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COMPTE RENDU 

                        de l’ASSEMBLEE  GENERALE  DU  13  AVRIL  2012 

                                 et de la CCOPA  DU  13  AVRIL  2012 
 

 

Ce Vendredi 13 avril, une CCOPA avait été convoquée, et notre section syndicale en avait profité 

pour organiser une Assemblée Générale sous les fenêtres de la direction. 

 

Plus de 75 % des OPA ont répondu à notre sollicitation.   

 

Les 25 % restants considérant certainement être payé à leur juste valeur (!!!), et n'ayant aucun 

problème depuis leur arrivée à la DIR ...  
 

La direction a pu se rendre compte que les OPA pouvaient se mobiliser si elle ne prêtait pas une 

oreille attentive à nos revendications : 

· Recrutements 

· Déroulement de carrière 

· Déplafonnement de la prime de métier….. 

            

Les représentants du personnel ont  siégé à la CCOPA  pendant que les autres OPA attendaient 

sagement dans le hall. (Ce que le directeur n'a pas oublié de souligner) 

 

Surpris et agacé de voir autant d'OPA mobilisés, le directeur a revu ses positions à la hausse : 

· 3 postes de chef d'équipe C  seront ouverts d'ici Septembre 2012, 

· 1 poste de contremaître en 2013, 

· 1 plan sur 3 à 4 ans sera, avec l'accord du ministère, mis en place afin de promouvoir 

ceux d'entre nous n'ayant pas le grade correspondant à la fonction exercée, 

· Relance sur les postes vacants (des contacts seront pris individuellement avec des OPA 

d'autres horizons)  

· Un chiffrage sur le déplafonnement de la prime de métier a été effectué et présenté au 

ministère (moins de 66 000€ :150 € pour les EST Ouest, CIGT Lille et 100 € pour les EST 

Est CIGT Reims et Sir)  

 

Sur le déplafonnement de la PM, la direction ne veut rien lâcher. Ce déplafonnement ne pourra 

se fera qu'à travers un cadrage national. 

De ce fait notre direction a interrogé les autres DIR afin d'évaluer le coût d'une telle mesure. 

Il s'avère qu’un déplafonnement national coûterait moins de 300 000 €. 

La direction nous a assuré faire son maximum, en coordination avec les autres DIR, pour que ce 

dossier soit réglé d’ici l’été. 

Le directeur a levé la séance vers midi. 

TOUT EST QUESTION DE RAPPORT DE FORCE !! 
 

LA PREUVE PAR L’ACTION DES OPA DE LA DIR NORD 
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Conclusion :  

Comme cela a été dit lors de l’Assemblée Générale, cette action doit être le point de départ 

d'une mobilisation générale qui devra amener toutes les DIR à établir un cahier revendicatif 

commun. 

Seul un cadrage national permettra de voir aboutir certaines de nos revendications. 

C'est dans cette tâche que le SNOPA CGT nous sera d'un grand secours. 

Une unité sans faille nous permettra d'aller de l’avant. 

 

Merci encore, à vous tous qui étiez dans l’action, pour cette journée qui a été  une grande 

réussite. 

 

Pour les autres il est encore temps de nous rejoindre, nous vous attendons. 

« Ne dit on pas que seul les imbéciles ne changent pas d'avis ... » 

 

    

 
 

 

Ce compte rendu de l’action des OPA de la DIR NORD est significatif du Rapport de 

Force qui doit être créé dans l’ensemble des DIR pour que notre cahier revendicatif 

soit posé officiellement et que nous soyons reconnus en tant que tel. 

 

Le dossier revendicatif doit également faire avancer celui de la création de parc 

dans les DIR ainsi que nos traditionnelles missions d’atelier et d’exploitation. 

 

Courant mai, le SNOPA sera reçu par le directeur de la DGITM M. Cazottes, service 

du ministère qui chapeaute les DIR, il est urgent que toutes nos sections s’impliquent 

dans l’action pour que nous les appuyons au niveau national. 

 

Notre prochaine commission exécutive des 21, 22 et 23 mai où les secrétaires des 

sections DIR sont invités nous permettra de faire le point sut la situation des OPA 

DIR.  

 

 

 

 


