
26 MAI 2016 
Action de grève et de mobilisation  

des OPA et des Ouvriers d’Etat 
 

APPEL du SNOPA CGT 
 

 TOUS CONCERNES ! 
 

OPA SERVICES DE L’ETAT,  

OPA MADSLD du Ministère de la Défense 

OPA MADSLD des départements et des régions, 

EX OPA devenus fonctionnaires territoriaux dans la FPT, 

Retraités OPA 
 

Souvenons-nous ! 

Ensemble, OPA des services ordinaires et des services de l’état 

avec de formidables mobilisations, nous avons obtenu un bon niveau 

d’intégration dans la FPT 
 

Nous avons  pu préserver globalement nos emplois, nos missions dans les parcs transférés. 

Nous avons pu obtenir un haut niveau d’intégration et un bon niveau de pension. 
 

Aujourd’hui c’est l’avenir  des OPA des services de l’Etat qui est en jeu ! 

 
Depuis 2011, le gouvernement a  pratiquement bloqué les recrutements dans les services et 

établissements publics de l’Etat . 

 

Cette situation ne concerne pas seulement les OPA des services et EP du Ministère mais l’ensemble 

des Ouvriers d’Etat. 

 

Ce blocage d’effectif au delà des conséquences qu’il engendre en matière de dégradation de service 

public et de conditions de travail menace gravement l’avenir des services de l’état et des OPA  qui 

vont se retrouver dans un corps mort. 
 

Aujourd’hui,  l’avenir des services de l’état  et des Ouvriers d’Etat est posé ! 
 

Le SNOPA avec les autres organisations syndicales CGT représentant les Ouvriers d’Etat ont 

engagé un travail collectif pour débloquer cette situation.  

Malgré les quelques recrutements arrachés par l’action de la CGT, le gouvernement est resté sourd, 

en maintenant  l’interdiction de recrutement. 

 

Face à cela, l’ensemble des organisations syndicales CGT représentant les Ouvriers d’Etat dont le 

SNOPA fait parti ont décidé d’organiser une grande journée d’action et de mobilisation dans toute 

la France : 



5 rassemblements sont prévus le 26 mai 2016 : 

Paris, Bordeaux,  Brest, Toulon, Clermont Ferrant. 
 

Appel à la Solidarité  
Des OPA MADSLD des collectivités territoriales 

des fonctionnaires territoriaux -ex OPA 

des OPA retraités 
 

Aujourd’hui, il  vous faut participer à la défense de  nos camarades des services de 

l’Etat comme ils ont su le faire au moment des transferts des Parcs et de l’intégration 

dans la FPT.  

 

Le SNOPA appelle à la solidarité et à la mobilisation des ex OPA  intégrés dans 

la FPT, retraités, à venir soutenir en participant aux manifestations du 26 mai 

2016. 

 

Au delà de cette solidarité est posée la question pour tous de la préservation du 

service public qu’assure aujourd’hui l’état dont nous sommes tous usagers 

 

Mais  aussi également la question qui nous est toujours commune concernant notre 

régime de retraite.  

 

Pour les OPA devenus FPT: l’hypothèse  de la disparition du statut OPA  aurait une 

incidence sur les modalités de calcul de retraite (double pension et montant garanti)  

 

Pour les OPA retraités : la  menace sur la pérennité du régime de retraite n’est pas 

exclue! 

 

26 mai 2016 
N’oublions pas les liens qui nous unissent ! 

Tous ensemble 

En action et manifestation pour sauver 

les missions, les emplois et le statut OPA ! 

 
 


