
Tous les OPA  dans l’action  

le 18 mars 2014 ! 
Le gouvernement à travers un pacte de responsabilité vient de signer un chèque de 30 milliards 

d’€ au patronat et en contre partie impose 15milliards d'€ de réduction de la dépense publique au 

titre de la loi de finances 2014, 50 milliards programmés jusqu’en 2017. 

Si nous voulons sauver nos emplois  

dans les  services Etat (DIR-DIRM-VNF-CEREMA- DREAL- DDT) et  dans les Parcs transférés 

Exigeons l’arrêt des privatisations, le maintien de nos missions et  de nouveaux recrutements 

 

Les parcs, les OPA, leurs missions de logistique et de support nécessaires à l’entretien des infrastructures  

sont l’antidote aux privatisations. 

 Exigeons l’arrêt du plan de relance autoroutier et sa vague de privatisations 

 Soutenons nos camarades des DIR impactés par les privatisations à qui il va être proposé de 

rejoindre les sociétés privées concessionnaires (7 OPA à Toulon)  

 exigeons la levée du moratoire imposée par le Budget 

 exigeons la création de parcs dans les DIR 

 exigeons des recrutements pour 2014 sur l’ensemble des nos missions 

Dans les Parcs transférés 

 exigeons le maintien des parcs et  des recrutements suffisants pour nos missions de service public. 
 

Battons nous pour reconquérir un niveau salarial et un pouvoir d’achat 

Les OPA depuis 2010 comme les fonctionnaires subissent les conséquences du gel du point d’indice. Résultat, les 3 

premiers niveaux de classifications se retrouvent au niveau du SMIC. 

De plus, le ministère qui devait revaloriser les premiers niveaux n’a pas respecté ses engagements, 220 000€ prévus 

dans l’enveloppe catégorielle 2013 n’ont pas été consommés. L’argument était qu’il fallait attendre la 

revalorisation de la catégorie C de la fonction publique. Celle-ci est effective depuis le 1
er
 février 2014 et nous ne 

voyons toujours rien venir hormis une baisse de 20 000€ sur l’enveloppe catégorielle 2014. 

 Exigeons la revalorisation globale de la grille salariale OPA 

 Exigeons au minimum, une revalorisation équivalente à celle de la catégorie C 

 Exigeons des négociations sur la prime de métier et sa revalorisation 

 Exigeons l’intégration du complément de la prime de rendement dan la prime de rendement 

 Exigeons une garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) pour les OPA  

 Exigeons le maintien des salaires des DOM en zone 1 
 

Le problème de l’emploi et des salaires ne peut pas se résoudre individuellement, 

C’est ensemble que nous devons réagir ! 

 

Dès maintenant, dans les parcs, dans les services, en   HMI ou en AG, réunissons les OPA pour prendre en 

considération les risques qui pèsent sur nos missions, nos emplois, nos salaires et notre pouvoir d’achat.  
 

Construisons la révolte, inscrivons nous dans l’appel de la fédération et de l’UGFF 

Faisons du 18 mars, une grande journée d’action pour 

La reconquête de nos missions de service public, 

Nos emplois 

Nos salaires ! 

Cette politique est absurde !  

Pour les entreprises, 

Moins d’impôts 

Moins de cotisations 

 

Plus de dividendes pour 

les actionnaires 

Pour le service public 

Moins de dépenses 

Moins des services 

Moins d’emploi 

Plus d’aggravation des 

conditions de travails 

Pour les ménages, les actifs, les retraités 

Plus de cotisations 

Plus d’impôts 

Moins de pouvoir d’achat 

Plus de chômeurs et de pauvres 

Nous voulons une autre politique 
Avec une meilleure redistribution des richesses, 

 des moyens pour le service public   

l’augmentation du pouvoir d’achat pour relancer l’économie 


