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Objet : préavis de grève pour le 23 octobre 2012 sur la situation des Ouvriers des Parcs et 
Ateliers et demande d’audience. 
 
 
Madame le  Ministre, 
 
Lorsque vous avez rencontré notre organisation syndicale les 2 aout et 7 septembre 2012, vous avez pu 
mesurer la situation particulièrement insoutenable des ouvriers des parcs et ateliers de votre ministère. 
 
L’application de la loi 2009-1291 du 26 octobre 2009 
Depuis la loi LRL du 13 aout 2004, cela fait maintenant 8 ans que nous travaillons sur le transfert des OPA 
dans les collectivités locales. Bien que la loi  2009-1291 spécifique au transfert des OPA ait été promulguée 
le 26 octobre 2009, les décrets d’application relatifs à l’évolution de la situation des OPA  ne sont toujours 
pas parus. Ce retard est dû surtout à la difficulté d’appliquer la loi aussi bien sur l’aspect de l’homologie 
statutaire que celui du régime de retraite. 
Entre temps les OPA ont été transférés dans les collectivités en 2010 et 2011. Ils se retrouvent dans une 
position inconfortable entre le gestionnaire local : la DDT(M) et les conseils généraux. En effet, nombre 
d’entre eux ne sont pas considérés comme des salariés à part entière des collectivités qui refusent de leur 
accorder  par exemple leurs avantages sociaux  et veulent pourtant  leur appliquer leurs règles plus  
restrictives en termes d’avancement. Il en va de la responsabilité du gestionnaire qui les délaissent et ne 
répondent pas à leurs obligations : difficultés pour l’élaboration des fiches financières, des fiches CMR, 
l’application du décret et de  l’arrêté du 22 mars 2012 concernant le maintien de la rémunération à 
travers une Indemnité Compensatoire Exceptionnelle… 
 
La situation des OPA dans les services du MEDDE 
Les OPA se  trouvent confrontés à une interdiction de recruter suite au rapport de la cour des comptes de 
février 2011 et aux directives du ministère du Budget. Cette interdiction est parait il conditionnée à la 
révision du décret statutaire de 1965. 
Cette interdiction dogmatique a surtout pour effet de mettre en péril les missions, les métiers et voire même 
la pérennité des services. 

Montreuil, le 27 septembre 2012 
 

Madame Delphine BATHO 
Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. 
Hôtel de Roquelaure 
246 Bd Saint Germain 
75007 PARIS 
 
 



 
Il est urgent que le ministère retrouve une cohérence dans la gestion des missions d’entretien et 
d’exploitation des infrastructures (routes, mer, fluvial, aérien). 
Il est impératif de mettre fin à la politique généralisée d’externalisation des taches vers le secteur 
privé, avec toutes les disparités et les incohérences que cela représente  en termes de 
fonctionnement, d’efficacité et de gabegies financières. Il faut une véritable politique d’entretien 
des infrastructures, (effectué par des agents sous statuts publics) avec des missions de support 
logistique (ateliers, magasins, exploitation, techniciens…) effectuées par des OPA. 
Il est urgent de procéder à des recrutements  statuaires d’OPA dans les services du MEDDE (DIR, DIRM, 
CETMEF, Service Navigation, CETE labo, DREAL, DDT(M) …) 
La création de parcs dans les DIR est devenue d’une extrême urgence. 

 
Le décret statutaire de 1965 
L’avenir des OPA dépend du maintien et de l’évolution de nos missions et de nos métiers mais aussi de nos 
règles statutaires. 
Un rapport a été commandé au CGEDD et à l’IGA le 13 février 2012 sur la refonte du décret du 21 mai 1965 
relatif aux OPA. Nous contestons ce rapport qui répond à une commande de l’ancien gouvernement dont 
l’objectif n’était pas l’efficacité du service public mais sa réduction ou plutôt sa casse par tous les moyens. 
Nous contestons son contenu qui restreint et condamne toute évolution. 
La CGT est favorable à la rénovation du décret statutaire des OPA mais pour : 

• Un statut  d’avenir qui permette de continuer d’embaucher dans tous les services, 
• Un statut qui permette d’avoir des règles de gestions et de carrière pour tous les  OPA y compris 

pour ceux  mis à disposition (sans limitation de durée) d’autres ministères ou des collectivités,  
• Une révision de la grille salariale 
• Une évolution de la grille de classification, 
• La rénovation du régime indemnitaire : prime d’ancienneté, de rendement, de métier, 
• L’amélioration du régime maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle, 
• L’amélioration du départ anticipé pour travaux insalubres… 

 
Les salaires et le pouvoir d’achat 
Depuis des années, les OPA subissent une baisse de leur pouvoir d’achat sans même pouvoir 
prétendre à la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA). 
Le gel du point d’indice  dans la fonction publique conjugué à l’évolution du SMIC a eu pour effet 
que les trois premiers niveaux de classifications sont aujourd’hui rémunérés au salaire minimum. 
Pour les OPA embauchés sur des qualifications professionnelles, il est  inadmissible qu’un ouvrier 
hautement qualifié avec 10 ans de service (et voire plus avec l’expérience professionnelle acquise 
dans le privé) soit  payé au SMIC ! 
 
Cette situation n’a que trop durée, les promotions jusqu’au grade de compagnon se traduisent 
aujourd’hui par aucune revalorisation salariale, c’est intolérable ! 
 
Nous exigeons une révision immédiate de la grille salariale, l’augmentation immédiate des 
salaires avec une indexation par rapport au salaire minimum évitant  ainsi tout tassement de 
la grille  
 
Madame le Ministre, la commission exécutive de  notre organisation syndicale s’est réunie les 11 et 12 
septembre 2012 à Fontenay les Briis 
Le constat que je viens de vous faire est celui exprimé par les délégués présents représentants nos sections 
syndicales mais aussi par la grande majorité des OPA qui ont accordé leur confiance à la CGT que cela soit à 
travers le vote au CTM (72% des suffrages) comme  celui aux CCOPA dans les DIR et les DIRM.  
 
Les OPA savent que vous avez connaissance du dossier des OPA. Ils attendent maintenant des actes. 
 
Ils attendent que vous répondiez dans la plus grande urgence à leurs revendications : 
  



 
• l’augmentation immédiate des salaires avec une indexation par rapport au salaire 

minimum évitant tout tassement de la grille et mettant fin à une situation inacceptable 
où les compagnons se retrouvent payés au SMIC.  

• la suppression officielle du quota de 35% et le respect par les collectivités des règles de 
gestion OPA  

• La levée immédiate de l’interdiction de recruter des OPA imposée par le ministère du 
budget et des recrutements d’OPA dans les DIR, DIRM, Services Navigation, les 
CETE Labo, le CETMEF… 

• L’amélioration du décret d’intégration dans la FPT avec la prise en compte des 
amendements déposés par la CGT permettant d’obtenir des déroulements de carrières 
équivalents à ceux d’OPA  

• La suppression de la double pension dans l’article 11 de la loi 2009-1291 du 26 octobre 
2009 

• Une pension unique qui permette aux OPA de retrouver un niveau de pension 
équivalent à celui du FSPOEIE 

• Un décret spécifique confortant la  position  et la gestion des OPA MADSLD.  
• Une organisation spécifique autour des missions et des métiers OPA notamment  avec 

la création de parcs dans les DIR, 
• la revalorisation du régime indemnitaire : revalorisation et harmonisation de  la prime 

de métier, de la prime de rendement, de la prime d’ancienneté…  
• l’application du décret 2012-393 du 22 mars 2012 (ICE) pour les OPA des services 

maritimes transférés en 2007, au SNIA, aux OPA transférés au MINDEF, aux contrats 
sui généris et prolongation de l’ICE jusqu’au terme du droit d’option,  

 
Ils sont prêts à s’engager dans un plan d’action  débutant par une  journée de grève le mardi 
23 octobre 2012. Ils exigent que leurs droits soient respectés, que leurs missions, leurs métiers 
et leurs  règles statutaires se stabilisent et permettre de leur assurer un avenir correct et 
garanti. 
 
Madame le Ministre, vous pouvez constater que la situation est grave.  C’est pourquoi nous vous demandons 
de prendre en considération nos revendications.  
 
Nous vous prions de considérer la présente valant comme préavis de grève pour la journée du mardi 
23 octobre 2012 ainsi que les nuitées en amont et en aval de celles-ci pour les agents travaillant en 
horaires décalés. 
 
Ce préavis concerne l’ensemble des personnels OPA qui sont en gestion par le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie y compris ceux employés dans les collectivités territoriales. 
 
Nous vous demandons  de considérer ce courrier comme un préavis de grève par conséquent conformément 
aux règles en vigueur de recevoir  dans les meilleurs délais une délégation de notre organisation syndicale. 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, soyez assurée Madame le Ministre de notre haute considération. 

 
Le secrétaire général du SNOPA CGT 

 

 
 

Charles BREUIL 


