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Cette rencontre avec nos deux ministres de tutelles (ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie avec un ministère délégué en charge des transports, de la mer et de la pêche) 

faisaient suite aux rencontres bilatérales des mois de juillet et aout. 

 

 Cette rencontre avec l’ensemble des organisations syndicales avait pour but de presenter les arbitrages 

rendus par la ministre nous a dit qu’elle allait rendre fixer un agenda social dans les meilleurs délais 

(dans une quinzaine de jours). 

 

Elle a repris point par point les sujets que nous lui avons présentés lors de notre dernière rencontre le 2 

aout. 

Un compte rendu fédéral  reprendra dans le détail les points abordés. Le présent compte rendu ne traite 

que la partie qui concerne les Ouvriers des Parcs et Ateliers. 

 

Sur ce sujet, la ministre propose l’organisation d’une table ronde sur la situation des OPA. 

 

Elle déplore le retard pris sur les décrets d’application de la loi de transfert des parcs. 

 

Elle a pris acte de la nécessité de revoir la loi sur l’aspect retraite après l’analyse faite (par la CGT) sur 

l’impact de la double pension pour les OPA qui opteront pour le statut territorial 

 

Dès mercredi, elle a pris contact avec le ministère de  la Fonction Publique pour qu’une concertation 

soit lancée sur cette révision de la loi.  

 

Sur la révision du statut de 1965, la Ministre propose que le secrétariat Général organise une réunion 

de présentation  du rapport du CGEDD et de l’IGA avec les rédacteurs. Après cela, le ministère 

prendra les décisions sur la suite à donner. 

 

La ministre nous a dit qu’elle avait engagé une discussion avec la fonction publique pour lever le gel 

des recrutements OPA. Il s’agissait d’une demande expresse des organisations syndicales et des 

services (VNF, CIGT…). Pour elle, ce gel suite au rapport de la cour des comptes ne répondait qu’a 

une position politique dogmatique. 

 



 

 

Dans le débat qui s’est suivi, le SNOPA a pu reprendre la parole pour affirmer l’urgence de notre 

dossier :  

 Urgence pour travailler sur les décrets d’application en raison de la position de MADSLD qui 

devient de plus en plus inconfortable pour les OPA transférés 

 Urgence surtout pour lancer des recrutements dans les services du ministère, il y a 

actuellement une centaine de postes vacants. 

 Urgence pour organiser les services autour des missions et des métiers OPA notamment avec 

la création de parcs dans les DIR 

 Urgence pour une revalorisation salariale, le grade de compagnon (ex OHQ) est à moins de 3€ 

mensuel du SMIC 

 Urgence pour  lever officiellement le quota de 35 % 

 

 

 

Conclusion : 

 

Nous ne pouvons pas nier que la ministre a abordé point par point les sujets que 

nous avons présentés, de manière précise et sans langue de bois. Elle a rappelé le 

contexte de crise financière et l’effort imposé au ministère. 

 La ministre  nous a informés que d’ici 15 jours une feuille de route serait établie 

et envoyée aux organisations syndicales. Fin octobre, les ministres recevront à 

nouveau les organisations syndicales pour arrêter un calendrier de mise en 

œuvre. 

Nous attendons maintenant, les prochaines échéances, avec quelle approche les 

dossiers vont être abordés et surtout quels résultats. 

 

En ce qui concerne le SNOPA CGT, nous sommes prêts, nous  allons finir de 

nous caler lors de la CE de la semaine prochaine et  montrer notre détermination 

le 23 octobre. 

 
 
  


