
 

 

 

 
 
 
 
 
Objet : demande d’audience  
 
Monsieur le Directeur 

 

La CGT Fonction Publique a rencontré madame la Directrice de cabinet du  ministère de la fonction publique 

a propos des futurs recrutements d’ouvriers d’Etat  dans  la fonction publique de l’Etat 

 

Madame BERNARD  a  fait part de sa volonté de demander un nouvel arbitrage au  gouvernement pour 

recruter des OPA au sein du ministère de l’Ecologie.  

Cette volonté de continuer à recruter des OPA nous a été confirmé par monsieur AMBROSINI, conseiller 

social du ministre délégué aux transports que notre organisation a rencontré le 14 janvier. 

Ces recrutements sont  nécessaires pour répondre aux besoins de service public  des DIR  et DIRM comme  

dans les établissements publics  VNF et CEREMA. 

 

Par la présente, nous vous sollicitons pour que vous receviez une délégation de notre organisation syndicale 

dans les meilleurs délais afin de définir les critères de ces recrutements : en quels nombres, sur quelles 

missions, sur quels métiers  et en fonction de quelles organisations ? 

 

A l’occasion de cette audience nous voulons aborder  des problèmes liés à la gestion des OPA notamment en 

ce qui concerne la prime de métier. 

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, soyez assuré Monsieur le Directeur de nos sentiments les 

meilleurs 

 

Le secrétaire général du SNOPA CGT 

 
 

Charles BREUIL 

 

Copie à : 

 Monsieur Vincent  MAZAURIC, Secrétaire Général du MEDDE 

 Monsieur François CAZOTTES, Directeur des Ressources Humaines du MEDDE 

 Monsieur  Hervé SCHMITT, Sous-directeur de la modernisation et de la gestion statutaires 
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Montreuil, le 28 janvier 2014 

 
Monsieur Daniel  BURSAUX  
Directeur  Général des Infrastructures, des Transports et de la Mer  

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