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SALAIRES EMPLOI
SERVICE PUBLIC

Les trois organisations syndicales CGT, FO et Solidaires appellent les personnels de
la fonction publique à se mobiliser par une journée de grève et de manifestation le
26 janvier 2016.
Quelques jours avant la négociation salariale « fonction publique » que nous exigeons depuis longtemps, il nous faut peser
pour porter nos revendications.

SALAIRES :
• 6 années sans augmentation de salaire liée au blocage du point d’indice
ont mis à mal notre pouvoir d’achat.
• Le niveau salarial de recrutement
au SMIC des ouvriers qualifiés est
inacceptable par rapport au niveau de
qualification exigé.
• Pour enfoncer le clou, le ministère
nous annonce qu’il n’y aura plus de
rattrapage automatique du premier
niveau de salaire (ouvrier qualifié) par
rapport à l’évolution du SMIC.
• En plus le ministère vient de modifier notre statut pour indexer nos salaires sur ceux de la Fonction Publique
Territoriale bloquant ainsi le taux de
la prime d’ancienneté pour les plus
basses catégories.

Arrêtons le massacre !
Le 26 janvier 2016, le SNOPA CGT
sera reçu par la DRH du MEDDE.
Nous porterons nos revendications
et la détermination des OPA à sauver leurs missions, leurs emplois et
leur statut.
Nous exigerons des mesures salariales et catégorielles
Le SNOPA CGT appelle ses sections,
les OPA à se mobiliser et à être dans
l’action le 26 janvier 2016.
Interpellez tous les acteurs (directeurs de service- préfet – direction
générale) pour leur dire :

Cette action concerne
pleinement les OPA !
EMPLOI :
• Les 17 recrutements d’OPA autorisés par
la Fonction Publique et Matignon au titre de
2015 sont insuffisants pour répondre aux besoins des services
• Les recrutements 2016 se feront sous un
nouveau statut dont on nous parle depuis 3
ans sans jamais avoir commencé la moindre
discussion
• Ces futurs recrutements en CDI signifient
la fin du statut des OPA et la mise en péril du
statut des fonctionnaires
• L’absence de recrutement se traduit par des
conditions déplorables de travail ou par la
disparition des équipes d’OPA

SERVICE PUBLIC :
• La politique d’austérité et la diminution
des budgets ministériels entrainent la
baisse des moyens et des effectifs
• Plans triennaux dans les DIRM, plan
de relance autoroutier, projet de services
dans les DIR et à VNF…
• Reforme territoriale, reforme de l’Etat
dans les DREAL et DDT(M)…
• Toutes ces restructurations actent la
casse du service public, la suppression des
missions et des effectifs

Ca suffit !
Donnez les moyens à
la fonction publique et
à ses agents !

