
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les délégués du 34
ème

 congrès du SNOPA réunis du 6 au 10 octobre au Verdon sur Mer ont décidé de 

faire de la défense des missions de service public et des règles statutaires les axes revendicatifs 

majeurs du prochain mandat. 

Nous devons défendre nos outils de travail qui sont menacées par la politique d’austérité du 

Gouvernement qui à coup de  suppressions massives d’effectifs anéantit le service public. 

L’interdiction de recruter des OPA  a des conséquences graves sur nos missions qui sont abandonnées 

ou externalisées vers le secteur privé 
 

Nous ne pouvons pas les laisser dilapider nos outils de travail 

Nous sommes tous concernés 
 

Les OPA mis à disposition des collectivités territoriales continuent de se bagarrer pour faire valoir leur droit 

d’option acquis de haute lutte par la CGT et pour faire respecter celui des OPA qui resteront mis à disposition 

sans limitation de durée.  

Mais le plus grave reste l’inconnu qui se cache derrière le transfert  des compétences routières vers les régions 

prévu par le projet de reforme territoriale.  

Que deviendront Parcs sans politique d’entretien routier ? 

Battons nous pour sauver les Parcs dans les collectivités territoriales ! 
 
Dans les DIR, l’absence de recrutement d’OPA,  l’absence de structuration nationale, sans parcs est la porte 

ouverte au tout privé avec tout ce que cela comporte en terme de gabegie financière et d’efficacité du service 

rendu. Nous devons sauver nos emplois et nos missions dans les DIR ! 

Exigeons  la création de parcs dans les DIR avec l’embauche immédiate d’OPA ! 

  
Dans les DIRM, nous devons sauver ce qui fait le cœur de nos métiers, arrêter le processus de transfert de 

compétences vers les collectivités et les externalisations. 

Nous devons nous opposer aux plans triennaux de signalisation maritime qui prévoit une baisse de 2 à 3% des 

effectifs par an sur 5 ans. 

Exigeons des recrutements dans les DIRM pour maintenir nos missions et nos métiers ! 

 
A VNF, plus de 200 emplois perdus en quelques années, les missions de maintenance (exécution et 

encadrement)   exercées par les OPA  sont en danger avec le recours au secteur privé.  

Exigeons des recrutements à VNF pour  assurer un service public de la voie d’eau de qualité 

 
Au CEREMA, les OPA servent de variable d’ajustement aux réductions d’effectifs,  les missions disparaissent 

d’années en années et se sont amplifiées depuis la création de l’établissement public 

Au CEREMA, exigeons des recrutements OPA pour un service  public scientifique et technique  

 

Dans les DREAL et DDT(M), les OPA sont marginalisées, pourtant leurs missions sont essentielles 

pour le service public 

Exigeons, une véritable reconnaissance des missions et des métiers  

avec des recrutements OPA en DREAL et DDT(M) 

 

4 novembre 2014 

 

OPA Ensemble  

Pour nos outils de travail et 

nos droits statutaires 



 

 

Dans les Bases Aériennes, quelles soient civiles ou militaires, les missions et les métiers ne sont pas 

reconnus. Les bases militaires, confrontées au plan de Programmation Militaire sont sous la coupe de 

fermetures et de suppression d’emplois où les ouvriers d’Etat seront les premiers touchés. 

Dans les Bases Aériennes, il faut sauver nos emplois et nos missions ! 

 

Pour sauver nos missions et nos emplois, il faut recruter ! 

Exigeons la levée du moratoire ! 

Exigeons des recrutements OPA en 2014 ! 

Exigeons des recrutements pérennes sur nos missions et métiers ! 

 
La rémunération des premières classifications au SMIC est inacceptable 

Exigeons des règles statutaires révisées qui respectent : 

  
 Nos qualifications sur des métiers spécifiques  

 Un niveau salarial  et indemnitaire  correspondant aux qualifications 

 La pénibilité et la dangerosité de nos missions 

 

Le 4 novembre 2014, 
 La CGT à l’appel  de l’Union Interfédérale des Transports, des fédérations des 

transports, de l’Equipement Environnement, des cheminots, des syndicats 

maritimes, des officiers de la Marine marchande, de l’UFICT  propose  

Une grande mobilisation de tous les salariés des 

transports et des infrastructures 
 

Cette journée d’action rentre pleinement dans les revendications que porte le SNOPA pour 

défendre les missions, les emplois et les règles statutaires des OPA  

 

Tous les OPA sont concernés qu’ils soient transférés dans les collectivités territoriales, au 

MINDEF ou employés dans les services du MEDDE,  

Nous connaissons tous une menace sur nos missions et notre 

outil de travail 

Nous subissons tous une baisse de notre pouvoir d’achat 
 

Pour nous opposer à la politique d’austérité et  aux privatisations 

 

Il ne nous reste que l’action de la CGT 

Le SNOPA CGT appelle les OPA à se mobiliser 

et à être en grève le 4 novembre 2014 

 
Un préavis de grève sera déposé par le SNOPA CGT 


