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Depuis le 14 juin le ministère est bousculé par notre action 

 
Ils sont surpris et inquiets mais restent encore ferme sur les positions du 

gouvernement 

 
Eh oui la semaine dernière va compter dans les anales du ministère car en effet ils pensaient que les 

cantonniers étaient devenus des moutons eh bien il se trompait. 

 

La mobilisation même si elle n'a pas été à la hauteur de nos espérances, elle a été et reste déterminée et forte 

dans les services où la CGT l'avait préparée avec conviction. 

 

A ce jour, beaucoup de préfets ont été sollicités par nos actions et cela est remonté très rapidement dans les 

hautes sphères. 

 

Comment  et pourquoi ? 

 

8 DIR sur 11 et 6 DT VNF ont connu des mouvements d'ampleur différents ce n’est pas rien et cela s'ajoute 

au mouvement plus général contre le projet de loi El Khomry et le ras le bol général des citoyens. 

Nous ne pouvons toujours pas à ce jour donner des chiffres précis sur les mobilisations des personnels. 

 

DIR Est 
Malgré nos difficultés  et notre faible implantation il y a eu tout de même eu 10 % de grévistes chez les 

personnels d'exploitation concentrés dans les centres où nous sommes présents. La DIR s'est vue contrainte  

de rencontrer nos camarades. 

 

 
DIR Atlantique 

Blocage du siège dès le 14 avec une cinquantaine d’agents poursuivi le 

lendemain. 

Le DIR a été obligé de renvoyer les personnels non grévistes chez eux, 

il a été déstabilisé par ce type d’action. 

 

 

 

 

 

 
DIR Centre Ouest 
Le 14 juin filtrage et opération escargot sur l'A 20 aux abords de Limoges, rapidement commenté par les 

médias.  

Le 15 juin, suspension du mouvement pour recommencer le 16 par le même type d'action là encore relaté par 

les médias. 
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DIR Ile de France 

Le 14 juin, blocage de la plate-forme de RUNGIS de 4h00 à 8h00 puis opération escargot sur l’A86 jusqu’au 

siège de la DIRIF. 

 

 

 

 
DIR Ile de France 
Les 14, 15 et 16 juin des CEI bloqués ainsi qu'un district et plusieurs actions 

de pose de restriction de voie ou de blocage sur les réseaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIR Méditerranée 

Le 14 juin, opération escargot sur l’A7 + de 10 km de bouchons. 

Blocage du siège les 14 et 15 juin 60 agents présents. Le 15 juin, fermeture des portes du siège de la 

DIRMED bloquant l’accès à tout le personnel administratif. 

65 % de grévistes le 14 juin 

Suspension le 16 mais reste mobilisé malgré les quelques satisfactions sur des revendications locales.  

 

DIR Nord Ouest 
Le 14 juin,  170 grévistes et 70 maintiens dans l'emploi avec une action sous forme de dépôt de terre et de 

pneus sur une RN près de Rouen. Devant la réaction assez ferme des autorités le mouvement a été levé le 15 

juin mais devant le non respect des engagements pris par la direction le 14 juin des préavis de grève sont 

déposés tous les jours depuis le 20 juin et une action spontanée d 'environ 60 agents  avec les véhicules pour 

bloquer le district de Manche-Calvados. 

AG prévue  pour le prochain CT.  

 
 DIR Centre Est 
 70 % de grévistes, du jamais vu, les 14 et 15 juin 

 Tous les CEI bloqués avec les véhicules et piquet de grève 

 Blocage du siège à Lyon jour et nuit les 14 et 15 avec renfort de 

 CEI proches 

 Distribution de tracts au tunnel sous Fourvière (A6) 

 Opération escargot sur Auxerre 

 Rencontre avec le préfet de région  

 Là aussi déjà quelques avancées sur les revendications locales,  

 mais les personnels restent mobilisés  en attente de l'audience au  

                                                            Ministère du 17 juin. 

 

 

 

 

 

 

 



DIR Ouest 
Déjà très mobilisée sur la loi travail avec des actions fortes en interpro depuis plusieurs semaines, le 14 juin 

fortement impliquée (61 grévistes, 43 en CM, 85 en CA et 99 en maintien dans l'emploi) dans la 

manifestation de Paris mais dés le 16 juin  grève et blocage du CEI de Lorient qui a entraîné le blocage du 

trafic suite à la non levée d’une déviation et ensuite blocage de la poste de Lorient avec le renfort de dockers. 

AG prévue le 23 juin jour de la CAP. 

Les médias ont fortement relaté le mouvement. 

 

VN Centre Bourgogne 

86 grévistes le 14 juin avec 90 agents dans l'action 

Blocage du siège à Dijon et à l’écluse à Chalon  

 

 
VN Nancy 

En grève les 14,15, 16 et 17 juin 

Blocage  de deux sites (écluse grand gabarit)  à Givet et 

Nancy plus un CEI  

Préavis déposé pour le 21, 22 juin et du 24 au 27 juin 

 

 

 
VN Toulouse 
Le 14 juin, 20 agents ont bloqué la jonction du canal du midi et du canal latéral 

10 agents ont bloqué une écluse à Bézier 

 

VN Nord Pas de Calais 

5 écluses fermées (Douai, Dunkerque, Quesnoy, Fresnes, Marquion) bloquant ainsi la navigation y compris 

vers la Belgique. 

 

VN Strasbourg 

Les grévistes (CGT-FO) occupent et ferment les écluses de Gambsheim (grand gabarit entre la France et 

l’Allemagne). 

 

VN Seine 
Manifestation ce matin au siège du service à proximité de la gare d’Austerlitz, puis les agents se sont rendus 

à la manifestation confédérale. 

 

mais aussi au Conseil départemental des Côte d'Armor avec 800 gréviste dés le 13 juin  avec 

envahissement de l'hémicycle du CD 

Le 15 et le 16 juin,  piquet de grève au route, dans les collèges, dans les services sociaux,  avec des 

distributions de tracts sur les ronds points. 

Le 17 juin, envahissement du CT, le PCD s’est sauvé ! 

 

Grève dans le CD 15 mais pas de chiffres. 

 

Ce sont les informations qui nous sont remontées. 

 

L'audience du 17 juin  et la non réponse du ministère nous incite à poursuivre et amplifier le mouvement 

pour faire monter la pression sur le gouvernement.  

 

Comme le projet de loi El Khomry. 

 

ON NE LACHE RIEN 


