
Lamentin le 2 octobre 2015

S.G.A.F.P - CGTM

Parc routier Régional

ZI de la lézarde

97232 le Lamentin

Monsieur le Président

Du Conseil Régional

OBJ : Rémunération des Ouvriers des Parcs et Ateliers

P.J. : 1 courrier

Monsieur le Président,

Nous voulons attirer de nouveau votre attention sur la situation créée par le PSIde Basse-Normandie

au sujet de la rémunération des OPA.

Ainsi les personnels OPA du Parc Routier Régional se sont mobilisés au cours du mois de décembre

2014 contre des dispositions qui avaient été prises à leur encontre, à savoir

• Remise en cause la base de calcul de leur rémunération en faisant référence à la zone 3
d'indemnité de résidence;

• Imposer des remboursements de trop-perçus sur une période de deux ans

Il faut noter que leur rémunération est calculée, depuis plus de 25 ans, sur la base d'un salaire faisant
référence à la zone d'abattement 0, zone d'abattement qui est spécifique aux ouvriers d'Etat; cette

précision est confirmée par le décret n° 92-565 du 4 juin 1992 qui n'a pas été abrogé.

Suite à cette mobilisation, le MEDDE s'était engagé à trouver une solution pour assurer le maintien

du niveau de rémunération dont ils ont bénéficié jusqu'au mois d'octobre 2014 (ci-joint copie du

courrier du Secrétaire Général du ministère)

A ce jour aucune proposition concrète ne leur a été formulée, ce qui a pour conséquence de les

mettre dans une situation difficile ne leur permettant pas de se positionner dans les meilleures

conditions pour leur intégration dans la fonction publique territoriale, alors que le délai qu'il leur

reste est relativement court (mai 2016).

Compte tenu de l'absence de réponse positive de la part du Ministère, les personnels ont décidé, en
accord avec leurs homologues de la Guadeloupe et de la Guyane de déposer un préavis de grève non

limitée à compter du 12 octobre 2015.

Nous attendons que vous puissiez intervenir auprès de la Ministre et sommes prêts à vous

rencontrer le jour et à l'heure qui vous conviendraient.

Recevez, Monsieur le Président, l'expression de notre considération distinguée.

Téléphone/ Télécopie: 0596 65 29 66
Mail: sgafp.cgtm@gmail.cometwillydelor@gmail.com
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