
 

6 janvier Réunion confédérale sur les retraites 
 

6 janvier Audience de la fédération avec la D.A.F.A.G. sur les moyens mis à 
disposition de la C.G.T. 
 

8 janvier Groupe d’échanges sur le devenir du ministère 
 

8 janvier Elections des C.T.P. progrès général de la C.G.T. 
 



 

 

13 janvier 
 
13 – 14 janvier 
 

Rencontre fédération Equipement / Fédération des Services Publics 
 
Session fédérale de formation sur les retraites 
 

15 janvier Rencontre des fédérations avec Maryse Dumas sur la décentralisation 
 

15 janvier Réunion OFICT sur l’IRCANTEC 
 

19 janvier Réunion DPSM/OS sur le statut des inspecteurs généraux et inspec-
teurs de l’Equipement 
 

19 – 20 janvier C.E. Fédérale 
 

22 janvier Appel de l’U.C.R. à manifester 
 

26 – 30 janvier Semaine unitaire d’action dans la Fonction Publique 
 

27 janvier Journée d’actions équipement dans chaque service et les jours 
suivants : rassemblements, délégations, tracts usagers, envahis-
sement C.T.P. … 
 

27 – 28 janvier C.C.N. la « décentralisation » intervention de la Fédération sur la 
situation à l’Equipement et le besoin de faire grandir des conver-
gences dans toute la C.G.T. 
 

 Lettre de l’O.F.I.C.T. 
 

29 janvier Réunion DPSM/OS sur le devenir des parcs 
 

3 février 
 

C.E. de l’O.F.I.C.T. 
 

4 février Bureau de l’U.I.T. 
 

4 février Réunion de mobilisation des sections OPA 
 

9 février C.T.P.M. Equipement 
 

10 février Réunion DPSM/OS sur la fusion des corps de S.A. 
 

11 février C.C.H.S. 
 

11 février 
 
 
 

12 février 

Audience de la Fédération auprès du Ministre DE ROBIEN – remise 
de la pétition avec 25 000 signatures pour la relaxe de Pascal et 
Michel et de 4500 signatures sur le devenir des parcs  
 

Collectif fédéral « formation syndicale » 
 

12 février Réunion fédérale sur le système de cotisation 
 

 
 
 
 

Déclaration des fédérations Equipement/Services Publics contre le 
projet de loi libertés responsabilités locales 
 

24 février Rassemblement devant l’Assemblée Nationale et des Préfectures à 
l’ouverture du débat sur le projet de loi relatif aux responsabilités 
locales à l’appel de l’UGFF et de la Fédération de l’Equipement 
 

24 – 26 – 27 février 
1er mars 
 

Suivi  et compte  rendu fédéral des 10  séances à l’assemblée 
nationale 

24 février 
 

C.C.A.S. 
 

25 février Déclaration CGT sur l’enjeu des élections régionales 
 

26 février Conférence de l’U.I.T. en Rhône Alpes 
 

 Relance fédérale de la campagne de pétition pour la relaxe de Pascal 
et Michel et communiqué de presse 
 

 
 
 

Quinzaine confédérale d’action sur l’emploi, les salaires, la protection 
sociale 
 

2 mars 
 

Initiative OFICT sur les jeunes diplômés en Ile de France 
 

3 mars Audience fédérale auprès du DPSM sur le projet de budget 2005 
 

3 mars Conférence de presse de la Fédération sur l’Equipement sur le projet 
de loi libertés responsabilités locales 
 

4 mars Groupe d’échange sur le devenir du ministère 
 

4 mars Journée revendicative à l’Equipement avec motions aux parlementaires 
 

5 mars Initiative confédérale sur l’égalité professionnelle 
 

5 mars 1ère réunion du collectif fédéral « jeunes » 
 

8 – 12 mars Semaine fédérale d’initiatives en direction des usagers avec panneaux 
 

9 mars Rassemblement U.C.R. devant le MEDEF 
11 mars Congrès du syndicat du LCPC – Nicolas BAILLE est élu Secrétaire Géné-

ral 
 

12 mars Audience du C.C.A.S. auprès du Cabinet du Ministre 
 

15 – 18 mars 
 

Congrès de l’UGICT. P. Cerisay est élue à la C.E. 
 

17 mars Manifestation à Paris des travailleurs sociaux 
 

21 mars Journée de lutte contre le racisme 
 

23 – 24 mars C.E. Fédérale. Appel à la mobilisation pour le 1er avril et pour la mani-
festation à Mont de Marsan le 27 mai. Adoption d’une proposition de 
suivi régional 
 

23 – 26 mars Conférence CGT des privés d’emploi 



 

 

 
 
 
 

Matériel fédéral de mobilisation pour le 1er avril (personnels usagers 
encadrement) 
 

25 mars 
 

Audience fédérale sur les originaires d’outre-mer à la DPSM 
 

25 mars Bureau de l’UFR 
 

28 mars Elections régionales – désaveu de la majorité 
29 mars Formation fédérale sur la vie syndicale 

 
30 mars Déclaration confédérale suite aux élections régionales 

 

30 mars Courrier commun au Premier Ministre des fédérations Equipement / 
Transports / Professionnels de la Vente lié au projet de loi « décentra-
lisation » 
 

1er avril Grève Equipement à l’appel de la CGT et pour les parcs de la CFDT 
(rassemblements, filtrages…) 9 % en moyenne de grévistes, 61 % 
dans les parcs 
 

2 avril Réunion DPSM/OS sur le régime indemnitaire des attachés 
 

3 avril Manifestations régionales dans le cadre des journées d’action des 2 et 
3 avril de la C.E.S. 
 

6 avril Discours de politique générale du Premier Ministre 
 

6 avril Réunion sur le recrutement et la formation des S.A. 
 

7 avril Réunion DPSM/OS sur la fusion des corps de S.A. 
 

7 avril Réunion DPSM/Fédération sur l’action sociale 
 

7 avril Groupe d’échange sur le devenir du ministère. La C.G.T. suivie des 
autres O.S. quittent la séance avant l’examen du point sur 
l’organisation future des services routiers 
 

7 avril Réunion DPSM/OS sur le régime indemnitaire des contractuels RIN 
 

7 avril Vote en 1ère lecture à l’Assemblée du projet de loi sur les respon-
sabilités locales 
 

8 avril Réunion fédérale sur la recherche 
 

8 avril Réunion DPSM/OS sur le régime indemnitaire des adjoints et S.A. 
 

9 avril Décret consacrant la perte du logement dans les attributions du minis-
tère 
 

 Lettre de l’OFICT 

14 avril Raffarin présente devant l’Assemblée Nationale le dispositif législatif 
de la « République décentralisée ». Suivi fédéral 

14 – 15 avril Formation fédérale sur la LOLF et les enjeux de la décentralisation 
 

 Journal Echanges sur les jeunes diplômés 
 

 Journal T.S. 
 

19 avril Réunion fédérale nouveau système de cotisation 
 

21 avril Journée d’action CGT contre le projet de loi prévention de la délin-
quance 
 

21 avril Réunion confédérale du groupe « structures des fédérations » 
 

27 avril Réunion confédérale avec les fédérations sur le cogitiel 
 

 Tract fédéral et bons de soutien pour la manifestation du 27 mai à 
Dax 
 

28 – 29 avril Manifestation pour Mumia Abu Jamal 
 

30 avril Réunion du collectif fédéral « jeunes » 
 

30 avril 
 

Réunion DPSM/OS sur GUEPARH 
 

1er mai Manifestations pour l’emploi, la défense du service public et de la 
protection sociale 
 

5 mai Réunion DPSM/OS sur le régime indemnitaire des corps techniques 
 

6 mai Groupe d’échanges sur le devenir du ministère 
 

 Journal des S.A. 
 

11 – 13 mai Congrès du SNAPB. Charlie SANTAMARIA est élu Secrétaire Général 
 

13 mai Réunion DPSM/OS sur une prime de mobilité 
 

13 mai Participation de la fédération à une réunion confédérale à Angoulême 
 

13 – 14 – 15 mai 3 jours de mobilisation sur l’assurance maladie avec pétition nationale 
 

17 mai Réunion de la CNFP 
 

 
 

Consultation sur la recherche à l’Equipement 
 

18 mai Formation fédérale sur l’assurance maladie 
 

18 mai C.C.H.S. consacré au harcèlement moral 
 

18 mai Rencontre des secrétaires généraux des Fédérations avec B. THIBAULT 
 

19 mai Réunion DPSM/OS sur l’intégration des agents venant du GIAT 
 



 

 

 
 

25 mai Bureau fédéral : appel pour une mobilisation intense en juin et juillet 
 

25 mai  Rencontre fédération/PCF 
 

26 mai  C.C.A.S. 
 

26 mai  C.E. de l’OFICT 
 

27 mai Plus de 2000 manifestants à Dax pour la relaxe de Pascal et Michel. 
La fédération diffuse gratuitement un T.shirt portant cette exigence. 
 

28 mai  C.T.P.C. 
 

1er et 2 juin Conférence des sections PTAS 
 

1er juin Audience à la D.A.M.G.M. du collectif Mer 
 

3 juin Groupe d’échanges sur le devenir du ministère 
 

4 juin Réunion CGT des Attachés de l’Equipement 
 

5 juin Manifestations décentralisées pour la protection sociale C.G.T. – FSU 
– UNSA – 8000 signatures à l’Equipement – 500 000 au plan confédé-
ral 
 

7 juin Collectif fédéral formation syndicale 
 

7 juin C.T.P.M. Equipement – boycott CGT du point relatif aux services routiers 
après décentralisation 
 

7 juin Appel des secrétaires généraux de l’UD des Landes, de l’UGFF et de la 
Fédération pour la manifestation du 8 juillet à Mont de Marsan 
 

9 – 10 juin A.G. de la M.G.E.T. 
 

13 juin Elections européennes nouveau désaveu du gouvernement 
 

14 juin Réunion régionale CGT Equipement Midi Pyrénées 
 

15 juin  Bureau de l’U.I.T. 
 

15 juin  Journée d’action interprofessionnelle sur la sécurité sociale 
 

21 juin Commission fédérale « nouveau système de cotisation » 
 

22 juin Collectif fédéral « jeunes » 
 

23 juin Audience de la Fédération auprès du Président de l’A.D.F. 
 

23 juin Journée fédérale sur l’ingénierie publique 
  

 Tract fédéral « usagers à vos porte-monnaie » Courriers type aux P.C.G., 
députés et conseillers généraux. 
 

28 juin Début de l’examen en 2ème lecture au Sénat du projet de loi « libertés 
et responsabilités locales ». Suivi fédéral et compte rendu en direct. 
La fédération appelle 2 journées d’action le 28 en direction des 
chefs de service, le 29 en convergence avec les usagers, élus et 
population avec dépôt d’un préavis de grève. 
 

28 juin Réunion du comité de suivi sur la résorption de l’emploi précaire 
 

28 juin – 1er juillet Stage fédéral « vie syndicale » 
 

29 juin Journée confédérale d’action sur l’assurance maladie et suivi des débats 
en direct à l’Assemblée Nationale du projet de loi 
 

29 juin Réunion confédérale de la commission « structures des fédérations » 
 

30 juin C.C.A.S. 
 

30 juin  Intersyndicale sur la réforme Attachés, 1200 signatures sur la pétition 
commune 
 

1er juillet Vote en 2ème lecture au Sénat du projet de loi « libertés et responsa-
bilités locales ». Des voix manquent à la majorité 
 

 Journal T.S. 
 

1er juillet Réunion DPSM/OS sur l’indemnité de mobilité 
 

1er juillet Boycott du C.T.P.M. Ecologie (CGT – SNE – UNSA) 
 

1er juillet Réunion DAFAG/OS sur les critères de la LOLF 
 

 Lettre de l’OFICT 
 

6 juillet Réunion DPSM/OS sur les transferts en matière de voies navigables 
 

8 juillet Rassemblement à Mont de Marsan jour de la convocation de Pascal 
et Michel au Tribunal. Délégation reçue par le Directeur de Cabinet 
du Préfet – remise des pétitions. Le jugement est mis en délibéré 
pour le 7 septembre – article NVO. 
 

8 juillet Réunion DPSM/OS sur l’évaluation de la formation initiale et continue 
 

9 juillet Réunion DPSM/OS sur la fusion des corps de S.A. 
 

9 juillet Groupe d’échanges sur le devenir du ministère 
 

9 juillet Lettre ouverte de l’UFE au Ministre de l’Ecologie et boycott du CTPM du 
12 
 



 

 

12 juillet C.T.P.M. Equipement 
 

20 juillet Adoption en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale du projet de loi 
Douste Blazy. 1 million de signatures de la pétition « la sécu c’est 
vital » au plan confédéral, 15 000 à l’Equipement 
 

22 juillet Réunion DPSM/OS sur la fusion des corps de S.A. 
 

21 – 28 juillet Discussion prévue en 2ème lecture du projet de loi « libertés et res-
ponsabilités locales » à l’Assemblée Nationale. La fédération appelle 
à l’envoi de motions 
 

22 juillet Audience auprès du DPSM du collectif fédéral « jeunes » 
 

23 juillet Le gouvernement annonce le recours au 49-3 empêchant un débat 
qui prenait de l’ampleur à l’Assemblée. 
 

26 juillet La fédération s’adresse aux députés et sénateurs membres de la com-
mission mixte  
 

30 juillet Dernières séances publiques à l’Assemblée et au Sénat – la loi est 
« adoptée » 
 

30 juillet Vote de la loi sur l’assurance maladie 
 

13 août Promulgation de la loi « libertés et responsabilités locales » 
 

Fin août Dossier CGT pour la mobilisation de la rentrée 
 

7 septembre  Pascal et Michel sont condamnés au versement d’une amende – 
décision est prise de faire appel 
 

7 septembre Réunion fédérale sur le renouvellement du C.C.A.S. 
 

8 septembre  Réunion fédérale sur le R.S.T. 
 

8 septembre C.C.A.S. 
 

9 septembre Groupe d’échanges sur le devenir du ministère. La C.G.T. dénonce 
les conditions d’adoption de la loi du 13 août et revendique un ca-
dre national de garanties 
 

9 septembre Collectif Attachés C.G.T. 
 

13 septembre Intersyndicale sur la situation des Attachés 
 

14 septembre Comité de suivi R.T.T. 
 

16 septembre Collectif CGT ASS 
 

21 septembre Bureau de l’U.F.R. 
 

 C.E. fédérale – mise en débat d’une action de haut niveau à 

21 – 22 septembre l’Equipement – invitation de la C.G.T. et du comité de défense des 4 
de la Rochelle mis en examen – lancement d’un bulletin de souscrip-
tion et d’une pétition pour leur relaxe. 
 

23 septembre C.T.P.M. présentation du PLF 2005. La C.G.T. dénonce les 1400 sup-
pressions d’emplois 
 

23 septembre Collectif ingénieur de l’OFICT 
 

26 septembre Elections sénatoriales 
 

28 septembre Bureau de l’U.I.T. 
 

29 – 30 septembre C.C.N. 
 

30 septembre C.E. de l’O.F.I.C.T. 
 

30 septembre Réunion confédérale sur le transport fluvial 
 

30 septembre Réunion DPSM/OS sur la fusion des corps de S.A. 
 

1er octobre Réunion DPSM sur le statut des Attachés 
 

4 – 8 octobre Congrès du SNPTTE.  Willy GARING est élu Secrétaire Général 
 

5 octobre Assises C.G.T. de la Recherche 
 

6 octobre Réunion DPSM/OS sur les contractuels de 3ème niveau 
 

6 octobre C.T.P.M. Ecologie 
 

 Communiqué de presse commun U.D., fédération, UGFF, SNPTTE sur le 
soutien à Pascal et Michel 
 

11 octobre Délégation unitaire au Cabinet sur la situation des Attachés 
 

11 octobre C.T.P.M. 
 

12 octobre Réunion fédérale sur les services maritimes 
 

12 octobre Groupe d’échanges sur le devenir du ministère 
 

12 octobre C.C.H.S. 
 

13 octobre C.C.A.S. réélection d’André Mandard à la présidence du C.C.A.S. 
 

 Journal T.S. 
 

18 octobre Réunion DPSM/OS sur le projet de décret d’homologie des administratifs 
B et C 
 

19 octobre Collectif fédéral formation syndicale 
 



 

 

19 octobre Conférence de presse commune des unions confédérales de retraités 
 

20 octobre Rencontre fédération / P.C.F. à l’Assemblée Nationale sur le P.L.F. 2005 
 
 

21 octobre Rencontre de la fédération avec M. DOBIAS sur l’évaluation de la forma-
tion 
 

29 octobre Réunion DPSM/OS sur l’homologie des corps techniques 
 

2 novembre Réunion des fédérations CGT et CFDT de l’Equipement 
 

4 novembre Réunion du groupe d’échanges sur le devenir du ministère 
 

5 novembre Réunion DPSM/OS sur le projet de circulaire « harcèlement moral » 
 

7 novembre Manifestation contre les racismes et discriminations 
 

8 novembre C.T.P.C. 
 

8 novembre Journée d’initiatives unitaires sur les salaires dans la Fonction Publique 
 

9 novembre Renconrtre des Fédérations Equipement / Services Publics 
 

 Invitation à participer aux journées interrégionales de la Fédération des 
services publics 
 

9 novembre Election CAP des corps d’exploitation. La CGT progresse de 2,4 % 
 

9 novembre Réunion DPSM/OS sur la « journée solidarité » 
 

 Lettre de l’O.F.I.C.T. 
 

16 novembre Journée nationale de grève à l’Equipement à l’appel de la Fédération 
et de toutes ses composantes sur la pérennité de l’emploi, des mis-
sions et les garanties pour les personnels. F.O. et C.F.D.T. 
n’appellent pas bien qu’ayant déposé un préavis, mouvement très 
suivi chez les OPA, plus diversement ailleurs – article sur 
« l’Equipement démantelé » dans la N.V.O. 
 

16 novembre Circulaire relative à la réforme de l’administration départementale de 
l’Etat 
 

17 novembre Réunion DPSM/OS sur la parité 
 

18 novembre Réunion fédérale sur les parcs 
 

19 novembre Collectif Attachés 
 

23 novembre Collectif confédéral sur aménagement du territoire et décentralisation 
 

23 novembre Audience fédérale auprès du DPSM 
 

24 novembre C.T.P.M. Equipement 
 

 Adresse commune des O.S. de la Fonction Publique sur la vérité des 
salaires 
 

24 novembre Rencontre Fédération C.G.T./Direction des Routes 
 

25 novembre Rencontre Fédération et des « préfigurateurs » de la D.G.P.A. et du S.G. 
Mme Jacquot et M. Gandil 
 

26 novembre Comité de suivi de la fusion I.P.C. 
 

26 novembre Réunion DPSM/OS sur le statut des S.A. 
 

26 novembre Séminaire confédéral sur le développement durable 

27 novembre Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 

30 novembre C.N.F.P. 

30 novembre - 
1er décembre 

C.E. fédérale. La C.E. décide d’impulser un débat sur les enjeux du 
projet de traité constitutionnel avec parution du rapport de J.P. 
Dupont, des fiches confédérales et de fiches fédérales avec ré-
unions de syndiqués et P.V. 

2 décembre C.E. de l’O.F.I.C.T. 

6 décembre Réunion DPSM/OS sur la présentation du bilan social 2003 

6 – 10 décembre Semaine d’initiative dans les transports à l’appel des fédérations de 
l’UIT dont l’Equipement et celle des Ports et Docks – 4 pages tiré à 1 
million d’exemplaires 
 

7 décembre Réunion DPSM/OS sur la mise à disposition des agents dans le cadre des 
transferts 

8 décembre Journée d’initiatives CGT Fonction Publique sur les salaires 

8 décembre Groupe d’échanges sur le devenir du ministère 

9 décembre Congrès du syndicat C.G.T. de Centrale. Patricia Cerisay est élue Secré-
taire Générale 

9 décembre Réunion DPSM/OS sur l’intégration des agents de Mayotte 

13 décembre Réunion DPSM/OS sur le remplacement de la N.B.I. géographique 

14 – 15 décembre Conférence nationale de l’UGFF 

15 décembre Audience DTMPL du collectif CGT Mer 

16 décembre C.T.P.M. Equipement 



 

 

20 décembre Réunion DPSM/OS sur les agents « Berkani » 

 
22 décembre 

Rencontre fédération / groupe communiste au Sénat 
 

 
 2005 

 
5 janvier Table ronde Courtial sur le devenir des parcs et des OPA 

11 janvier Audience du CCAS auprès du Ministre 

12 janvier Réunion du C.C.A.S. 

13 janvier Lancement de la campagne confédérale de syndicalisation 

14 janvier Réunion DPSM/Fédération sur le régime additionnel de retraite 

17 janvier Réunion des organisations CGT à la Rochelle (affaire des « 4 ») 

18 janvier Bureau de l’U.I.T. 

18 janvier Collectif OFICT ingénieurs 

18 janvier Groupe d’échanges sur le devenir du ministère 

18 – 19 – 20 
janvier 

3 journées de luttes convergentes du service public : le 18 la Poste, 
le 19 les Cheminots et E.D.F., le 20 avec grèves et manifestations 
unitaires dans la Fonction Publique. Les 3 Fédérations appellent à 
l’Equipement - + de 35 % de grévistes. 

21 janvier Le courrier du militant n° 1155 publie dorénavant les articles concernant 
le R.S.T. et l’USSERE dans un souci de mutualisation de moyens 

25 janvier Réunion DPSM/OS sur GUEPARH 

31 janvier Audience fédération/Directeur des Routes 

31 janvier Circulaire DPSM accordant des moyens supplémentaires aux O.S. 
pour les ans à venir 

31 janvier – 
1er février 
 

Session d’étude de l’OFICT sur la formation professionnelle  

31 janvier Réunion DPSM/OS sur les agents de Mayotte 
 

1er février Réunion DPSM/OS sur le statut d’Attaché 
 

2 – 3 février C.C.N. – Le Secrétaire Général de la Fédération intervient dans le 
débat sur le projet de constitution européenne pour souligner les 
conséquences graves pour l’Equipement et ses personnels s’il était 
approuvé ainsi que la condamnation très majoritaire du Traité dans 
les réunions tenues à l’Equipement. Il vote la déclaration qui sera 
adopté par le C.C.N. à une large majorité. 

  

4 février Réunion DPSM/OS sur la réorganisation des services 
 

4 février Collectif Attaché C.G.T. 
 

5 février Manifestations unitaires sur les 35 h, l’emploi, les salaires 
 

8 février Réunion confédérale sur la mutualité 
 

8 – 9 février C.E.. Fédérale, point sur le devenir des parcs 
 

10 février Table ronde Courtial sur les parcs 
 

10 février Groupe d’échanges sur le devenir du Ministère 
 

15 février Audience Fédération/DPSM sur les droits syndicaux 
 

17 février Elections adjoints et S.A. de centrale 
 

22 février C.N.F.P. 
 

23 février Journée « décentralisation » à l’Equipement organisée par le groupe 
communiste et républicain au Sénat 
 

23 février Communiqué de presse fédéral : « il neige en hiver » 
 

24 février Réunion DPSM/OS sur les suicides 
 

25 février Réunion DPSM/OS sur la réorganisation de l’administration centrale 
 

28 février Réunion du DPSM, M. PARENT/Fédération sur le PLF 2006 
 

1er mars C.E. de l’OFICT 
 

 Election à l’I.G.N.. La C.G.T. en fort progrès 
 

3 mars Réunion fédérale des militants maritimes Manche Mer du Nord 
 

5 mars Manifestation à Guéret pour le service public 
 

7 – 10 mars Congrès de la Fédération CGT des Services Publics. La fédération parti-
cipe à un débat sur les transferts 
 

8 mars  Bureau de l’U.F.R. 
 

9 mars  Réunion DPSM/OS sur l’examen professionnel de S.A. 
 

 Lettre de l’O.F.I.C.T. 
 

10 mars  Journée unitaire interprofessionnelle public/privé sur les enjeux 
des 35 h, l’emploi, les salaires. 1 million de manifestants + d’un 
salarié de l’Equipement sur 4 en grève 
 

  



 

 

11 mars Groupe de travail « chercheurs » 
 

15 mars Audience fédérale auprès de M. COURTIAL 
 

15 mars Groupe d’échange sur le devenir du ministère 
 

16 – 17 mars Journée de formation des formateurs CGT sur les transferts et réor-
ganisations à l’Equipement. La fédération avec le concours 
d’Emergences monte une formation de 2 jours avec une quinzaine 
de sessions en C.I.F.P. de fin mars à début mai. 
 

17 mars Réunion DPSM/OS sur la fusion des corps d’adjoints 
 

17 – 18 mars Assises outre-mer de la Fonction Publique CGT 
 

18 mars Les O.S. boycottent le C.T.P.M. sur la restructuration à marche forcée de 
l’administration centrale 
 

19 mars Manifestation à Bruxelles pour l’emploi et contre la directive Bolkes-
tein – 75.000 manifestants. Le conseil européen décide sa « mise à 
plat » 
 

21 mars Journée internationale contre le racisme 
 

22 mars Journée d’étude fédérale sur les voies navigables 
 

22 mars Journée mondiale de l’eau 
 

22 mars Elections pour le renouvellement des C.T.P. au ministère de l’Ecologie 
 

22 mars Réunion DPSM/OS sur les modalités de transfert des contractuels 
 

23 mars Collectif « attachés » de la CGT 
 

24 mars  Jugement en appel à Pau de Pascal et Michel. Mise en délibéré pour 
le 26 mai – communiqué de presse UGFF – Fédération – U.D. – 
SNPTTE 
 

24 mars Réunion DPSM/OS sur le suivi du revenu des agents 
 

25 mars CTPM Equipement. La CGT cite 8 experts pour illustrer son opposition à 
la réorganisation de la centrale 
 

29 mars Audience fédérale sur l’action sociale 
 

30 mars C.C.H.S. 
 

30 mars C.C.N. 
 

31 mars Réunion fédérale des secteurs maritimes « Méditerranée » 
 

5 avril Groupe d’échanges sur le devenir du ministère 
  

6 – 7 avril Assemblée CGT des militants des services maritimes facade atlantique 
 
 

6 avril Réunion DPSM/OS sur l’ISS 
 

7 avril Collectif interfédéral « Mer » 
 

11 avril Réunion DPSM/OS sur le suivi des revenus des agents 
 

12 avril Bureau de l’U.I.T. 
 

12 – 13 avril C.E. fédérale 
 

14 avril Réunion DPSM/OS sur le corps des T.S.E. 
 

14 avril Collectif fédéral sur les cotisations 
 

15 avril Réunion DPSM/OS sur le partage des D.D.E. 
 

19 avril Réunion Fédération/Directeur des Routes sur la construction des D.I.R. 
 

26 avril Rencontre D.R.A.S.T./CGT 
 

27 avril C.C.A.S. 
 

27 avril Réunion DPSM/OS sur la fusion des corps de S.A. 
 

27 avril Réunion DPSM/OS sur l’accès aux corps d’inspecteurs et inspecteurs 
généraux de l’Equipement 
 

 Relance de la pétition et badge pour la relaxe des « 4 » de la Rochelle 
 

 Lettre de l’O.F.I.C.T. 
 

1er mai Manifestations unitaires 
 

2 mai Déclaration commune UGFF/Fédération des services publics 
 

3 mai Rencontre Fédération/Directeur de Cabinet du Ministre 
 

4 mai Réunion fédérale sur la mutualité et la M.G.E.T. 
 

4 mai C.T.P.M. Ecologie boycotté par l’ensemble des O.S. 
 

 Bulletin des Attachés 
 

9 – 13 mai Congrès du S.N.P.T.A.S., Sylvain De BIASI est réélu Secrétaire Général 
 

11 mai Réunion DPSM/OS sur la mise à disposition et le détachement sans 
limitation de durée 
 

16 mai Lundi de Pentecôte – journée de mobilisation, salaires, emploi, temps de 
travail, protection sociale et service public avec dépôt de préavis de 
grève 



 

 

 
16 mai Décret sur l’indemnité de mobilité 

 
17 mai Groupe d’échanges sur le devenir du ministère 

 
17 mai Journée nationale contre l’homophobie 

 
17 mai Réunion DPSM/OS sur la parité hommes/femmes 

 
17 mai C.T.P.M. 

 
18 – 19 mai C.C.N. 

 
18 mai Rencontre OFICT/U.F.I.C.T. des services publics 

 
19 mai Rencontre fédération C.G.T./Cabinet du Ministre 

 
24 mai Journée fédérale voies navigables 

 
24 mai Réunion du groupe de travail « chercheurs » 

 
25 mai Bureau Fédéral 

 
25 mai Rassemblement régional de 700 agents de l’Equipement à Rennes 

 
26 mai Collectif Technicien de l’O.F.I.C.T. 

 
28 – 29 mai Marche mondiale des femmes à Marseille 

 

29 mai Les français rejettent sans équivoque le Traité Constitutionnel Eu-
ropéen 
 

30 mai Collectif fédéral jeunes 
 

1er juin Journée d’études avec les coordonnateurs C.G.T. des D.I.R. 
 

2 juin Réunion CGT d’Attachés 
 

7 juin C.E. de l’O.F.I.C.T. 
 

7 juin Réunion DPSM/OS sur les dessinateurs 
 

8 – 9 juin Assemblée Générale de la M.G.E.T. 
 

9 juin Journée de mobilisation des retraités sur leur pouvoir d’achat 
 

9 juin Appel du SNPTTE à la grève des personnels d’exploitation 
 

9 juin Rencontre du secrétaire général de la Fédération/SNPTTE 
 

 Journal T.S. 
 

14 juin  Journée d’initiatives de l’U.I.T. 
 

14 juin Réunion DGPA/OS sur la fusion des corps d’adjoints 

 
16 juin Groupe de travail sur les PSMO 

 
16 juin Groupe d’échanges sur le devenir du ministère : la C.G.T. demande 

un moratoire dans la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 et de 
toutes les réformes portant atteinte au service public 
 

17 juin Réunion des organisations CGT à la Rochelle sur les « 4 » 
 

21 juin Rassemblement unitaire des délégations des personnels des parcs à 
Paris avec remise de plus de 8000 pétitions 
 

 Pétition des personnels maritimes 
 

21 juin Journée de mobilisation interprofessionnelle pour l’emploi, les salaires, 
la protection sociale, le service public 
 

22 juin Déclaration UGFF/Fédération des services publics demandant un 
moratoire dans l’application de la loi du 13 août 2004 
 

23 juin Rencontre des agents de catégorie B à l’initiative de l’OFICT 
 

27 juin Collectif fédéral Attachés 
 

28 juin Journée de mobilisation OPA dans les services 
 

28 juin Bureau de l’U.I.T. 
 

28 juin Réunion DGPA/OS sur la création de C.T.P. en administration centrale 
 

 Lettre de l’OFICT 
 

1er juillet Réunion DGPA/OS sur la fusion des corps d’adjoints et agents adminis-
tratifs 
 

4 juillet Groupe d’échanges sur le maritime 
 

5 juillet Audience de la Fédération auprès du nouveau Ministre Perben 
 

6 juillet Rencontre de l’UFE avec le Ministre de l’Ecologie et du Développement 
Durable 
 

6 juillet Réunion M. Courtial/O.S. sur les conclusions provisoires de son rapport 
 

 Bulletin des Attachés 
 

7 juillet Groupe de travail ministériel sur les T.S.E. 
 

8 juillet Appel à la signature de motions contre les menaces de sanction visant 
Bertrand Detournay 
 

11 juillet C.C.H.S. 
 



 

 

12 juillet Rencontre OS/ADF au Sénat 
 

20 juillet Déclaration de la CGT sur la privatisation des sociétés d’autoroutes 
 

20 juillet C.T.P.M. 
 

21 juillet Groupe d’échanges sur la LOLF 
 

29 juillet Lettre de Perben à la Fédération suite à l’audience de début juillet 
 

25 août Réunion confédérale des Fédérations et U.D. – La C.G.T. se prononce 
pour une mobilisation unitaire interprofessionnelle public/privé avec 
grèves et manifestations 
 

3 septembre Manifestation C.G.T. après les incendies d’habitations vétustes 
 

5 – 6 septembre Journées du R.S.T. à Lyon 
 

6 septembre Réunion CGT à la Rochelle sur les « 4 » 
 

7 septembre Réunion interrégionale Bretagne/Pays de Loire 
 

8 septembre Les 5 confédérations appellent à une journée avec grève et manifesta-
tions pour le 4 octobre 
 

13 septembre Réunion DGPA/OS sur le calendrier électoral 
 

13 septembre Réunion du groupe d’échanges sur l’action sociale 
 

14 septembre Rencontre U.I.T. sur les autoroutes 
 

15 septembre Groupe de travail Attachés 
 

 Pétition U.I.T. contre la régression sociale et le tout camion 
 

15 septembre Réunion DGPA/OS sur l’évaluation de la politique du ministère 
 

15 septembre Groupe de travail DGPA/OS sur les T.S.E. 
 

20 – 21 septembre C.E. Fédérale 
 

 4 pages confédéral : « la CGT vous la voulez comment ? » 
 

 Mise en place d’un réseau confédéral sur les luttes revendicatives 
 

22 septembre Audience fédérale auprès du Directeur Général des Routes 
 

23 septembre Réunion fédérale à Mâcon pour Bertrand Detournay 
 

28 septembre  C.C.A.S. 
 

28 septembre Groupe d’échange sur le devenir du ministère 
 

28 – 29 septembre C.C.N. 
 

29 septembre C.T.P.M. 
 

 Lettre de l’O.F.I.C.T. 
3 octobre La Fédération apporte son soutien aux salariés de la S.N.C.M. 

 
 
3 – 7 octobre 

 
Congrès du SNOPA. Patrick Fabre est réélu Secrétaire Général 
 

4 octobre Journée Nationale unitaire interprofessionnelle avec arrêts de tra-
vail sur l’emploi, les salaires et les droits collectifs. Appel unitaire 
dans la Fonction Publique. A l’Equipement l’appel fédéral porte aussi 
sur le service public l’IRCANTEC et les libertés syndicales – appel 
commun des 3 fédérations CGT Equipement/Transports et Cons-
truction. 1 million de manifestants + que le 10 mars avec une place 
importante du privé. La CGT exige partout des négociations et se 
prononce pour un nouveau temps fort. 
 

5 – 6 octobre Journées de l’UGFF sur le service public de proximité 
 

10 octobre CTPM sur le budget 
 

11 octobre Bureau de l’U.I.T. 
 

13 octobre C.E. de l’OFICT 
 

14 octobre Réunion DGPA/OS sur les CDD 
 

17 octobre Audience fédérale auprès de la D.G.P.A., Mme Jacquot, sur la situation 
de militants et les droits syndicales 
 

17 octobre Réunion DGPA/OS sur taux promus/promouvables 
 

17 – 21 octobre Stage fédéral hygiène et sécurité 
 

18 octobre Election des C.T.P.S. d’administration centrale 
 

18 – 19 octobre  Conseil national du S.N.P.A.M. – C.G.T. 
 

20 octobre  Réunion DGPA/OS sur les élections 
 

25 octobre C.T.P.M. 
 

 Pétition fédérale et « 4 pages » fonction publique CGT sur l’IRCANTEC 
 

 Consultation des adhérents dans le cadre de la préparation du 48ème 
Congrès 
 

3 novembre Colloque du ministère sur le handicap 
 

7 novembre Groupe d’échanges sur le devenir du ministère 
 



 

 

8 novembre Journée fédérale sur les D.I.R. 
 

8 novembre Réunion DGPA/OS sur les CDD 
 

8 novembre C.C.H.S. 
 

9 – 10 novembre Journées d’action interprofessionnelles public/privé dans les entreprises 
à l’appel de la C.G.T. 
 

14 – 18 novembre Congrès de la fédération C.G.T. des Transports 
 

19 novembre Manifestation nationale pour la défense des services publics 
 

21 novembre C.T.P.M. 
 

22 novembre Bureau de l’U.I.T. 
 

23 novembre Groupe d’échanges sur le devenir du ministère 
 

24 novembre C.C.H.S. 
 

25 novembre Boycott du C.T.P.M. par les 3 fédérations syndicales 
 

24 – 25 novembre Congrès de l’O.F.I.C.T. Bruno Hummel est élu Secrétaire Général 
 

28 novembre Rencontre Fédération/M.G.E.T. 
 

29 – 30 novembre C.E. Fédérale engagement d’une pétition nationale sur les garanties 
nationales pour les personnels et les services et un moratoire dans 
la mise en œuvre des réformes en cours et mise en débat d’une 
action de grande ampleur fin janvier 
 

 Elections I.P.C. – La C.G.T. progresse de 2,4 % 
 

5 décembre C.T.PM.. La D.GR. renonce provisoirement à une circulaire incitant à la 
conduite à 1 par véhicule. La C.G.T. renouvelle sa demande de mora-
toire. Le D.G.P.A. annonce un décalage dans le calendrier des transferts 
 

6 décembre Réunion DGPA/OS sur S.A.M. 
 

6 décembre Rencontres d’Options sur la protection sociale 
 

7 décembre Réunion fédérale des présidents de CLAS C.G.T. 
 

8 décembre Journée de rencontre des Présidents de C.L.A.S.  La D.G.P.A. est vive-
ment interpellée 
 

8 décembre Réunion des O.S. sur l’audit Bases Aériennes 
 

 Distribution d’un tract fédéral au Congrès des Maires de France 
 

12 décembre Groupe d’échanges sur l’action sociale 
 

13 décembre Réunion fédérale sur les élections 2006 

 
14 décembre Table ronde Courtial sur les OPA 

 
15 décembre C.T.P.M. 

 
15 décembre C.A. de l’I.R.C.A.N.T.E.C. Le Ministre annonce la suspension de la ré-

forme 
 

21 décembre Bureau de l’U.I.T. 
 

 2006 

 

2 janvier Circulaire relative à la mise en œuvre de la réforme de l’administration 
départementale de l’Etat 
 

5 janvier Dépôt d’un préavis de grève de la fédération pour le 24 janvier 
 

 Adresse de l’O.F.I.C.T. à l’encadrement 
 

10 janvier Réunion DGPA/OS sur la LOLF 
 

11 janvier Réunion réunion fédérale sur les bases aériennes 
 

11 janvier C.C.N. 
 

12 janvier Réunion fédérale sur les voies navigables 
 

12 janvier C.C.H.S. 
 

16 janvier Déclaration unitaire des O.S. de la Fonction Publique pour une journée 
de grève le 2 février. Maintien de l’appel fédéral pour le 24 après 
consultation des composantes 
 

16 janvier De Villepin annonce le C.P.E. 
 

17 janvier C.C.A.S. 
 

18 janvier Réunion DGPA./O.S. sur les E.T.P. 
 

19 janvier Réunion de la commission d’orientation du 13ème congrès fédéral 
 

20 janvier Audience de la fédération auprès de la D.G.P.A. sur les garanties natio-
nales, le recrutement et le catégoriel 2006 
 

 Premier appel à la mobilisation pour le 30 mars à la ROCHELLE 
 

24 janvier Journée d’action et de grève à l’Equipement. Entrevue de la fédération 
avec le directeur de Cabinet du Ministre. Dépôt de 15.000 pétitions 
nationales. 4000 seront envoyées plus tard. Des arrêts de travail diver-
sement suivis : aucun transfert de service n’aura lieu avant la fin de 
l’année. Diversités d’initiatives – écho dans la presse. 
 

25 janvier Journée d’étude UGFF sur les services publics de proximité 
 



 

 

25 janvier Rencontre SNPTTE/Secrétaire Général de la Fédération, critique sévère 
de la direction fédérale et du Secrétaire Général. Annonce d’une candi-
dature PTTE pour le poste de Secrétaire Général au 13ème congrès. 
 

26 janvier Collectif fédéral pour la mise en œuvre du site WEB 
 

26 janvier C.T.P. inter Diren 
 

26 janvier C.T.P.M. Equipement 
 

30 janvier Bureau de l’U.I.T. 
 

31 janvier 1ère journée d’action contre le CPE à l’appel des organisations lycéennes 
et étudiantes et de la seule C.G.T. 
 

31 janvier Congrès du SNPP. Olivier Ledouble est élu Secrétaire Général 
 

2 février Journée unitaire de grève et de manifestation dans la fonction pu-
blique sur les salaires. La Fédération appelle à cette journée 
 

6 février Réunion DGPA/O.S. sur la réorganisation du service social 
 

7 février Journée d’action et de manifestation pour le retrait du CPE 
 

 Journal T.S. 
 

10 février Audience DGPA/O.S. sur la G.P.E.C. 
 

14 février Manifestation à Strasbourg contre la directive Bolkestein 
 

15 – 16 février Conférence de l’U.I.T. 
 

18 février Manifestation des sans papiers à Paris  
 

20 février Groupe d’échanges sur le devenir du ministère 
 

21 février C.C.H.S. 
 

27 février Rencontre des présidents de CLAS CGT 
 

28 février Rencontre nationale des présidents de CLAS 
 

28 février Collectif Attaché C.G.T. 
 

1er mars Réunion DGMT/OS sur le CTP Mer 
 

1er – 2 mars C.C.N. 
 

2 mars Groupe de travail ministériel sur le R.I.N. 
 

 Appel de l’O.F.I.C.T. au vote C.G.T. le 21 mars 
 

6 mars Audience fédérale auprès du D.G.R., M. Parise 
 

6 mars C.I.A.C.T. 
 

7 mars Rencontre Fédération Equipement/fédération des Services Publics 
 

7 mars Journée nationale unitaire d’action contre CPE. Manifestation dans 
toute la France, plus d’un million de salariés ont manifesté. 
 

8 mars Journée d’initiatives salle du C.C.N. 
 

9 mars Congrès du Syndicat CGT du LCPC. Corinne Husson est élue Secrétaire 
Général 
 

10 mars Temps fort au congrès de l’U.D. de Charente Maritime sur les « 4 » de la 
Rochelle 
 

10 mars Réunion confédérale sur pénibilité et santé au travail 
 

 Bulletin T.S. 
 

13 – 17 mars Congrès de l’UGFF. Jean Marc CANON est élu Secrétaire Général 
 

 Déclaration commune UFE/CGT Finances et industrie contre la fusion 
DRIRE/DIREN 
 

16 mars Assises confédérales sur la précarité 
 

16 mars Décret portant création et organisation des D.I.R. 
 

18 mars Nouvelle journée nationale de manifestation pour le retrait du CPE à 
l’appel de tous les syndicats. 
 

21 mars Elections CAP CCP CAD personnels administratifs et techniques. La CGT 
progresse de 1,6 % 
 

21 mars Journée internationale contre le racisme 
 

22 mars Rencontre fédération/M.G.E.T. 
 

22 mars Réunion DGPA/Fédération sur la politique de formation 
 

22 mars Réunion fédérale sur le site Web 
 

23 mars Réunion fédérale sur les D.I.R. 
 

24 mars Réunion fédérale sur les droits syndicaux 
 

27 mars Groupe de travail DGPA/O.S. sur les T.S.E. 
 

28 mars Journée de grève interprofessionnelle unitaire pour le retrait du 
CPE. La fédération appelle à la grève. 3 millions de manifestants. 
 

28 mars Délégation d’originaires d’outre-mer à la Fonction Publique 
 

29 mars Bureau fédéral à la Rochelle – appel à la journée de grève du 4 avril 
 

30 mars 6.000 manifestants à la Rochelle pour la relaxe des « 4 » 
 



 

 

30 mars C.T.P. inter Diren 
 

3 avril Groupe d’échanges sur le secteur maritime 
 

4 avril Nouvelle journée interprofessionnelle unitaire de grève. Plus de 3 
millions de manifestants 
 

5 avril Bureau de l’U.I.T. 
 

5 avril Rencontre fédération C.G.T./SYAC agriculture 
 

6 avril C.E. de l’O.F.I.C.T. 
 

6 avril Réunion DGMT/O.S. sur le C.T.P. Mer 
 

7 avril Réunion DGPA/O.S. sur la restructuration des services sociaux 
 

10 avril Le gouvernement annonce le retrait du CPE 
 

11 avril C.T.P.M. Equipement 
 

18 avril Groupe d’échanges sur le devenir du ministère 
 

 Lettre de l’O.F.I.C.T. 
 

18 avril Lettre de la Fédération à la DGPA exigeant l’ouverture de négociations 
sur toutes les questions en suspens 
 

19 avril Réunion DGPA/OS sur le S.E.R.M. 
 

30 avril Réunion Gandil/O.S. sur la fusion DDE/DDAF 
 

21 avril Courrier fédéral à la DGPA sur les moyens de la M.G.E.T. 
 

24 – 28 avril 48ème congrès confédéral. Bernard THIBAULT est réélu le Secrétaire 
Général. Le congrès adopte la réforme des cotisations 
 

 Journal Echanges sur la catégorie B 
 

1er mai Manifestation 
 

2 mai Réunion fédération Equipement/Fédération des Services Publics sur 
droits syndicaux et organismes consultatifs 
 

3 mars Journée fédérale avec les coordonnateurs CGT des D.I.R. – adoption d’un 
cahier revendicatif 
 

3 mai Groupe d’échanges sur le maritime 
 

4 mai Forum social européen d’Athènes 
 

4 mai Audience UFE avec la Ministre N. OLLIN 
 

4 mai Réunion DGPA/O.S. sur les structures de l’action sociale 
 

4 mai Réunion Fédération Equipement/Fédération des Services Publics sur la 
filière exploitation 
 

5 mai Journée U.I.T. contre la libéralisation et pour le service public 
 

9 mai Réunion du comité spécifique de suivi 
 

 Adresses SNOPA/OFICT en direction des agents de maitrise et des tech-
niciens OPA 
 

10 mai C.C.A.S. 
 

10 mai Groupe technique sur le devenir du ministère 
 

10 mai Journée confédérale contre les discriminations 
 

11 mai C.T.P.M. 
 

16 mai Election CCOPA. La C.G.T. avec 62,25 % progresse de 0,8 % 
 

17 mai Réunion sur le site fédéral 
 

18 mai C.C.H.S. 
 

18 mai C.E. O.F.I.C.T. 
 

18 mai Déclaration Fédération Equipement/Fédération des Services Publics pour 
une journée d’action le 8 juin 
 

23 mai Collectif Attaché 
 

23 mai Groupe d’échanges sur le devenir du ministère 
 

23 mai  Réunion DGPA/O.S. sur le R.S.T. 
 

29 mai Rencontre fédération Equipement/Fédération des Services Publics 
 

29 mai – 2 juin Stage fédéral action sociale 
 

 Appel de l’O.F.I.C.T. à la journée du 8 juin 
 

30 mai Journée fédérale d’étude sur le maritime 
 

 Pétition audit Copé sur l’E.N.I.M. 
 

 Lettre des Fédérations Equipement/Marins/Ports et Docks.  
 

1er juin Rassemblement à la Rochelle le jour du délibéré. 2 relaxes, 2 mois 
de prison avec sursis et 1.100.000 euros d’amendes à payer solidai-
rement pour les 2 autres. Décision est prise de faire appel du juge-
ment rendu. 
 
 



 

 

7 juin Circulaire DGPA sur les garanties nationales apportées aux agents dans 
la perspective des mobilités et des transferts 
 

8 juin Journée nationale d’action et de grève à l’Equipement. La grève est 
faiblement suivie. Audience commune des Fédérations Equipement 
et Services Publics auprès du Directeur de Cabinet du Ministre délé-
gué aux collectivités locales 
 

13 – 16 juin Congrès de l’U.S.S.E.R.E., Nicolas Baille est élu Secrétaire Général 
 

14 juin Réunion de la C.N.F.P. 
 
 

journal T.S. 
 

19 – 24 juin 
 
 

Lancement d’une campagne confédérale sur les salaires 
 

20 juin C.C.H.S. 
 

22 juin A.G. de la M.G.E.T. 
 

22 juin Réunion DGPA/O.S. 
 

23 juin Réunion DGPA/OS sur la charte de gestion des Attachés 
 

23 juin Réunion DGPA/O.S. sur le protocole Jacob 
 

26 juin C.T.P.M. Equipement 
 

26 – 27 juin C.C.N. 
 

26 – 30 juin Stage fédéral hygiène et sécurité 
 

27 juin Audience fédération Equipement/Services Publics auprès de l’ADF 
 

27 juin Groupe d’échanges sur le service social 
 

28 – 29 juin C.E. Fédérale – convocation d’une C.E. supplémentaire en juillet – aucun 
accord sur le poste de Secrétaire Général 
 

30 juin Réunion des organisations CGT à la Rochelle suite au jugement rendu  
 

1er juillet  Manifestation contre l’immigration jetable 
 

3 juillet Réunion DGPA sur le renouvellement des C.T.P.S. 
 

4 juillet Réunion DGPA/O.S. sur la charte de gestion des Attachés 
 

4 juillet Réunion DGPA/O.S. sur les suicides 
 

5 juillet Réunion DGPA/O.S. sur la GPRH 
 

6 juillet Comité spécifique de suivi 
 

6 juillet Journée de l’O.F.I.C.T. sur la catégorie B 
 

10 juillet Journée fédérale sur les bases aériennes 
 

11 juillet Groupe d’échanges sur le devenir des bases aériennes 
 

11 – 12 juillet C.E. Fédérale. Le projet de document d’orientation 13ème congrès est 
adopté. 
 

12 juillet Courrier de l’A.D.F. aux P.C.G. sur les transferts de personnels Equipe-
ment 
 

18 juillet C.T.P.M. 
 

18 juillet Déclaration CGT sur le proche orient 
 

28 juillet Déclaration commune des O.S. pour un cessez le feu sans conditions 
 

 Appel à la solidarité avec l’avenir social 
 

26 août Manifestation avec les sans papier 
 

30 août Réunion sur le site fédéral 
 

31 août Réunion confédérale de rentrée 
 

 Adresse fédérale aux militants sur les infrastructures aéronautiques. 
 
 
 

 



 

 

Abréviations utilisées 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.D.F. Assemblée des Départements de France 

 
A.S.F. Autoroutes du Sud de la France 

 
C.C.A.S. Comité Central d’Action Sociale 

 
C.C.N. 
 

Comité Confédéral National 
 

C.E. Commission Exécutive 
 

C.I.A.C.T. Comité Interministériel d’Aménagement et de Compétitivité des Territoires 
 

C.N.F.P. Commission Nationale de Formation Professionnelle 
 

C.N.T. Conseil National des Transports 
 

C.S.F.P. 
 

Conseil Supérieur de la Fonction Publique 
 

C.S.P. Conseil Supérieur de la Pêche 
 

C.T.P.M. Comité Technique Paritaire Ministériel 
 

D.A.F.A.G. 
 

Direction des Affaires Financières et de l’Administration Générale 
 

D.G.P.A. Direction Générale du Personnel et de l’Administration 
 

D.I.R.E.N. Direction Régionale de l’Environnement 
 

E.N.I.M. 
 

Etablissement National des Invalides de la Marine 
 

G.P.R.H. 
 

Gestion Prévisionnelle des Ressources Humaines 
 

G.U.E.P.A.R.H. Gestion Unifiée et Partagée des Ressources Humaines 
 

M.G.E.T. 
 

Mutuelle Générale de l’Equipement et des Territoires 
 

O.F.I.C.T. Organisation Fédérale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens 
 

O.S. Organisations Syndicales 
 

P.C.F. 
 

Parti Communiste Français 
 

P.L.F. Projet de Loi de Finances 

 
R.T.T. Réduction du Temps de Travail 

 
S.A. 
 

Secrétaire Administratif 
 

S.A.M. Suivi des Activités du Ministère 
 

S.E.R.M. Schéma des Effectifs et du Recrutement Ministériel 
 

S.G. 
 

Secrétaire Général 
 

S.N.E. Syndicat National de l’Environnement 
 

S.N.O.P.A. Syndicat National des Ouvriers de Parcs et Ateliers 
 

S.N.P.T.A.S. 
 

Syndicat National des Personnels Techniques, Administratifs et de Service 
 

S.N.P.T.T.E. Syndicat National des Personnels Techniques et de Travaux de 
l’Equipement 
 

T.S.E. Technicien Supérieur de l’Equipement 
 

U.C.R. 
 

Union Confédérale des Retraités 
 

U.F.R. Union Fédérale des Retraités 
 

U.G.F.F. Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires 
 

U.N.S.A. 
 

Union Nationale des Syndicats Autonomes 
 

U.I.T. Union Interfédérale des Transports 
 

U.S.S.E.R.E. Union des Syndicats des Services d’Etudes et de Recherche de l’Equipement 
 


