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St Beauzire, le 28 Octobre 2010 

 

Monsieur le Président, 

 

Cela fait plus d’un an que la loi sur le transfert des parcs a été votée. 31 départements ont 

été transférés au 1
er

 janvier 2010 et d’ici deux mois la totalité des transferts seront 

effectués. 

 

Pour autant, nous sommes toujours dans l’impasse concernant les modalités de mise à 

disposition sans limitation de durée des Ouvriers des Parcs et Ateliers (OPA) et leurs 

conditions d’intégration. Ils ne peuvent être traités différemment  et doivent avoir les 

mêmes droits que les autres personnels transférés. Sur ce sujet, aucune discrimination ne 

pourra être tolérée de notre part. 

 

Si le MEEDDM porte une lourde responsabilité concernant cette situation, nous considérons 

néanmoins que l’ADF en ne  respectant pas son engagement sur la mise en œuvre du 

vadémécum, et   les départements  qui n’ont pas appliqué la circulaire du MEEDDM du 11 

février 2010 et signé  de conventions sur les droits et garanties qui doivent être accordés aux 

OPA en MADSLD, contribuent  à cette situation particulièrement difficile  à vivre pour les 

OPA.  

 

De plus, à ce jour, un an après sa promulgation, aucun décret d’application de la loi du 26 octobre 

2009 n’est encore paru. Peut-on considérer que la loi ne s’applique pas encore pour les personnels 

OPA !? 

 

Pour la CGT, il est impératif que cette situation se débloque afin de ne pas laisser les agents dans 

l’inconnue ! 

 

Un projet d’intégration a été présenté par le MEEDDM. Pour la CGT, il est inconcevable que les 

positions de l’ADF  soient  en dessous des principes de la loi. Il n’est pas acceptable non plus 

que vos engagements et ceux des parlementaires prenant en compte à minima la situation 

statutaire actuelle des OPA et  offrant un déroulement de carrière attractif dans les cadres 

d’emplois de  la FPT, ne soient pas respectés. 

 

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

à 

 Monsieur Claudy LEBRETON, 

Président de l’Assemblée des Départements de France 
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Réunis dans le cadre des journées d’études à Saint Beauzire en Haute Loire, les 

représentants de nos sections syndicales CGT OPA, ont affirmé que cette situation n’avait 

que trop durée.  

 

Il est pour nous urgent que : 

• la table ronde, actée à Paris le 20 Mai 2010 qui doit être organisée par le MEEDDM,  

réunissant l’ADF, le Ministère de l’Intérieur, le MEEDDM et les Organisations 

Syndicales se tienne dans les meilleurs délais,  

• les engagements qui ont été pris ainsi que les promesses faites soient mis en 

œuvre. 

 

Nous avons interpellé le Ministre d’Etat, Jean Louis BORLOO sous forme d’une motion dont  

nous vous adressons copie.  

 

Nous exigeons la tenue de la table ronde avant le 25 novembre 2010 faute de quoi, nous 

avons décidé, d’établir un plan d’action de grande envergure qui prendra effet  dans les 

semaines qui viennent si ce pourrissement de la situation ne prenait pas fin. 

 

Pour nous, il est capital que chacun assume ses responsabilités.  

 

Dans une période de conflit social qui perdure depuis des semaines dans le pays, il est 

nécessaire que vous assuriez vos engagements dans l’intérêt des personnels que nous 

représentons et que vous avez à charge en partie depuis le 1er janvier 2010 et dans la 

totalité au 1
er

 janvier 2011. 

 

Par ce courrier nous vous demandons de recevoir une délégation de notre syndicat afin de 

trouver rapidement des réponses à cette situation  et éviter ainsi un conflit social qui serait 

lourd de conséquence pour tous. 

 

Dans l’attente d’une réponse rapide de votre part, Soyez assuré, Monsieur le Président de 

notre haute considération. 

 

 

 

Pour le SNOPA CGT 

Le Secrétaire Général 

 

 

Charles BREUIL 


