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quelques mois des présidentielles et des 

législatives qui peuvent être un tournant 

des plus périlleux pour notre pays, en 

matière sociale et plus encore au niveau des 

libertés, TF1 a ouvert le bal.

Parait-il que le vainqueur de la primaire de 

droite sera sur orbite pour la présidentielle et 

c’est donc à cette primaire que va être choisi le 

futur président de la République. 

 

Parait-il que le choix est large, ils seraient pro-

fondément différents, il y en aurait certains 

mieux que d’autres, ou moins pire. On a même 

entendu dire que l’ex poulain de Chirac serait 

passé du statut de meilleur à celui de moins 

pire.

Pas pareil c’et vrai, si nous faisons l’inven-

taire : un ancien président de la République, 

deux anciens premiers ministres, tous anciens 

ministres et tous sur la même politique ultra 

libérale.

Pus grave, à les écouter il faudrait maintenant 

face à la situation aller plus loin, beaucoup 

plus loin et même faire ce qui n’a jamais été 

fait dans notre pays. Il n’y aurait plus qu’à faire 

son choix entre ces 7 mercenaires. 

 

Il est vrai que F. Hollande et son équipe en tra-

hissant ses engagements et sans aucun scrupule 

en s’engageant dans une politique libérale, leur 

a déroulé le tapis rose. Sans parler de l’extrême 

droite qui verrait son heure arrivée et montre-

rait alors son vrai visage.

Ainsi donc le débat serait lancé pour fi xer les 

orientations politiques entre 2017 et 2022.

Il faut choisir, mieux encore être partie prenante 

de la politique d’austérité de casse du Service 

Public, de la protection sociale, des salaires et 

pensions, de remise en cause des retraites, des 

droits...

Le débat des six mois à venir serait uniquement 

celui-là et nous pouvons faire confi ance à TF1 

et aux autres médias pour bien l’encadrer, pour 

bien le fi celer.

Oui le mécontentement existe, il est même 

profond mais contrairement à eux, il ne corres-

pond pas pour nous à une politique d’austérité, 

mais à une politique qui réponde aux diffi cultés 

que nous rencontrons en matière d’emplois, de 

protection sociale, de libertés, de mieux vivre 

tout simplement.

Pour cela, ne nous laissons pas enfermer dans 

leur stratégie, durant ces six mois relevons le 

débat, reprenons du souffl e et le chemin des 

luttes.

Patrick FABRE

LES 7 MERCENAIRES...
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ACTU

UN CAHIER REVENDICATIF
DANS LES SERVICES DE L’ETAT ET ETABLISSEMENTS PUBLICS

En 2011 et 2012, deux rapports de la 
cour des comptes stigmatisant les Ou-
vriers d’état, ont exigé du ministère du 
Budget, la mise en place d’un mora-
toire qui devait interdire depuis lors tout 
recrutement d’OPA. Le dossier alors 
confi é au Ministère de la Fonction Pu-
blique devait déboucher sur un nouveau 
statut interministériel, autorisant avant 
sa fi nalité et avec parcimonie, quelques 
recrutements ici et là afi n de palier au 
manque d’OPA dans les services, sur 
métiers spécifi ques et techniques ne 
pouvant être effectués par des fonction-
naires. La condition avancée pour re-
prendre normalement les recrutements, 
était de revoir nos règles statutaires de 
1965.
Depuis, le chantier sur l’évolution sta-
tutaire s’est vu inscrit aux agendas so-
ciaux de 2013, 2015 et 2016 sans qu’il 
n’ait jamais débuté, malgré les relances 

incessantes du SNOPA-CGT et l’exi-
gence de la CGT Ouvriers d’État de la 
tenue d’une table ronde entre les dif-
férents protagonistes, Ministères, em-
ployeurs et OS.
Force est de constater que malgré l’ar-
gument avancé, nos règles statutaires 
nous permettraient aujourd’hui de re-
cruter, elles ont entre autre été créées 
pour permettre cela. En attendant, nos 
missions et métiers disparaissent au gré 
des départs en retraite et l’externalisa-
tion accélère le processus.
Nous avons décidé de marquer les 
esprits en planifi ant le 26 mai dernier, 
une journée d’action conjointe avec les 
Ouvriers d’État CGT afi n de sensibili-
ser les pouvoirs publics tout en reven-
diquant la reconquête de nos missions, 
les recrutements nécessaires et ainsi 
défendre nos règles statutaires. Unis, 
les Ouvriers d’État ont démontré par 

leur présence en cinq lieux différents, 
qu’ils ne comptaient pas se laisser faire 
et surtout pas se laisser mourir.
Le 26 mai, le SNOPA-CGT fut reçu en 
intersyndicale par le Ministère de la FP 
afi n de mettre en exergue l’incohérence 
entre le rapport du CGEDD de 2012 
et les besoins important des services 
mais aussi le décalage avec notre vision 
même du service public. Nous avons 
également dénoncé le fait que les OPA 
soit utilisés dans les services comme 
variable d’ajustement pour palier aux 
réductions des effectifs.

Le 1er juin, Annick Girardin (Ministre 
de la FP) annonce en séance à l ‘assem-
blée, la fi n du moratoire sur les recru-
tements. Tout recrutement sera autorisé 
dans le cadre des règles budgétaires ac-
tuelles et sur des postes de haute-techni-
cité, autant écrire que ce n’est malheu-
reusement pas ce que nous attendions.
Le 18 juillet, lors d’une réunion au Mi-
nistère de la Fonction Publique, il nous 
était annoncé la fi n du projet de quasi-
statut interministériel et le renvoie vers 
chaque ministère, le soin de faire évo-
luer les règles statutaires de leurs ou-
vriers.

Trois solutions s’ouvriraient à nous 

TOUTE NOTRE ACTUALITÉ
SUR NOTRE SITE INTERNET 
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dans le cadre d’un travail ministériel sur 
l’évolution statutaire :
 • Un statut rénové
 •  Un statut de contractuel en 

CDI
 • La fonctionnarisation

Il n’est pas question pour nous de tra-
vailler sur un CDI car il représente 
la précarité, d’ailleurs, nous nous y 
sommes toujours opposé en interminis-
tériel.
Sur le sujet de la fonctionnarisation, 
nous possédons une maîtrise certaine 
depuis l’intégration des OPA dans la 
FPT.
Il nous faut en revanche, travailler sur 
l’hypothèse d’un statut rénové.

Nous devons réaliser qu’aujourd’hui, 
face à cet immobilisme, nous ne pou-
vons compter sur personne si ce n’est 
sur nous-même. 
Il est important de produire et de prendre 
à bras le corps ce chantier de l’évolution 
statutaire sous peine de ne parvenir à un 
résultat satisfaisant, tout au moins à la 
hauteur de nos espoirs.

Pour parvenir à nos fi ns, nous devons 
nous saisir du dossier et avancer en 
demeurant force de proposition comme 
nous l’avons toujours prouvé, notam-
ment avec les dossiers du transfert des 
Parcs et celui de l’intégration des OPA 
dans la FPT. Nous en sommes capable 
car seul le SNOPA en a la connais-
sance et la compétence. Nous l’aurons 
largement démontré pendant toutes ces 
années.
Se saisir du dossier, c’est faire le tra-
vail avant qu’il ne nous soit proposé à 
minima par un Ministère conscient des 
enjeux électoraux à venir et son seul 
désir que de remettre le dossier au loca-
taire suivant.
Nous ne devons plus compter sur une 
solution sortie du chapeau, notre avenir, 
c’est maintenant qu’il se construit.

Alors, comment pouvons nous 
travailler sur un statut rénové ?

Il nous faut recenser nos missions et 
métiers au sein de nos services, qu’ils 
soient services de l’État ou Établis-

sements Publics sur la base de nos 
connaissances mais aussi notre concep-
tion du service public. Il nous faut éga-
lement recenser nos revendications pour 
l’évolution de nos règles statutaires (sa-
laires, classifi cations, régime indemni-
taire, protection sociale, retraite…).

C’est pourquoi, le SNOPA s’est lancé 
dans la constitution d’un cahier revendi-
catif afi n de conserver cette avance que 
nous avons toujours entretenue. 

Même si ce travail est amorcé et découle 
de nos résolutions prises lors de notre 
dernier Congrès, les sections « État » et 
« Établissements publics » seront mises 
à contribution par le biais de membres 
de notre CE nationale, afi n de parvenir 
rapidement à son achèvement.

Ne l’oublions pas, il nous faut lancer 
ce travail avant la fi n de l’année afi n de 
déboucher sur des solutions pérennes 
avant les prochaines échéances électo-
rales de 2017.

Les Directions Interdépartementales des Routes
Exploitation
Travaux routier
Enduits superfi ciels
Terrassement entretien espace vert

Conducteurs de PATA
Conducteur de pelle mécanique

Métiers des travaux publics exigeant une grande 
maîtrise professionnelle

Ateliers
Mécanique générale
Maintenance-diagnostique

Tourneur-fraiseur
Mécaniciens

Ces métiers permettent de répondre à la fabrication 
de pièces introuvables à l’unité sur le marché, modi-
fi cations et adaptations technique de matériels
Métiers de la réparation automobile. Les OPA sont 
capables d’intervenir sur tous les domaines (de la 
motoculture aux poids lourds et engins BTP). Ces 
compétences multiples n’existent pas dans le privé.

Les Directions Inter-Régionale de la Mer
Maintenance des établissements 
de signalisation maritime
Travaux courant sur le littoral

Peintre maçon-coffreur Formation initiale acquise par des formations spéci-
fi ques ou par compagnonnage

Participation au plan POLMAR
Entretien du matériel spécifi que 
POLMAR

Tout agent Permis côtier
Formation spécifi que au CEDRE à Brest

Le Secrétariat National

Quelques exemples :
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Le 16e congrès 

Malgré une préparation suffi samment en amont, en toute clarté 
et actée à chaque étape par des votes majoritaires de la Commis-
sion Exécutive, le SNPTRI n’a jamais accepté que les sections 
présentes portent la totalité des mandats des syndicats (y com-
pris ceux des sections absentes). 

Cette nouvelle pratique, s’appuyant sur la règle confédérale : 
un syndiqué, une voix plaçait toutes les organisations sur un 
pied d’égalité par rapport au nombre réel de cotisations de leurs 
adhérents et permettait au SNOPA de porter les cotisations de 
2013, 2014 et 2015 des camarades transférés qui restaient tout 
à fait légitimes.

Devant les diffi cultés qui s’annonçaient, le secrétariat fédéral 
s’est réuni le 27 septembre 2016, à la confédération en présence 
de Philippe MARTINEZ.

La confédération n’a pas retenu les contestations du SNPTRI 
(Syndicat National des Personnels des Réseaux et Infrastruc-
tures). Un relevé de conclusions confédéral a estimé que le 
congrès pouvait se tenir conformément à ce qu’avait décidé 
démocratiquement la commission exécutive fédérale.

Le 3 octobre 2016, 220 délégués se sont rendus au domaine de 
Chalès à Nouan le Fuzelier .

Malheureusement le congrès n’a pas pu se tenir « normale-
ment  »

Le lundi, dés l’inscription, les délégués du SNPTRI ont refusé 
de payer leur participation au congrès tant qu’ils n’auront pas 
connaissance de leurs mandats. Chose bien sûr impossible sans 
connaissance du nombre réel de délégués présents.

Le mardi matin, avant l’ouverture du congrès, Daniel GUIN, 
délégué retraité et ancien secrétaire du SNPTRI a lu une décla-
ration contestant la règle des mandatements, exigeant que seules 
les sections présentes portent leurs mandats respectifs et accu-
sant la FNEE d’avoir modifi é les statuts.

Le secrétariat et la CEF (toujours compétents tant que le congrès 
n’était pas ouvert) ont essayé de trouver une solution.

Une solution permettant à chaque organisation de défi nir la ré-
partition de ses mandats par section présente a reçu la majorité 
des votes de la CEF sortante.

Le mardi après midi le président de séance a tenté d’ouvrir le 
congrès mais plusieurs dizaines de délégués du SNPTRI par-
ticulièrement excités ont investi l’estrade où se trouvaient les 
principaux dirigeants des syndicats de la FNEE, vociférant des 
insultes et des menaces,

Devant l’ampleur de la situation et constatant que les conditions 

n’étaient pas requises pour ouvrir le congrès, le SG Nicolas 

BAILLE a pris la décision de réunir à nouveau le secrétariat 

pour trouver une dernière solution.

La solution de la dernière chance à partir d’une proposition du 

SNPTRI a été proposée par la CE. Le SNPTRI l’a refusé à nou-

veau notamment en raison de mandats supplémentaires accor-

dés aux organisations qui avaient dimensionné leur délégation 

en fonction de l’organisation prévue et validée par la CEF.

Par ce refus du SNPTRI, en l’absence de solution unanime, la 

décision a été prise de ne pas ouvrir le congrès d’autant plus que 

les conditions n’étaient pas remplies.

Le congrès a été confronté à un véritable coup de force pour la 

simple raison que pour la première fois le SNPTRI ne se trouvait 

pas majoritaire !

La quasi-totalité des OS se sont adressées au bureau confédé-

ral pour marquer leur désapprobation sur ce qui s’est passé et 

demander avant l’ouverture d’un nouveau congrès que les pro-

blèmes soient réglés en amont notamment en ce qui concerne :

 •  Le respect des règles confédérales sur l’affi liation des 

syndicats dans les fédérations

 •  Le respect des champs de syndicalisation entre orga-

nisations au sein de notre fédération

 •  La répartition des voix par organisation et le mandatement 

en fonction des cotisations versées

Le 16e congrès de la Fédération Equipement Environnement prévu du
3 au 7 octobre à Nouan le Fuzelier (41) n’a pas pu se tenir

UNE FÉDÉRATION QUI DOIT REPARTIR SUR DE BONNES BASES !
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de la FNEE CGT
UNE DÉLÉGATION DU SNOPA 

CGT EXEMPLAIRE !
Le SNOPA avait préparé ce congrès suffi samment en amont 
avec ses sections et en commission exécutive nationale. La délé-
gation composée des membres de la CEF sortante, de camarades 
retraités mais aussi de jeunes camarades qui vivaient leur pre-
mier congrès fédéral. 

Tous les secteurs étaient représentés : des camarades des ser-
vices et EP Etat : DIR, DIRM, VNF, mais aussi des OPA dont 
les services ont été transférés. 

C’était pour eux leur dernier congrès fédéral et ils voulaient faire 
partager leur expérience mais aussi s’exprimer sur le travail ef-
fectué par le SNOPA, comment leur syndicat avait respecté les 
règles confédérales et voulu assurer une continuité syndicale.

Cette homogénéité, avec des anciens qui ont souvent soutenu les 
plus jeunes médusés par ce qui se passait, a permis de faire bloc 
et de ne pas répondre aux provocations. Notre délégation a tenu 
sa place que cela soit sur les enjeux du congrès où nous avons 
réaffi rmé à tous les instants notre souci de responsabilité, de res-
pect, de démocratie, d’égalité entre les organisations, notre vo-
lonté d’ouverture et de fédérer pour lutter ensemble contre nos 
adversaires de classe. Mention toute particulière aux camarades 
OPA qui avaient en charge les aspects techniques : l’accueil, le 
transport des congressistes ... qui se sont souvent retrouvés seuls 
pour faire face aux problèmes d’organisation

Encore merci à toute notre délégation 
qui s’est montrée exemplaire !
CONSTRUIRE L’AVENIR

La non-tenue de ce congrès est regrettable mais nous ne devons 

pas rester sur cet échec.

Il faudra certes mesurer les responsabilités de chacun, com-
prendre pourquoi nous en sommes arrivés là mais rapidement il 
faudra redresser la barre.

Même si la CEF sortante et l’équipe dirigeante restent en place 
jusqu’à ce qu’un nouveau congrès puisse se tenir, il faudra rapi-
dement construire une équipe fédérale unie avec toutes ses com-
posantes.

Une prochaine réunion est prévue avec Philippe MARTINEZ 
qui a eu connaissance des événements.

Reconstruire l’avenir est non seulement nécessaire, mais impé-
ratif pour faire face aux principaux enjeux :

 • Moins 1000 emplois en 2017 et des restructurations 
en cours ou à venir

 • Les élections présidentielles avec par la suite un raz 
de marée qui s’annonce sur la fonction publique

 • Les élections professionnelles de 2018

 • Pour les OPA, la reconquête des missions et chantier 
statutaire qui doit s’ouvrir dans les prochaines semaines

Cette CGT dont nous avons besoin, nous devons la construire 
ensemble avant tout sur le terrain et à partir de nos revendica-
tions communes !

LE SNOPA APPELLE À LA RAISON !
Nous ne devons pas cultiver nos petites divergences mais nos 
convergences pour lutter contre nos adversaires qui suppriment 
nos missions et dilapident le service public !

Ensemble dans chaque service, dans chaque établissement, re-
trouvons nous dans nos UF au sein d’un CGT unie et forte !

Florian, un jeune délégué OPA

Florian QUIGUER OPA des services maritimes de DIR NAMO participait à son premier 
congrès à seulement 27 ans.

Il est à la CGT depuis un an et s’est investi rapidement dans l’activité syndicale. 

Il est vrai que Florian a trempé très jeune dans la marmite du militantisme, sa mère et son 
grand- père étant également militants de la CGT.

Dans un contexte diffi cile et autour d’une délégation solidaire et fraternelle du SN OPA, 
la présence de Florian jeune militant rempli d’avenir et déjà plein d’assurance, a fait du 
bien.
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Le débat politique à quelques mois des élections présiden-
tielles désigne une nouvelle fois les fonctionnaires comme 
des privilégiés. Ils seraient en quelque sorte épargnés par 
les conséquences de la crise et cela serait une injustice vis-
à-vis des autres salariés.

Rien de nouveau sur l’idéologie, si ce n’est que leur déter-
mination n’a jamais été aussi forte pour porter des coups 
d’une très grande ampleur.

Au travers de ce document, nous entendons démontrer que 
nous n’avons jamais été épargnés par leur politique d’austé-
rité qui entraîne une perte importante tout à la fois du pou-
voir d’achat et du niveau de pension.

D’abord sur les salaires
Il y a trois ans nous avions fait une étude comparative de 
nos salaires entre 1992 et 2013.

Le constat de cette étude était lourd de conséquences, trois 
ans après la situation s’est encore aggravée.

Cette aggravation est encore plus inacceptable quand nous 
savons que le gouvernement sur cette période n’a accordé 
aucun coup de pouce au SMIC, le minimum a été fait.

La poursuite du blocage du point d’indice sur la période 
du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016 a encore plus mis en 
péril notre pouvoir d’achat et ce n’est pas l’augmentation de 
0,6 % accordée au 1er juillet 2016 qui modifi era ce constat.

De cette étude ressortent trois éléments importants :

1°) Les salaires des trois premiers grades restent au niveau 
du SMIC, en rappelant que celui-ci a évolué au minimum.

2°) A partir des grades Maitre-compagnon à Spécialiste A 
l’écart avec le SMIC se réduit :

Salaires, retraites, la
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a situation s’aggrave

•  Les Maitre-compagnons à Spécialistes A gagnaient en 

2013 6 % de plus que le SMIC, en 2016 l’écart a été réduit à 

4,53 %

•  A partir du grade de Chef d’équipe A et jusqu’au der-

nier grade de notre grille (Technicien principal) l’écart 

se réduit de 2 à 4 %.

La réduction de l’écart avec le SMIC n’est qu’un élément 

de comparaison, la perte de pouvoir d’achat liée à un point 

d’indice qui n’a pas suivi l’évolution du coût de la vie est 

encre plus grave.

3°) Le blocage de la valeur du point d’indice entraîne non 

seulement une perte de pouvoir d’achat, mais également 

une baisse des niveaux de pensions pour les futurs retraités. 

Vous pourrez mieux le mesurer dans l’étude retraite.

Sur la retraite

Etude comparative d’évolution des retraites

Calcul à partir de la situation d’un camarade du Jura 
parti en retraite en octobre 1997

• Grade : compagnon

• Trimestres fond spécial 152

• Coeffi cient 1,35 pas d’HS

Avec 152 trimestres à l’époque il avait un taux de pensions 

de 75 %.

Montant de la pension 1 610,02 €

Calcul effectué en 2016 avec les mêmes éléments :

D’abord le taux de pension passe de 75 % à 68.67 %                  

75 x 152 =  68,67 %

    166

Taux horaire compagnon en 2016 =  9,43 €

Calcul retraite 9,43 x 1,759 x 1,35 x 68,67 =  1 281,43 €

   12 x 100

Il y a une dégradation de la pension de près de 25 %.

Cette dégradation est due principalement à l’effet de l’al-

longement de la durée de cotisation dont le taux passe de 
75 % à 68,67 %, mais également à la perte du pouvoir 
d’achat.

A titre d’exemple si nous calculons la retraite d’un compa-
gnon en 2016 avec 166 T soit un taux de pension à 75 % la 
retraite serait seulement de 1 414,40 €

Donc il y a deux effets qui font passer la pension de 
1 610,02 à 1 281,43 €

Précisons également que les salaires des trois premiers 
niveaux ont eu quelques réajustements de rattrapage avec 
le SMIC. Pour les autres catégories l’effet est encore plus 
important.

Quel grade faudrait-il aujourd’hui pour retrouver le même 
niveau de pension :

Avec le grade de maître-compagnon qui est accordé pour 
les départs à la retraite une pension avec 152 T serait de 
1 358,48 €

Avec le grade de C.A 1 409,98 €

Avec le grade de Spécialiste B : 1 494,64 €

En réalité la pension de ce compagnon se situe aujourd’hui 
entre le grade de chef d’équipe C (1588,54 €) et celui de 
réceptionnaire (1649,69 €)

Au travers de cette étude nous voyons la dégringolade du 
niveau de pension, entrainée par les effets de l’allongement 
de la durée de cotisation et l’effondrement de notre grille 
salariale.

Le SN OPA CGT en réalisant cette étude salaire/retraite 
entent mieux armer les OPA pour affronter les attaques 
que nous allons subir, mais surtout créer les conditions 
pour passer à l’offensive afi n d’aller au-delà de la simple 
défense.
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dossier

Contentieux concernant le calcul 
du maintien de la rémunération 

dans le cadre de l’intégration dans la FPT 
des OPA de l’Orne

Entretien avec Jérôme JARRY, Patrick QUELLIER et 
Bernard AUPY (ex OPA de l’Orne)

Quel a été l’objet du contentieux ?
En 2015, 6 OPA ont intégré la FPT.

Le département avait intégré la prime départementale 
(avantage collectif) pour le maintien de la rémunération 
antérieure en tant qu’OPA, ce que nous avons contesté.

Dès 2014, nous avions fait part de notre désaccord concer-
nant les propositions fi nancières d’intégration. En effet, la 
prime spécifi que au département ne fi gure pas dans les élé-
ments de rémunération exclusifs, défi nis à l’article 11 du 
décret 2014-456, devant participer au maintien de la rému-
nération.

•  Nos demandes de révisions des propositions fi nancières 
étaient restées sans réponse.

Quel a été le déroulement de la procédure ?
Recours gracieux
Le 16 février 2015, suite à leur intégration, 4 OPA ont 
adressé des recours gracieux au département. La demande 
était de maintenir leurs rémunérations antérieures confor-
mément au décret (à l’aide du traitement indiciaire et du 
régime indemnitaire lié au cadre d’emploi) et d’y ajouter 
la prime du conseil général, et ce à compter du 1er janvier 
2015. 

Décision
Par une décision du 27 mars 2015, le Département a rejeté 
nos demandes, en soutenant que le principe d’égalité de 
traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps 
justifi ait la prise en compte de la « prime du conseil géné-
ral » dans le calcul de la rémunération.

Recours au Tribunal administratif
Les 4 agents ex-OPA ont déposé des requêtes au tribunal, 
enregistrées le 4 mai 2015, en contestant la décision du 
27 mars 2015.

Jugement du tribunal
Suite à un mémoire en défense du Département (5 no-
vembre 2015) et un nouveau mémoire des requérants (19 
novembre 2015) dans lesquels chacun reprenait ses argu-
ments, l’audience publique s’est tenue le 4 mai 2016 et le 
jugement a été rendu le 18 mai 2016.

Le Tribunal enjoint le Département de réexaminer les de-
mandes des requérants dans un délai de 2 mois. Dans ses 
conclusions, le tribunal précise que la prime départemen-
tale qui constitue un avantage collectif n’entre dans aucune 
des catégories de primes et indemnités prévues à l’article 
11 du décret 2014-456 et ne peux donc pas être prise en 
compte dans le calcul de maintien de la rémunération.

Suites du jugement

Le département a choisi de ne pas faire appel. Nos demandes 
sont acceptées. La rémunération de chaque ex-OPA a été 
révisée à compter de la date de son intégration dans la FPT.


