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Fontenay les Briis, le 7 septembre 2016 

Camarades  

Malgré  4 mois de luttes acharnées et la désapprobation de la population, la loi réformant le code du 

travail a été promulguée en utilisant par  2 fois le 49-3, c'est-à-dire sans débat parlementaire. 

La promulgation n’est pas une fin en soit et nous devons continuer à nous battre pour que la loi ne 

s’applique pas tant elle représente un danger pour les salariés. L’inversion de la hiérarchie des 

normes qui va permettre aux accords d’entreprises de prévaloir sur le texte général va introduire 

plus de précarité et d’insécurité pour les salariés des petites et moyennes entreprises et amplifier le 

dumping social. 

La rentrée est marquée  aussi par la loi de finance 2017 en préparation et qui prévoit la suppression 

de 660 emplois sur nos ministères (Ecologie et Logement) ainsi que le blocage de la masse salariale 

et des mesures catégorielles. 

Ces nouvelles suppressions d’emplois risquent fort d’anéantir l’annonce de la levée du moratoire 

sur les recrutements pour les OPA et mettre en perspective de nouvelles restructurations dans les 

services et établissements publics. 

La CGT avec les syndicats FSU, Solidaires, FO, UNEF, FIDL, UNEL appelle à une journée de 

mobilisation le 15 septembre pour s’opposer à la loi travail, mais aussi pour la réduction du temps de 

travail, l’augmentation des salaires et la lutte contre la précarité. 

 

Le SNOPA appelle ses sections, les militants, les adhérents, l’ensemble des OPA à s’inscrire dans cette 

journée de mobilisation. 

Elle doit être l’occasion de marquer la rentrée sociale et de  saisir les OPA sur  la situation qui se présente 

devant eux. 

 

Le 15 septembre, dans les jours, dans les semaines qui suivent, organisons des Assemblées Générales, 

des Heures mensuelles d’Information dans les services, sur les lieux de travail pour faire le point avec 

les camarades et porter les revendications de la CGT : 

 Exiger des recrutements immédiats (2016 -2017) en nombre suffisants pour répondre aux besoins 

des services 

 Le respect de l’agenda social du ministère et l’ouverture immédiate du chantier de rénovation 

statutaire 

 La revalorisation salariale prenant en compte les évolutions du SMIC, du point d’indice de la 

fonction publique et les mesures salariales accordées aux fonctionnaires.  

 La révision du décret et de la note de gestion relatifs à la prime de rendement et à son 

complément  

 Des mesures budgétaires pour permettre l’augmentation de la prime de rendement et de son 

complément  

 La tenue de CCOPA tel que prévu dans la note de gestion du 5 aout 2016. 
 

Portons également nos revendications locales : promotions, organisations de travail… 
 

Le SNOPA CGT appelle à la mobilisation  

le 15 septembre 2016 

Assemblées Générales et HMI 

 pour une rentrée sociale à l’offensive ! 


