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EDITORIAL

Pleins pouvoirs

François HOLLANDE est le nouveau Président de la République, 
et malgré une campagne de l’UMP et du FN plus qu’inquiétante, 
la page noire de Sarkozy est tournée.

Sans aucun doute les Français épris de justice et de progrès social, 
ressentent un apaisement au regard des politiques menées dans tous les 
domaines depuis dix années.

Dans le prolongement des élections présidentielles, et comme l’incite 
la réforme électorale plaçant les élections législatives quelques semaines 
après les présidentielles, François HOLLANDE dispose maintenant 
d’une majorité absolue à l’Assemblée Nationale avec les seuls députés 
socialistes.

Avec le Sénat, les régions, les départements, la majorité des grandes 
villes, il dispose des pleins pouvoirs !

Rappelons-nous aussi que la droite sur les dix dernières années n’était 
pas en reste avec le Sénat, l’Assemblée Nationale, la fi nance, le patronat, 
la commission européenne et si sa politique a été contraire aux intérêts 
de la majorité des Français, elle a su servir sans aucune retenue ceux des 
plus favorisés.

Aujourd’hui l’attente est grande pour changer d’orientation politique 
dans le pays.

Aucune excuse n’est possible pour ne pas aller dans le sens du progrès 
et de la justice sociale.

Si le peuple, les forces vives de la nation ont confi é tous ces pouvoirs à 
la nouvelle majorité, il n’en demeure pas moins qu’ils sauront, si néces-
saire, tout mettre en œuvre pour imposer la réussite d’une nouvelle poli-
tique.

Patrick FABRE
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La coupe est pleine !
La commission exécutive élargie aux délégués de régions et secrétaires des sections DIR et DIRM du Syndicat national 
CGT des Ouvriers des Parcs et ateliers réunie les 21-22-23 mai 2012 à Fontenay les Briis s’adresse à la nouvelle mi-
nistre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la situation tragique des ouvriers des parcs et ateliers.

Dans les services de l’Etat : Des recrutements sans attendre la révision du décret statutaire 
OPA de 1965.

Le SNOPA CGT dénonce la révision générale des politiques publiques qui a laminé les emplois de la fonction publique 
de l’Etat et plus particulièrement les ouvriers des parcs et ateliers qui sont confrontés à une interdiction formelle de 
recruter dans les services du ministère.

Le transfert des compétences et des infrastructures vers les collectivités locales a eu lui aussi pour conséquence une 
perte d’emplois et de missions transférés vers le secteur privé.

Cette stratégie correspondait ouvertement à la politique ultralibérale de l’ancien gouvernement qui n’avait d’autre 
objectif que de favoriser les intérêts du secteur privé et des grands groupes fi nanciers.

Les suppressions massives d’emplois et de moyens font qu’aujourd’hui les limites sont atteintes dans le domaine de 
l’entretien des infrastructures routières, maritimes et fl uviales. La maîtrise technique permettant l’exercice des missions 
de services public est en train de disparaître.

Cette maîtrise technique est exercée entre autres par les ouvriers des parcs et ateliers dont les missions se situent en 
appui logistique de l’entretien des infrastructures.
Le mode de recrutement, les compétences et les technicités des OPA sont reconnues et de plus en plus demandées par 
les chefs de services confrontés à des baisses de crédits d’investissements et de maintenances et un coût d’externali-
sation de plus en plus exorbitant.

Le SNOPA CGT exige :
• La levée immédiate de l’interdiction de recruter imposée par le ministère du budget,
• Une organisation spécifi que autour des missions et des métiers OPA,
•  des recrutements d’ouvriers des parcs et ateliers dans les DIR, DIRM, Services Navigation, les CETE Labo, 

le CETMEF afi n d’assurer des missions de service public à un coût raisonnable

La révision du décret statutaire de 1965 : des revalorisations salariales et catégorielles 
immédiates.

Les deux premiers niveaux de classifi cations (ouvrier qualifi é et ouvrier expérimenté) sont aujourd’hui au niveau du 
SMIC, le troisième niveau risque d’être lui aussi rejoint par la rémunération minimale après le coup de pouce au SMIC 
annoncé par le Président de la République.

Un ouvrier hautement qualifi é rémunéré au salaire minimum après parfois plus de dix ans d’expérience 
professionnelle est inadmissible !

Cerise sur le gâteau : le 4ème niveau de niveau de qualifi cation (maître compagnon) se trouve bloqué par des quotas 
absurdes et devenus obsolètes en raison de l’absence de recrutement mais que le ministère refuse de supprimer offi -
ciellement.

Quelle perspective de carrière !

Depuis les discussions sur les transferts des parcs, les OPA se retrouvent écarter de toutes mesures catégorielles. On 
nous répond que ce n’est jamais le moment, au début en raison de la loi de transfert des parcs et maintenant en raison 
de la révision du décret de 1965.
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Un travail concret et précis doit être engagé pour rénover un décret statutaire (devenu obsolète) et assurer un 
avenir pour les OPA. Ce travail ne doit pas être bâclé

Le SNOPA CGT exige l’ouverture immédiate de négociations sur :

•  l’augmentation immédiate des salaires avec une indexation par rapport au salaire minimum évitant tout 
tassement de la grille

•  L’évolution de la grille de classifi cation en prenant en compte les qualifi cations des OPA.
•  la revalorisation du régime indemnitaire avec une urgence sur la prime de métier pour la réévaluer et l’har-

moniser,

Des décrets d’intégration et de retraite en application de la loi de transferts des parcs dans 
les départements pour assurer des déroulements de carrière et garantir le niveau de retraite.

Plus de deux ans et demi après la promulgation de la loi, les décrets d’application relatifs à l’intégration et à la retraite 
ne sont toujours pas parus au journal offi ciel. Les OPA n’ont toujours pas la possibilité d’opter pour le statut territorial 
comme leur permet la loi.
Vu le retard pris, la première possibilité d’option ne pourra pas se faire, que plus de 4 ans après la sortie de la 
loi, c’est-à-dire pas avant le 1er janvier 2014
Ce retard risque de s’amplifi er car l’article 11 de la loi doit être réécrit notamment en ce qui concerne l’aspect retraite.
Grâce à l’action et à l’étude d’impact réalisée par la CGT, la démonstration est faite et reconnue offi ciellement par le 
ministère que le double calcul de pension prévue par la loi entraînerait des pertes considérables sur le montant de la 
pension.
L’article 11 de la loi doit être revu dans les meilleurs délais et permettre aux OPA de bénéfi cier d’une pension 
unique.

Le SNOPA CGT exige :
•  L’amélioration du décret d’intégration avec la prise en compte des amendements déposés par la CGT
•  une modifi cation législative qui supprime la double pension dans l’article 11 de la loi 2009-1291 du 26 oc-

tobre 2009
•  la sortie des décrets qui permettent aux OPA d’envisager des déroulements de carrières et de leur assurer 

un niveau de pension équivalent dans la FPT
•  l’application du décret 2012-393 du 22 mars 2012 (ICE) pour les OPA des services maritimes transférés en 

2007

La commission exécutive du SNOPA CGT invite l’ensemble des OPA de tous les services du ministère ou mis 
à disposition des collectivités ou d’autres ministères à prendre conscience des enjeux qui se profi lent dans un 
futur immédiat.
- Nos missions sont en train de disparaître.
- L’interdiction de recruter nous amène tout droit vers une extinction du corps des OPA,
- Nous avons besoin d’une stabilité statutaire pour faire face aux nouvelles vagues de décentralisations annon-
cées.
- Nous avons pour cela besoin d’un statut OPA rénové dans la FPE et de décrets d’application de la loi de 
transfert des parcs qui nous permettent d’intégrer la FPT dans de bonnes conditions.

L’heure est grave !
Le SNOPA invite les OPA à se réunir rapidement et à se mobiliser pour exiger le maintien de nos missions, de 
nos outils de travail et de nos droits.
Nous devons rester unis et nous préparer pour la rentrée, dès le mois de septembre à passer à l’action et à 
monter à Paris.
Nous exigerons nos droits légitimes et nos revendications au plus haut niveau, auprès de ceux qui nous gou-
vernent, qui nous dirigent et qui écrivent les lois.
Nous leur dirons que les OPA ne sont pas morts, qu’ils n’ont pas envie de mourir et qu’ils se battront jusqu’au 
bout pour le service public, leurs missions, leurs métiers et leurs statuts !
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Gabriel BARDINA était un grand militant, un 
homme au service du progrès social et de la jus-
tice.

Gabriel est décédé brutalement le 17 mai 2012 
à l’âge de 70 ans, alors qu’il était encore plein 
d’entrain.

Le syndicat national au regard de son investisse-
ment tant au niveau de sa section syndicale du Lot 
et Garonne, de la région Aquitaine et bien évidem-
ment pour son syndicat national et la fédération, 
entend lui rendre hommage.

Gabriel a été durant des années secrétaire de la 
section des OPA du Lot et Garonne, animateur de 
la région Aquitaine, membre du Bureau National 
de 1977 à 1999.

Il a assumé des responsabilités au niveau natio-
nal en matière d’hygiène et sécurité.

Il a été membre de la commission exécutive de 
la fédération de l’Equipement et de l’Environne-
ment.

Après sa retraite, Il a poursuivi certaines de ses 
responsabilités, notamment au niveau de la com-
mission de contrôle financier, et surtout au niveau 
de la commission nationale des retraités.

Au-delà de son engagement syndical, Gabriel 
était pleinement investi dans sa commune Prays-
sas, où il a été Premier adjoint au Maire, Chef de 
corps des sapeurs-pompiers et animateur du co-
mité des fêtes et autres associations.

Gabriel portait avec jeunesse ses soixante-dix 
printemps ; il était resté jovial, dynamique, tou-
jours prêt à assumer une initiative.

Sa vie témoigne du niveau de son engagement, 
à l’exemple de son recrutement. En effet, il a été 
recruté avec son ami Robert PEJAL le 2 mai 1968, 
tout un symbole. Immédiatement, il a constitué la 
section des OPA du Lot et Garonne et sans aucune 
hésitation ni aucune autorisation administrative, il 
s’est déplacé avec son ami Robert à Anglet dans 
les Pyrénées Atlantiques, pour rencontrer le secré-
taire général des OPA de l’époque Edmond DU-
COUT et pour organiser la section des OPA 47.

S’il fallait un autre exemple pour démontrer la 
force de Gabriel, certainement l’action « com-
mando » organisée avec sa section à Agen est par-
lante.

En plein conflit sur les recrutements, il apprend 
que la DDE 47 vient de confier à une entreprise 
privée un marché pour couper vingt platanes dans 
l’enceinte de la DDE. Sans hésitation, la section 
syndicale décide d’aller, avant l’heure d’em-
bauche, avec le matériel et les camions du Parc, 
couper les platanes avant l’intervention de l’entre-
prise privée. Le DDE, malgré une colère, et peut-
être plus encore, ne pourra les sanctionner et le 
marché sera revu pour le Parc.

Des exemples parmi tant d’autres qui honorent 
la mémoire, l’engagement de Gabriel.

Nous avons aujourd’hui une grande pensée pour 
son épouse Monique présente à chaque congrès, 
ses enfants et ses petits-enfants.
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Depuis quelques années, le salaire des ouvriers 
qualifi és est au SMIC, alors que les OPA recrutés 
à ce grade possèdent une réelle qualifi cation dans 
leur métier et souvent une expérience profession-
nelle acquise dans le privé.

Faute de reconnaître cette situation et de revalo-
riser comme il se doit la grille salariale des OPA, 
cette situation concerne depuis quelques temps 
l’ouvrier expérimenté.

Aujourd’hui le salaire du compagnon est très 
légèrement au-dessus du SMIC et il est vrai-
semblable qu’avec la légitime augmentation du 
SMIC prévue par le nouveau gouvernement, le 
salaire de compagnon soit d’ici quelques jours au 
niveau du SMIC.

A ce rythme-là, si nous n’imposons pas une re-
fonte et une revalorisation durable de notre grille 
salariale, c’est à terme les maitres-compagnons, 
spécialistes et après les chefs d’équipe qui seront 
rattrapés par le SMIC.

En cette période de tenue des CC OPA promo-
tions dans chaque service, il y a des changements 
de catégories qui s’opèreront sans aucun euro 
d’augmentation pour l’OPA, et pour information 
le passage d’ouvrier expérimenté à compagnon 
représentera pour toute l’année 2012 guère plus 
de 200 € soit 16 € par mois. Une honte !

N’ayons pas la mémoire courte ! Souvenons-
nous que dans le cadre du statut PTS toute la 
grille était revalorisée, merci à ceux qui ont agi 
pour sa remise en cause…

Mais comme si cela ne suffi sait pas, la direction 
du personnel n’entend pas clairement indiquer la 
suppression des quotas pour passer maitre-com-
pagnon, spécialiste ou chef d’équipe. Cette situa-
tion est inacceptable à double titre :

- Tout d’abord c’est pour le moment au regard 
de la non-revalorisation de grille des salaires, la 
seule possibilité pour un OPA d’être payés au-
dessus du SMIC,

- Ensuite les quotas sans recrutement et vis-à-
vis de la moyenne d’âge dans les Parcs ne per-
mettent plus un déroulement moyen de carrière.

Ce blocage de changement de grade est de plus 
très pervers, car le reclassement dans la Fonction 
Publique Territoriale dépend du grade acquis 
avant l’intégration.

Dans certains départements, en accord avec le 
Conseil général, les DDT bloquent le passage de 
compagnon à maitre-compagnon et spécialiste et 
surtout de spécialiste A à spécialiste B et de com-
pagnons à chef d’équipe, car cela reclasserait les 
OPA dans la catégorie B de la FPT.

Rajoutons à cela le blocage au niveau du coup 
de chapeau sous prétexte du rapport de la Cour 
des comptes, en sachant que cette promotion de 
fi n de carrière aurait dû être obtenue le plus sou-
vent avant le départ en retraite.

La coupe est pleine et on ne peut en rester là !

Le SNOPA dans sa déclaration à la commission 
exécutive des 21, 22 et 23 mai élargie aux délé-
gués de région et secrétaires des DIR et DIRM, 
a décidé d’amplifi er la mobilisation des OPA 
afi n d’être en capacité à la rentrée, de porter ces 
revendications avec l’ensemble du cahier reven-
dicatif.

D’ores et déjà, il est impératif que dans les ser-
vices les OPA soutiennent pleinement les repré-
sentants aux CC OPA afi n de faire sauter les ver-
rous et surtout de ne pas tomber dans le piège de 
la direction et de l’individualisme.

Agir ensemble permettra tant au niveau local 
que national de faire avancer nos revendications.
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Le syndicat national a mis en œuvre une forma-
tion syndicale spécifi que aux services transférés 
aux collectivités.

Cette formation nationale est organisée en sept 
sessions réparties sur le territoire et permettant la 
présence de toutes les sections ;

L’objectif de cette formation est d’armer les 
militants pour défendre le plus effi cacement pos-
sible les OPA tant dans la période actuelle de 
transition que pour préparer le moment venu, 
l’intégration dans la FPT pour les OPA qui le 
souhaitent, mais aussi pour gagner des droits et le 
respect pour les OPA qui resteront en Mise à Dis-
position Sans Limitation de Durée (MADSLD).

Trois sessions ont déjà eu lieu :
- Sommières dans le Gard les 10 et 11 avril
- Argenton sur Creuse dans l’Indre les 10 et 

11 mai,
- Sainte Croix dans l’Ain les 5 et 6 juin.

Quatre sessions auront lieu prochainement :
- La Baule dans la Loire Atlantique les 20 et 

21 juin
- Fontenay lès Briis dans l’Essonne les 25 et 

26 septembre,

- Dijon dans la Côte d’Or les 16 et 17 octobre,
- Aquitaine et Midi-Pyrénées en octobre.

Le contenu de la formation porte notamment 
sur :

- La reconnaissance de droit de la MADSLD 
dans les collectivités dès maintenant et ensuite 
pour les OPA qui décideront de ne pas opter pour 
le statut de la FPT,

- Le fonctionnement du Parc et les recrute-
ments,

- Le droit syndical
- L’application des protections sociales et des 

régimes indemnitaires,
- L’analyse et les arguments sur les projets de 

décrets d’intégration et de retraite,
- D’autres thèmes d’actualité sont également 

abordés dans la formation.

Toutes nos sections seront en capacité de négo-
cier avec les collectivités et surtout d’imposer à 
celles-ci la pleine reconnaissance des droits des 
OPA.

Le syndicat National CGT OPA, un syndi-
cat qui agit plus que jamais dans l’intérêt des 
OPA et du Service Public !
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Mercredi 6 juin, c’était le soulagement et la 
joie partagée par les salariés de l’usine Goo-
dyear d’Amiens-Nord et les militants du syn-
dicat CGT. L’annonce de l’abandon par la 
direction du plan social visant à mettre un 
terme à l’activité de pneus tourisme en sup-
primant 817 postes (sur les 1 300 que compte 
le site) sonne comme une belle victoire après 
une bataille de cinq années.

« Il n’y aura aucun licenciement contraint », a 
annoncé le syndicat CGT Goodyear, ce qui re-
vient, de fait, à annuler le plan social que la di-
rection a tenté de mettre en place et que la justice 
a plusieurs fois retoqué sur requête de la CGT.

Cette nouvelle a été confi rmée en début d’après-
midi hier par la direction de GDTF (Goodyear 

Dunlop Tires France) qui n’évoque plus désor-
mais qu’un plan de départs volontaires sans en 
donner l’ampleur. « La direction abandonne le 
PSE (plan de sauvegarde de l’emploi), renonce 
à tout licenciement (et) s’engage à poursuivre 
l’activité tourisme », affi rme de son côté la CGT 
Goodyear dans un communiqué.

Ce succès devrait sonner comme un encourage-
ment à l’action, la mobilisation déterminée pour 
la sauvegarde des emplois industriels dans notre 
pays. Les dizaines de milliers de salariés frappés 
par les quelques 45 plans de suppressions d’em-
plois recensés par la CGT peuvent trouver dans 
cette victoire syndicale un espoir nouveau. « On 
peut combattre une multinationale et lui faire 
faire machine arrière toute… » s’est réjouit le 
syndicat CGT de Goodyear.

Le 21 avril nombreux étaient ceux qui accom-
pagnaient Alain pour un au revoir, un hommage, 
un adieu…

Syndiqué CGT dès son entrée au Parc en 1967 
il n’a cessé de vivre pour des idéaux de justice, 
de droit, d’égalité. Défendre les OPA et au-delà 
les salariés a été son credo durant ses quarante 
années d’activité à l’Equipement.

Militant parmi les OPA et élu des personnels 
pendant des années il a su rallier et rassembler 
les personnels et forcé par son activité le respect 
d’un grand nombre de personnes.

Secrétaire départemental du syndicat CGT des 
OPA du TARN il tenait place au sein de l’UF, 
du CTPL de la Mutuelle… et répondait présent 
lors des congrès nationaux et autre commission 
au siège du Syndicat National.

Chauffeur à l’exploitation dans l’équipe pein-

ture, puis à l’atelier en mécanique générale, il 
a su mener conjointement et toujours dans une 
grande honnêteté, ses activités de salarié et de 
représentant CGT.

A l’UF du TARN dont il fut un des premiers 
dirigeants il laisse entre autre le souvenir d’un 
organisateur hors pair des « manifs » et servira 
longtemps de référence.

Soixante-sept ans c’est trop tôt pour partir… 
beaucoup trop tôt.

Ses recherches sur les maladies profession-
nelles dont celle sur le benzol et les éthers de gly-
col nous servent encore aujourd’hui pour conti-
nuer le combat.

L’altruisme si il fallait d’un mot qualifi er sa vie.

A toute sa famille, sa femme, sa fi lle, à tous ses 
camarades, le syndicat national adresse ses plus 
vives condoléances.
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Portée par et pour des idées de la CGT, particu-
lièrement celle du S.N.O.P.A, la Section Charente-
Maritime composante de la Région vous salue bien.

- Héritage et continuité pourraient être les com-
posantes principales qui la définissent aujourd’hui :

- Héritage puisqu’elle existe depuis 1962, époque 
du grand Monsieur Edmond DUCOUT, animée ici 
dans le 17 par Jean CHABANNES suivi de Jacky 
GALLOT et enfin Gérard BOUYER secrétaire ac-
tuel. Un grand merci à nos figures locales, mili-
tantes.

Continuité parce qu’elle perpétue ce qui la carac-
térise, le travail d’Equipe.

En effet derrière le secrétaire travaille un vrai 
bureau de Section composé de 13 membres, chacun 
a un rôle défini et précis, tous les services compor-
tant un effectif OPA sont représentés.

Diversité et complémentarité sont donc de mise 
dans notre Département, il suffit pour s’en rendre 
compte d’assister à une Assemblée Générale pour 
être convaincu.

Cette Section ne reste pas immobile, figée, elle 
évolue, s’adapte, se transforme, elle joue tout sim-
plement son rôle naturel de défenseur des intérêts 
de chacun des OPA.

Elle prend part à tous les combats, toutes les 
luttes qui permettent d’avancer ensemble.

De la reconnaissance ? Même si celle-ci n’est pas 
palpable au premier regard, elle en a. Aucune autre 
organisation syndicale à ce jour n’a réussi à s’im-
planter au cours de toutes ces années. Les résultats 
obtenus lors des différentes élections sont parlants, 
96 % des agents lui accordent de la crédibilité, de 
l’assurance et de la confiance. Signe fort que le tra-
vail d’Equipe y est forcément pour quelque chose.

Dans très peu de temps 4 de ses membres « Se-

crétaire, Trésorier, Relation Humaine et Organisa-
tion » vont rejoindre la Section retraités, animée 
aujourd’hui par Christian MULON autre figure 
emblématique locale.

On pourrait alors craindre de la voir diminuée, 
amoindrie mais là encore, il n’en sera rien. Lors 
des 3 dernières années et ce malgré le cruel manque 
du renouvellement des OPA, des jeunes militants 
ont intégré le Bureau de la Section.

Portés par un élément moteur « Eric VERNON », 
membre de la CE, ils apprennent, se forment, se 
forgent un esprit CGT militant au contact des 
aînés. Quand on sait que toujours l’élève dépasse 
le maître, la Section CGT 17 a encore un bel avenir 
et n’est pas prête de s’éteindre.

La dernière action locale menée par la Section 
est parlante, certains représentants zélés du Conseil 
général ont voulu casser leurs outils de travail. 
Tous réunis derrière leurs représentants syndicaux 
pour une riposte brève, cinglante mais oh combien 
efficace.

En fait, cette Section CGT/OPA, je suis persuadé 
que vous la connaissez déjà, mais si, mais si, vous 
savez, c’est celle que vous croisez lors des manifs, 
celle qui avec des chariots porte sa banderole, en-
fume une grande partie du cortège et nourrit un 
nombre incalculable de manifestants. Oui Voilà 
ELLE !

Non, ne me dites pas que vous ne la connaissez 
pas, ce serait une offense !

La Section avec toute son équipe CGT Charente-
Maritime vous salue bien et vous donne rendez-
vous lors des prochaines actions communes.

Section syndicale Charente-Maritime


