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Compte rendu  audience Secrétariat Général MEDDLT- organisations syndicales 

 
JF MONTEILS : Secrétaire Général 
DRH : H.EYSSARTIER, R.DAVIES,  E.SAFFROY, C.SONJON, L.NAVARRE. 
 
CGT : C.BREUIL, D.BRO, C.HEGOT. 
FO ET CFDT 
 
Le Secrétaire Général a reçu les organisations syndicales des OPA (comme lui impose la loi) dans  le cadre d’un 
préavis de grève déposé pour le 14 décembre par l’intersyndicale. 
La CGT insiste sur la colère des OPA par rapport au désintéressement du Ministère sur leurs conditions de 
transferts vers les collectivités et suite aux restructurations des services de l’Etat. 
Nous reprécisons nos revendications sur : 

 Les conditions d’intégration et la tenue de la table ronde, 

 L’absence de décret d’application (intégration, retraite et maintien de la rémunération), 

 L’application de la circulaire LALLEMENT et l’Indemnité Compensatrice Exceptionnelle, 

 l’avenir des OPA dans les DIR, DIRM, Services Navigation et Bases aériennes, 

 le décret spécifique de Mise à Disposition de droit commun, 

 le catégoriel : revalorisation de la grille salariale, du régime indemnitaire, application de l’arrêté sur la 
prime de métier et respect des protocoles DIR, DIRM et SN. 

 
JF MONTEILS  nous affirme son intention de ne pas abandonner les OPA et demande à la DRH, Madame 
EYSSARTIER de s’impliquer particulièrement sur la gestion du dossier des parcs. 
 
Sur l’intégration dans la FPT,   il confirme la tenue de  la table ronde vers le 17 ou 18 janvier  2011 mais réaffirme 
que son projet de décret est conforme à la loi. Suite à la table ronde, une réunion interministérielle tranchera 
rapidement afin que le décret sorte dans les meilleurs délais. 
 
Sur le décret spécifique MAD, il laisse le temps à la concertation  et retire ce sujet de l’ordre du jour du CTPM du 
17 Décembre 2010. 
 
Il est d’accord pour organiser une réunion spécifique la première semaine de janvier 2011 à propos de la MAD, de 
la retraite et du décret d’intégration. 
 

Sur les autres sujets, aucune réponse de la part du secrétaire général. 
 
Par rapport à nos revendications contenues dans le préavis de grève, nous sommes loin du compte. 
 Même si sur la forme, nous avons obtenu des avancées avec la tenue de la table ronde et les réunions spécifiques 
du début janvier, nous avons toujours un blocage sur le fond du dossier d’intégration. 
 

Nous n’avons aucune raison de retirer le préavis de grève ! 
Bien au contraire, nous savons que seul le rapport de force  

et l’action feront avancer le dossier. 
Ce n’est pas le moment de relâcher la pression ! 

Tous mobilisés et en grève le 14 décembre 2010 ! 
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