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Objet : préavis de grève du SNOPA CGT pour le 10 septembre 2013  

 

Monsieur  le  Ministre, 

 

La politique d’austérité  appliquée par le Gouvernement va prendre un nouveau tournant au mois de 

septembre 2013 notamment avec la réforme annoncée des retraites. 

 

Cette politique a un impact particulier pour les Ouvriers des Parcs et Ateliers. Les préconisations du rapport 

Moreau avec un allongement de la durée de cotisation et la remise en cause des éléments de fin de carrière 

pour le calcul de la pension seraient catastrophiques pour les OPA qui ont des métiers pénibles et dangereux 

et qui devraient accuser une baisse de  leur niveau de pension. 

 

Le régime de retraite des Ouvriers d’Etat, le Fond Spécial de Pension des Ouvriers des Etablissements 

Industriels de l’Etat (FSPOEIE) est menacé en raison de l’absence de recrutements. 

Le SNOPA ne peut accepter que le préalable à toute discussion sur l’évolution statutaire des OPA soit 

conditionnée à ce que les futurs recrutés ne soient plus affiliés au FSPOEIE. Il s’agit purement et simplement 

de la mise en extinction de notre régime de retraite. Nous ne pouvons pas accepter un tel préalable ! 

 

L’absence de politique définie nationalement pour l’entretien des réseaux et infrastructures avec un appui et 

une logistique assurée par des ouvriers des parcs et ateliers, conjuguée à des recrutements plus 

qu’insuffisants entraine la disparition de nos missions et leur externalisation vers le secteur privé.  

 

Le gel du point d’indice de la fonction publique, des mesures catégorielles qui n’évoluent plus depuis de 

nombreuses années ont des conséquences importantes sur le pouvoir d’achat des OPA.  

 

Ne serait ce qu’au regard de ces éléments, le SNOPA s’associe au mouvement national des 

organisations CGT, FO, FSU, Solidaires  et dépose un préavis de grève pour la journée du mardi 10 

Montreuil, le 23 juillet 2013 

 

Monsieur Philippe MARTIN 

Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. 

Hôtel de Roquelaure 

246 Bd Saint Germain 

75007 PARIS 
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septembre 2013, le présent préavis valant pour  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 Monsieur le Ministre de notre haute considération. 

 

Le secrétaire général du SNOPA CGT 

 

 
 

Charles BREUIL 


