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Edito 
Nous sommes à la veille du premier scrutin des 

élections présidentielles. 

 

Des élections où le peuple français à de plus en 

plus de mal à s’orienter, y a-t-il encore 

aujourd’hui une ligne politique qui aille dans le 

sens de l’égalité, du social et de la richesse 

redistribuée aux français. 

 

On nous demande de se serrer la ceinture alors 

que nos riches continuent à se remplir les poches 

plus que jamais. 

 

Certains candidats dans leur programme visent à 

baisser le nombre de fonctionnaires, en pensant 

réduire la dette. Est la bonne solution ? Quel sera 

le service public demain rendu aux usagers 

quand on voit aujourd’hui son niveau de 

dégradation !  

 

En redistribuant une partie de la richesse au 

peuple, il y aurait moins de demandeurs 

d’emploi, plus de pouvoir d’achat, plus de 

social… et tout ceci est possible ! 

 

N’oublions pas non plus que l’Europe dirige en 

partie les états membres. Voulons nous une 

Europe anti sociale ou alors une Europe  pour les 

riches et le reste une austérité sans fin, des 

retraites qui s’allongent, des salaires jamais aussi 

bas pour les ouvriers. 

 

En fonction du  candidat qui sera élu, nous 

risquons d’être les premiers concernés et  notre 

avenir bouleversé : par exemple notre régime de 

retraite avec la suppression des régimes 

spéciaux…méfions nous de ce que nous propose 

certains candidats, lisons bien leurs programmes. 

 

Nous avons réussi à démarrer avec notre 

ministère le 04 avril une première réunion sur 

notre projet de rénovation statutaire. Une 

présentation certes bien timide, mais qui va dans 

le sens de ce que le SNOPA propose. Vous 

trouverez le compte rendu de cette réunion dans 

cette circulaire.  

 

Aujourd’hui il est important de se fixer un 

calendrier pour avancer sur ce projet surtout à 

l’approche d’un nouveau gouvernement. Une 

prochaine réunion est prévue fin mai. 

 

 

A ce jour toujours aucune embauche de prévue, 

notre ministère attend soit disant une RIM 

 (réunion inter ministérielle) sachant que les 

élections arrivent. 

 

Cela démontre bien que notre ministère n’a rien 

fait pour les OPA ETAT depuis plusieurs 

années. 

 

Merci aux OPA qui ont fait grève le 07 mars 

avec les pétitions signées massivement, cela a 

incontestablement aidé à enclencher cette 

première réunion.  

 

Des réunions avec nos employeurs ont déjà eu 

lieu à VNF, en DIR pour discuter sur nos 

métiers, missions, besoins en effectifs …le 11 

mai une réunion prévue à la direction des 

affaires maritimes. 

Le SNOPA est plus que impliqué pour faire 

avancer notre rénovation du quasi statut actuel 

avec de véritables projets.  

 

Nous arrivons aujourd’hui à la fin de notre 

décret de 65 et sans vers une écriture d’un 

nouveau.  

 

Il faut  absolument faire prendre conscience du 

tournant de notre histoire à tous les OPA 

syndiqués et non syndiqués. Les sections doivent 

s’impliquer pour diffuser le plus largement 

possible toutes ces informations à travers les 

AG, HMI…et de syndiquer ce qui ne le sont pas 

encore. 

 

 

 

N’oubliez pas le site du SN qui est mis à jour 

régulièrement, qui est une source d’informations 

utiles. 

 

 

 

 

C’est avec le SNOPA et vous tous que nous 

réussirons à mener le combat. 

 

CE N’EST PAS LE MOMENT DE BAISSER 

LES BRAS  
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Compte rendu 

Réunion plénière OPA 

4 avril 2017. 
 
Administration : J.CLEMENT (DRH), S.BILLIOTTET, A.BOISSONNET, D.PAYAN, F. TROMBERT, 

L.BONIN ; V.TEBOUL… 

CGT : BREUIL.C, BRO.D, LELIEVRE.M, LOUET.FB, COOLS.X, DEBAT.P, BONNOT.D, 

VERGEROLLE.E. 

FO, CFDT, FSU, SOLIDAIRES, UNSA 

  

En préalable, le SNOPA CGT a fait une déclaration liminaire (ci jointe) afin de placer cette réunion dans le 

cadre officiel du chantier prévu à l’agenda social du ministère. 

Nous interrogeons la DRH sur l’absence des représentants de l’IGN et de l’Aviation Civile.  Notamment, 

L’IGN prévue dans le relevé de décision de la réunion du 2 février 2017.   
Après plusieurs discussions, le DRH reconnait le caractère officiel de cette  réunion dont les thèmes 

principaux sont l’évolution statutaire et les futurs recrutements d’OPA. 

 

Bilan du droit d’option 
La DRH présente le bilan du droit d’option des OPA suite à la loi de transfert des parcs vers les départements 

(voir tableaux ci joints) 

Le SNOPA a fait sa propre analyse de ce droit d’option qui fait qu’aujourd’hui 408 OPA  (environ 10% de 

l’effectif initial) n’ont pas opté pour le statut FPT.  

Pour nous , les freins à l’option sont essentiellement dus : 

 Au manque d’information des DDT(M) et des Conseils Départementaux et Régionaux, qui n’ont pas 

été capables d’informer les OPA sur les conditions d’intégration ainsi que sur la retraite 

 Aux régimes indemnitaires que certaines collectivités ont adapté pour les OPA 

 Au blocage des promotions  dès la MADSLD en 2010 et 2011. 

 L’attitude inacceptable de certaines collectivités, qui ont marginalisé les OPA , certaines allant 

même à harceler les OPA à tel point qu’un de nos camarades a mis fin à ses jours à la date 

symbolique de la limite de demande du droit d’option. 

 Au fait que 2/3 de l’encadrement et des techniciens qui n’a pu accéder en catégorie A. 

 

Nous faisons remarquer que le SNOPA CGT a rempli son rôle en informant correctement et partout où nous 

avons été présents syndicalement l’option a été massive. 

 

Pour les 408 OPA restant MADSLD des CD, nous demandons à l’administration de nous fournir la courbe 

des âges afin de connaitre l’évolution des OPA au sein des collectivités. 

Nous questionnons la DRH sur les conditions d’intégration pour les OPA  qui voudraient opter après 

2017 hors délai de droit. 

 

La DRH nous répond que cela dépend de la volonté de collectivité mais si celle-ci est favorable, l’option doit 

se faire dans les conditions prévues par la loi du 2009-1291 du 26 octobre 2009 et par le décret d’intégration 

n° 2014-456 du 6 mai 2014. Le DRH s’accorde à ajouter en cas d’une situation d’intégration d’OPA avec 

une lecture différente des textes de la part de la collectivité. L’agent peut saisir le ministère. 
 

Nous demandons également à l’administration de fournir le rapport de la Commission Nationale de 

Classement prévu au terme de l’année écoulée et du droit d’option. 

 

Cartographie des CCOPA 
Au terme du droit d’option des OPA dans la FPT, l’administration dresse le bilan et la cartographie des 

CCOPA. 
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La solution proposée est d’attendre les prochaines échéances électorales de 2018 pour redessiner le périmètre 

des CCOPA pour les OPA en DDTM, DREAL, MADSLD des départements et régions, MADSLD du 

ministère de la Défense... et leur rattachement à d’autres CCOPA. La piste retenue allant plutôt vers les DIR. 

Cette solution  transitoire semble  plus compliquée pour les commissions de réformes, l’administration 

proposant de les renvoyer en cas d’impossibilité vers la commission nationale de la région parisienne. 

Le SNOPA est favorable à ne pas modifier les CCOPA jusqu’en 2018 mais demande que les commissions de 

réformes soient traitées plutôt au niveau régional, dans les DREAL pour des raisons de proximité.  

 

Evolution du statut des OPA 
La première question que nous posons concerne le périmètre. 
Pour la CGT, il ne doit pas y avoir  de dissociation entre les OPA en postes et les nouveaux recrutés. Le 

DRH nous confirme que le projet de statut portera sur « le stock et le flux » 

 

Nous rappelons également  l’annonce de la Fonction Publique le 18 juillet 2016 : 
Levée du moratoire sur les recrutements et à  chaque ministère le soin de continuer de gérer ses Ouvriers 

d‘Etat, de faire évoluer leurs règles statuaires sur la base de grands principes : 

 Des logiques de déroulement de carrière proches de celles des fonctionnaires 

 Une évolution de la rémunération également proche de celles des fonctionnaires (point d’indice) 

 Le FSPOEIE ne serait pas remis en cause 

 

La deuxième question porte sur la méthode : nous avons été surpris qu’un décret permette aux OPA 

d’accéder au grade de technicien de l’aviation civile. Si ceci peut représenter une avancée pour les 

OPA concernés, nous interpellons la DRH sur le périmètre des discussions à venir, d’autant plus 

que certains services ou EP ne se gênent plus pour adapter les règles statutaires des OPA. 

Sur ce sujet, nous n’avons pas eu de réponse claire de la DRH 

 

Le projet du ministère Les analyses et revendications du SNOPA 

CGT 
1 – Principes généraux 

Le recrutement dans le cadre de gestion serait 

autorisé pour une liste de fonctions déterminées 

qui ne peuvent pas être exercées par des 

fonctionnaires, sur le modèle du décret n°2016-

1993 du 30 décembre 2016 fixant la liste des 

professions ouvertes au recrutement en qualité 

d’ouvrier d’État du ministère de la défense.  

 

Cette liste regrouperait des personnels de 

maintenance, d’entretien et de gestion des 

systèmes de transport et des risques. 
 

Pour le SNOPA, il faut d’abord connaitre notre position 

statutaire par rapport à l’ensemble de la fonction 

publique et aux fonctionnaires. 

La question est de savoir si nous sommes des non 

titulaires au sens de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 

janvier 1984. 
Sur ce point, pour la DRH, cela ne semble pas évident 

puisque notre décret statuaire de 1965 est antérieur à 

cette loi.  

Cette analyse va conditionner l’écriture d’un nouveau 

décret. 

 

De même ; nous demandons une réelle nomenclature des 

missions et métiers. 

Nous demandons la constitution d’un groupe de travail 

avec les employeurs et les OS pour déterminer les 

besoins en compétences à la fois sur les missions 

traditionnelles que sur les missions liées aux nouvelles 

technologies. 

Sur l’appellation proposées nous demandons de   

rajouter  les notions d’expertise, d’ingénierie, de 

modernisation et de formation. 

 

Le DRH répond favorablement à notre demande groupe 

de travail sur les missions et métiers, il propose de nous 

revoir sur ce sujet au mois de juin 
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Il est proposé de supprimer les 4 filières 

existantes au profit d’une seule filière et 

d’appliquer aux OPA une grille de rémunération 

commune par décret simple.  
 

Le SNOPA est favorable à la suppression des filières qui  

ne sont plus adaptées aux missions et aux emplois 

Nous revendiquons un  salaire national  avec une  grille  

de rémunération unique  
 

Les personnels de maintenance, d’entretien et de 

gestion des systèmes de transport et des risques 

auraient plusieurs niveaux de qualification : 

 les ouvriers de maintenance et 

d’entretien et les gestionnaires des 

systèmes de transport et de risques 

recrutés au niveau du CAP ; 

 les techniciens spécialisés en 

maintenance et entretien et en gestion 

des infrastructures et des risques 

recrutés au niveau du Bac 

professionnel ; 

 les techniciens supérieurs et chargés 

d’études, responsable de projet recrutés 

au niveau Bac +2 ; 

 les experts techniques et managers 
recrutés au niveau licence, master, 

diplôme de hautes études 

technologiques. 
 

Les niveaux de diplômes requis par rapport aux 

qualifications nous conviennent. 

 

Les appellations restent encore discutables. 

 

Par contre, il faut définir une homologie entre ces 

niveaux et les OPA en place. 

 

Cette homologie ne doit pas tenir compte exclusivement 

des diplômes mais aussi et surtout  de l’expérience 

professionnelle 

 

Enfin, une indemnité de résidence (IR) serait 

versée pour remplacer le système actuel 

d’abattement de zones.  

Cette IR, identique à celle des fonctionnaires, 

serait calculée sur la base de leur rémunération. 
 

 

La suppression des abattements de zones est une 

revendication portée par le SNOPA CGT et le collectif 

CGT  FSPOEIE regroupant les Ouvriers d’Etat. 

 

Par contre, nous restons vigilants sur le niveau salarial 

qui ne doit pas être l’actuel mais revalorisé pour tenir 

compte du niveau de qualifications.  
 

 
2 – Proposition de structure de carrière 

 

Il est proposé de supprimer les classifications et 

de structurer la carrière en 3 catégories 

équivalentes aux catégories fonction publique : 

catégorie A, B et C et 7 niveaux. 

 

Chaque catégorie comprendrait en effet plusieurs 

niveaux : 

 une catégorie équivalente à la catégorie 

C fonction publique composée de 2 

niveaux avec un recrutement sur 

concours ouvert aux titulaires d’un CAP 

ou d’un diplôme équivalent ; 

 une catégorie équivalente à la catégorie 

B fonction publique composée de 3 

niveaux avec un recrutement ouvert aux 

titulaires d’un BAC ou d’un diplôme 

équivalent pour le 1
er

 niveau et d’un BAC 

+ 2 ou d’un diplôme équivalent pour le 

2
e
 niveau ; 

 

Le SNOPA CGT remet à la DRH son propre projet de 

grille de classifications et de grille salariale. 

 

Grille de classification :  

nous proposons 6 niveaux : 

 

1 seul niveau en catégorie en C, nous considérons que 

le niveau de qualification ainsi que le niveau 

d’intégration des OPA dans la FPT (agent de maitrise) 

correspond au C3 de la fonction publique  

 

3 niveaux en catégorie B, le 1
er
 au niveau Bac Pro et 

2
ème

 au niveau Bac+2  

 

2 niveaux en catégorie A  au niveau Bac +3 

 

Dans notre  projet,  nous  passons  de 17 niveaux de 

rémunérations à 6 niveaux 

 

Grille salariale : 

 Nous avons établit notre projet en fonction des grades 

équivalents de la FPT puisque notre décret de 1965 a été 
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 une catégorie équivalente à la catégorie 

A fonction publique composée de 2 

niveaux avec un recrutement ouvert aux 

titulaires d’un BAC + 3 ou plus ou de 

diplômes équivalents. 
 

modifié pour que nos salaires ne soient pas supérieurs à 

ceux de la FPT (article 12-1) 

 

Pour déterminer le salaire minimal, nous sommes partis 

du salaire correspondant à  l’indice terminal des grades 

équivalents dans la FPT  et l’avons  divisé par 1,27 (qui 

correspond à notre ancienneté) ce qui fait l’équivalent de 

10 échelons. 

 
 

Cette structuration permettrait de favoriser la 

mobilité. 

La question de la mobilité et des passerelles au sein de la 

fonction est cruciale. 

Il faut être vigilants sur un décret statutaire qui 

continuerait d’enfermer  les OPA dans leur service et EP 

Il faut que le statut permette des passerelles dans la 

fonction publique sous forme de détachement ou de mise 

à disposition sans limitation de durée (modification du 

décret MAD de 2011) 

Il est proposé d’étudier la possibilité de 

reprendre une partie de l’ancienneté acquise 

dans le secteur public et privé lors du 

recrutement dans des conditions équivalentes à 

celles des fonctionnaires de la même catégorie. 
 

 Il s’agit de l’application du protocole Jacob 

  

Mesures de gestion immédiates. 
Il est inacceptable que la revalorisation des salaires OPA inférieurs  au SMIC ne soit pas effectuée alors qu’il 

s’agit d’une mesure obligatoire ! 

 

Comme cela a été fait au MINDEF, des mesures de gestions ont permis de faire évoluer le niveau salarial des 

Ouvriers , nous demandons de faire de même en permettant aux 2 premiers niveaux  (Ouvriers qualifiés 

et expérimentés) d’accéder directement à la classification de compagnon et ce dès la circulaire 

promotion de 2017. 

 

Circulaire promotion 2017 : la DRH nous affirme qu’elle est quasiment prête et ne va pas tarder à être 

diffusée. 

 

Mesures accordées aux fonctionnaires : nous présentons la plaquette éditée par la DGAFP sur l’application 

de PPCR qui s’est traduit par une évolution en début de carrière de : 

 + 58€ bruts mensuels en catégorie C 

 + 98€ bruts mensuels en catégorie B 

 + 154€ bruts mensuels (recrutement bac +2) 

 + 137€ bruts mensuels en catégorie A 

  

Nous demandons au minimum d’en faire autant pour les OPA d’autant plus que cela a été arbitré par la 

Fonction Publique. 
 

Prime de rendement : nous demandons la  renégociation de  la circulaire du 5 aout 2016 qui a bloqué la 

possibilité  offerte par le décret et l’arrêté de faire évoluer la prime de rendement et son complément 

Prime de métier : nous demandons l’ouverture de ce chantier promis par la DRH depuis de nombreuses 

années afin de redéfinir la prime de métier et de l’harmoniser 

 

 

Points sur les recrutements 
Nous connaissons la condition imposée par la Fonction Publique, à savoir élaborer  en préalable un projet 

statutaire pour autoriser des recrutements OPA. 
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La DRH nous présente un exercice qui consiste à la fois à tenir compte des besoins des services et satisfaire 

les velléités de la Fonction Publique. 

Le DRH  annonce  127 demandes formulées au titre de 2016 et 2017:  

 30 recrutements à l’Aviation Civile + 2 à Météo  

 16 à l’IGN 

 38  OPA à VNF 

 23 dans les DIR  

 1 au CEREMA 

 Le reste  (19) dans les autres services apparemment dans les DIRM ? 
 

La première question : est-ce que le projet présenté va convaincre la Fonction Publique  de la nécessité 

d’embaucher des OPA ? 

Pour le SNOPA, les besoins sont bien différents :  

 121 postes  sont vacants sur le site mobilité,  

 47 postes sont vacants dans les DIR mais en réalité ce sont  140 OPA qu’il faudrait recruter 

immédiatement. 

 A VNF : ce sont 100 départs prévus  sur 5 prochaines années 

 Dans les DIRM la situation devient catastrophique notamment en NAMO le nombre de poste vacant 

est considérable 

Nous demandons d’arrêter l’hémorragie des effectifs de ces dernières années où nous avons obtenu  un 

recrutement pour 5 départs. 

Nous réitérons notre demande de 200 recrutements OPA minimum ainsi que le groupe de travail sur 

les besoins en compétences avec les employeurs. 

En effets ceux-ci  ont exprimé leurs besoins    mais toujours dans le contexte  d’une interdiction de 

recruter.  
 

Conclusion : 
 

Si le projet  statutaire semble bien timide, il va néanmoins dans le sens de ce  que 

propose la CGT. Mais faire évoluer  des règles statutaires vers celles des 

fonctionnaires implique de faire évoluer les salaires dès à présent comme le 

revendique la CGT notamment sur les plus basses rémunérations. Cela permettra 

ainsi de réduire le chemin à parcourir jusqu’à l’aboutissement de chantier statutaire. . 
 

Une nouvelle fois nous ne sommes pas arrivés les mains vides et avons déposé un 

véritable projet sur la table. 

Projet établit à partir d’études que nous avons réalisées et fournies à l’administration. 

Etudes qui à ce jour n’ont pas été contestées. 
 

Nous devons  combattre pour faire avancer ce projet y compris avec le nouveau 

gouvernement qui sera mis en place. 
 

Pour cela nous continuons le travail auprès des employeurs pour les convaincre de la 

nécessité de maintenir les compétences des OPA et de recruter à hauteur des besoins 

réels des services et établissements. 
 

Ce long combat qui s’annonce devant nous, le SNOPA CGT a décidé de le mener à 

l’offensive, en étant force de proposition, en s’appuyant sur la mobilisation des OPA 

et pas en se contentant d’attendre et de féliciter l’administration comme le font 

certaines organisations syndicales. 
 

Vous pouvez compter sur le SNOPA CGT pour défendre  

Nos missions, nos emplois et notre statut ! 
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Audience Cabinet MEEM 

4 avril  2017. 

Déclaration liminaire. 
 

Mesdames, messieurs, chers camarades 

 

Nous avons été destinataires le 2 mars du relevé de décision suite à la réunion plénière qui s’est 

tenue le 2 février 2017 au cabinet du MEEM 

 

4 points figurent à ce relevé de décisions 

 

 Le premier acte la revalorisation des 2 fois 0,6% pour les ouvriers de l’IGN.  

 Le second prévoit une saisine sous 15 jour du Guichet Unique pour une revalorisation 

salariale pour les OPA  payés ou ayant été payés en dessous du SMIC. Nous constatons que 

cette revalorisation n’est toujours pas effective ni n’avons aucune information sur les suites 

de la saisine du GU 

 La troisième porte sur les recrutements. Nous espérons avoir plus d’informations sur les 

besoins exprimés par les services et ceux demandés par la DRH. En ce qui nous concerne, 

nous connaissons les conditions de travail des OPA dans les services et EP et les besoins 

exprimés par nos camarades 

 Quatrième point, le mandat donné à la secrétaire générale par madame la Ministre pour 

avancer sur un projet statutaire auquel devrait être associé l’IGN dont nous notons l’absence 

aujourd’hui. nous souhaitions interpeller  madame le Ministre et madame la secrétaire 

générale avec nos camarades de FO lors du dernier CTM mais elles ont brillées par leur 

absence. Il a fallu toute notre insistance pour obtenir quelques explications à nos 

interrogations en nous renvoyant vers la réunion de ce jour. 

 

Mesdames et messieurs le 18 juillet, la fonction publique a annoncée la fin du moratoire tout en 

passant commande pour l’élaboration d’un projet d’évolution statutaire  tendant vers une gestion 

similaire à celle des fonctionnaires avant de procéder à de futurs recrutements. 

 

Près de 9 mois plus tard après de nombreuses interventions de notre part, plusieurs réunions 

bilatérales, la réunion plénière du 2 février, vous nous présentez aujourd’hui un projet que vous 

qualifiez d’ébauche. C’est le moins que l’on puisse dire à la lecture de son contenu succinct. 

 

Ce projet présente des pistes dont certaines méritent d’être approfondies.  

 

C’est ce que nous souhaitons faire au cours de cette séance qui a vocation à démarrer le chantier 

prévu à l’agenda social 2015 -2016 sans parler de celui de 2013. 

 

Tel que prévu par l’instruction gouvernementale du 16 juin 2015, la réunion de lancement  de 

l’agenda social doit fixer un calendrier,  un périmètre et des objectifs. 

 

Nous devons réaliser ce travail important dans un contexte difficile, travail qui doit partir d’un état 

des lieux sur nos missions, nos métiers, notre niveau salarial, indemnitaire et de retraite… 

Cet état des lieux, la CGT l’a réalisé, vous l’a communiqué, il démontre la situation désastreuse des 

OPA. 

 

Il est temps maintenant d’agir en se donnant les moyens d’aboutir avec une prise en main par notre 

ministère de ce dossier. 
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DRH/MGS/MGS3                          DOCUMENT DE TRAVAIL : PREMIERE EBAUCHE                            mars 2017

   D’UN NOUVEAU CADRE DE GESTION DES OPA

1 – Principes généraux

Le recrutement  dans le cadre de gestion  serait  autorisé pour une liste de fonctions déterminées qui ne
peuvent  pas être exercées par des fonctionnaires, sur le modèle du décret n°2016-1993 du 30 décembre
2016 fixant la liste des professions ouvertes au recrutement en qualité d’ouvrier d’État du ministère de la
défense. Cette liste regrouperait des personnels de maintenance, d’entretien et de gestion des systèmes de
transport et des risques.

Il est proposé de supprimer les 4 filières existantes au profit d’une seule filière et d’appliquer aux OPA une
grille de rémunération commune par décret simple. 

Les personnels de maintenance, d’entretien et de gestion des systèmes de transport et des risques auraient
plusieurs niveaux de qualification  :

• les ouvriers de maintenance et d’entretien  et  les gestionnaires des systèmes de transport et de
risques recrutés au niveau du CAP ;

• les techniciens spécialisés en maintenance et  entretien et  en gestion des infrastructures et  des
risques recrutés au niveau du Bac professionnel ;

• les techniciens supérieurs et chargés d’études, responsable de projet recrutés au niveau Bac +2 ;
• les experts techniques et managers recrutés au niveau licence, master, diplôme de hautes études

technologiques.

Enfin,  une indemnité de résidence (IR) serait versée pour remplacer le système actuel  d’abattement  de
zones. Cette IR, identique à celle des fonctionnaires, serait calculée sur la base de leur rémunération.

2 – Proposition de structure de carrière

Il est proposé de supprimer les classifications et de structurer la carrière en 3 catégories équivalentes aux
catégories fonction publique : catégorie A, B et C et 7 niveaux.

Chaque catégorie comprendrait en effet plusieurs niveaux :

• une catégorie  équivalente  à  la  catégorie  C  fonction  publique  composée de  2 niveaux avec  un
recrutement sur concours ouvert aux titulaires d’un CAP ou d’un diplôme équivalent ;

• une catégorie  équivalente  à  la  catégorie  B  fonction  publique  composée de 3 niveaux avec  un
recrutement ouvert aux titulaires d’un BAC ou d’un diplôme équivalent pour le 1er niveau et d’un BAC
+ 2 ou d’un diplôme équivalent pour le 2e niveau ;

• une catégorie  équivalente  à  la  catégorie  A fonction  publique  composée  de  2  niveaux avec  un
recrutement ouvert aux titulaires d’un BAC + 3 ou plus ou de diplômes équivalents.

Cette structuration permettrait de favoriser la mobilité. 

Il est proposé d’étudier la possibilité de reprendre une partie de l’ancienneté acquise dans le secteur public
et  privé  lors  du recrutement  dans  des conditions équivalentes à  celles des fonctionnaires de la  même
catégorie.
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   D’UN NOUVEAU CADRE DE GESTION DES OPA

A2

Catégorie A en 2 niveaux

A1 Recrutement BAC + 3 ou plus

B3

Catégorie B en 3 niveaux B2 Recrutement BAC + 2

B1 Recrutement BAC

C3

Catégorie C en 2 niveaux

C2 Recrutement CAP
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DRH/ROR/ROR3
Cartographie des CCOPA

Analyse des conditions actuelles de
fonctionnement et propositions pour l’avenir

24/03/17

1- Textes et notes de service

• Décret  n°65-382 du 21 mai  1965 modifié  relatif  aux  ouvriers  des  parcs  et  ateliers  des  ponts  et
chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ; ce décret prévoit
que la représentation du personnel en CCOPA est de « trois délégués du personnel, élus à bulletins
secrets».

• D  écret  n°2004-1056 du 05 octobre 2004  modifié  relatif  au régime de pensions  des ouvriers  des
établissements industriels de l’État, et notamment ses articles 23 et 24 qui prévoient l’institution d’une
commission de réforme dans chaque département ministériel compétente sous réserve des décisions
du ministre intéressé de constituer une commission de réforme par établissement ou service hors Ile-
de-France (75,92,93,94,91,78,95).
Ce texte de fait  pas de lien direct entre la CCOPA et la commission de réforme mais précise la
composition : « deux délégués des ouvriers désignés pour 3 ans par les OS les plus représentatives
dans le ressort de compétence de la commission »

• C  ourrier  du  30  mai  2014    du  DRH    aux  Préfets   :  il  précise  que  « compte  tenu  des  opérations
d’intégration dans la fonction publique territoriale qui vont se dérouler de 2015 à 2017, il était convenu
depuis début 2014 que la cartographie des CCOPA soit examinée et actualisée chaque année. Ainsi,
il sera mis fin progressivement aux CCOPA ne regroupant pas suffisamment d’OPA. ».

• Note     ministérielle   spécifique du 7 juillet 2014 relative aux modalités d’organisation du scrutin du 4
décembre  2014  pour  l’élection  des  représentants  du  personnel  aux  commissions  consultatives
paritaires locales compétentes à l’égard des ouvriers des parcs et ateliers ;

• Arrêté  s     ministériels   du 20 octobre 2014 portant création :
◦ de commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des ouvriers des parcs et ateliers

des ponts et chaussées et des bases aériennes du ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie (texte non paru au JO) ;

◦ de commissions locales de réforme en DDT(M) sauf 91 et 78, en DIR, en DEAL, à VNF et au
CEREMA ;

◦ de la commission centrale de réforme compétente pour l’Île-de-France (hors 95 et 78), y compris
pour le SNIA et le CNPS.

• C  irculaire   ministérielle   promotions du   29 janvier 2016 : elle prévoyait bien le régime transitoire dans
lequel sont placés les OPA à la suite de l’intégration progressive des OPA en MADSLD dans la FPT.
Cette circulaire précisait que l’analyse sera effectuée en prenant en compte la 2ème vague du droit
d’option et que dans cette attente, les CCOPA fonctionnent comme suit :
◦ « si aucune candidature de liste n’a été présentée par les OS pour constituer la CCOPA, tirage au

sort parmi la liste des électeurs à la CCOPA ;
◦ pour  procéder  au  remplacement  des  délégués  du  personnel  en  cours  de  mandat,  les

représentants élus désigneront leurs suppléants, d’abord parmi les candidats non élus de leur
liste, puis, en cas d’épuisement de leur liste, parmi la liste des électeurs restant à la CCOPA ; 

◦ si aucun des deux scénarios ci-dessus n’est  applicable et  si  le nombre d’OPA rattachés à la
CCOPA est inférieur à 6, formalité impossible. »

• Référence possible,   en l’absence de dispositions réglementaires propres aux OPA, à la jurisprudence
ou aux textes applicables aux fonctionnaires (parallélisme des formes)
◦ Formalité impossible fréquemment rencontrée et admise par la jurisprudence relative aux CAP

mais pas  pour les commissions de réforme.  La jurisprudence précisant  que le non respect des
règles de composition de la commission de réforme a pour effet de rendre illégale la décision qui prise
au terme de la procédure (Arrêt n°298297 du Conseil d’État du 5 septembre 2008) conforte l’idée de
ne pas recourir à la formalité impossible pour les commission  s   de réforme.
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◦ l’article 12 du décret n° 86-442 relatif aux commissions de réforme des fonctionnaires prévoit : « s'il
n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants du
personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire ... dont
relève le fonctionnaire ». 
Cette disposition conforte l’idée que,    par parallélisme des formes,   la commission centrale peut être
mobilisée dans le cas où localement il n’est pas possible de réunir une commission de réforme     ».

2- mise en œuvre en 2015 et 2016 de la cartographie 2014 des instances

• Installation et fonctionnement d’une CCOPA dans chacun des services suivants : DIRM, DIR, DRIEA,
DEAL, DDT(M) sauf 91 et 78, CNPS, SNIA, CEREMA et DT de VNF ;

• [Maintien des CCOPA dans chacune de ces DDT(M) malgré les baisses successives des effectifs,
liées en particulier en DDT(M) au droit d’option] ;

• rattachement ad hoc des OPA de certains établissement ou services non listés dans les arrêtés :
IFSTTAR, administration centrale

3- Difficultés rencontrées

• Constat  d’un  nombre  de  départements  avec  un  effectif  d’OPA déjà  inférieur  à  10  à  la  date  du
01/01/2016 (chiffres 2017 en cours de consolidation) :
◦ le  nombre  d’OPA  était  inférieur  à  10  dans  25 départements  en  2016  (contre

17 départements en 2015) ;
◦ le nombre d’OPA, au 1er janvier 2016, date la mise en œuvre du 2ème exercice du droit d’option,

était inférieur à 6 dans 12 départements : Ardennes, Aveyron, Doubs, Drôme, Gers, Haute-Loire,
Isère,  Mayenne,  Nièvre,  Somme,  Tarn  et  Territoire  de  Belfort (contre
4 départements en 2015 : Ardennes, Aveyron, Haute-Loire et Territoire de Belfort). 

• Maintien  des CCOPA dans chacune de ces  DDT(M) malgré les baisses successives  des effectifs ;
mobilité et promotions traitées dans ce cas selon la règle de la « formalité impossible » ;

• Difficultés de fonctionnement des commissions locales de réforme dans les départements où l’effectif
ne  permet  plus  que ladite  commission  comporte  deux délégués désignés pour  trois  ans  par  les
organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission

4- Proposition d  e fonctionnement en l’état actuel de la réglementation et dans l’attente du scrutin de
2018

• M  aintien des CCOPA existantes sans modification de l’arrêté du 20 octobre 2014     ; pratique de la
formalité impossible pour les promotions et mobilités

• Mo  dification, en application de l’article 24 du décret 2004-1056, des arrêtés ministériels du 20 octobre
2014    relatifs  aux commissions  de réforme, pour  rattacher  un plus  grand nombre  de services ou
d’établissements  à  la  commission  centrale  de  réforme  (liste  à  définir  en  fonction  des  chiffres
consolidés). 

5- Proposition  pour le scrutin de 2018

• Rattachement de l’ensemble des agents des DDT(M) et autres services aux seules CCP de DIR ou à
la DRIEA, en sus des CCOPA de DEAL, du CNPS, du SNIA, de VNF et du CEREMA :

• Points  positifs :  définition d’un périmètre en cohérence avec les effectifs ;  simplification et
situation équitable entre les agents sur un même territoire géographique ;

• Maintien de la situation pré-existante pour les OPA d’administration centrale, de l’IFSTTAR, de
la DDT91 et de la DDT78.
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SG/DRH/PPS 23/03/2017

Les tableaux qui suivent présentent un bilan des droits d'option pour l'intégration dans la fonction
publique territoriale, exerçés par les Ouvriers des Parcs et Ateliers (OPA) en application de la loi
2009-1291 du 26 octobre 2009 et des décrets 2014-455 et 2014-456 du 6 mai 2014.
A compter de la publication des décrets ou du transfert de service, les agents concernés ont
bénéficié d'un délai de 2 ans pour exprimer leur demande d'intégration dans les cadres d'emplois
de la FPT. Si le droit d'option est exprimé avant le 1er septembre d'une année, il est mis en
oeuvre au 1er janvier qui suit. S'il est exprimé à partir du 1er septembre, la date d'effet est le 1er
janvier de la deuxième année suivant la demande. 
Les tableaux détaillent année par année, par service et par compétence transférée, les droits
d'option mis en oeuvre, tels que recensés après enquête auprès des services.
Au terme des 3 années de mise en oeuvre, 3346 agents ont intégré la FPT soit environ 83% des
agents concernés au début du processus.

BILAN DES DROITS D'OPTION
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Département
Nb OPA 

concernés
Nb OPA 
optants

Part des 
optants

Nb OPA 
concernés

Nb OPA 
optants

Part des 
optants

Nb OPA 
concernés

Nb OPA 
optants

Part des 
optants

Alsace 67 41 1 2% 40 3 8% 37 11 30%

68 34 2 6% 31 8 26% 22 5 23%

Aquitaine 24 45 42 93% 3 2 67% 1 0 0%

33 60 34 57% 22 16 73% 6 6 100%

40 36 33 92% 3 3 100% 0 0 -

47 25 18 72% 7 2 29% 5 1 20%

64 54 44 81% 9 5 56% 4 2 50%

Auvergne 3 43 7 16% 34 27 79% 6 5 83%

15 53 22 42% 27 25 93% 2 2 100%

43 30 29 97% 1 1 100% 0 0 -

63 75 70 93% 5 2 40% 3 3 100%

Basse-Normandie 14 28 0 0% 23 11 48% 12 4 33%

50 45 26 58% 16 2 13% 14 9 64%

61 26 6 23% 20 0 0% 20 20 100%

Bourgogne 21 53 40 75% 12 4 33% 6 4 67%

58 32 21 66% 6 2 33% 4 4 100%

71 7 1 14% 5 1 20% 4 2 50%

89 57 32 56% 23 20 87% 3 0 0%

Bretagne 22 54 5 9% 46 13 28% 33 32 97%

29 34 18 53% 15 8 53% 7 4 57%

35 98 54 55% 42 16 38% 23 10 43%

56 25 1 4% 22 8 36% 14 12 86%

Centre 18 35 15 43% 18 5 28% 13 12 92%

28 39 0 0% 36 15 42% 19 9 47%

36 55 35 64% 20 5 25% 14 12 86%

37 27 9 33% 17 2 12% 14 5 36%

41 56 36 64% 18 11 61% 7 3 43%

45 14 4 29% 10 1 10% 7 6 86%

Champagne Ardennes 8 29 26 90% 3 1 33% 2 0 0%

10 27 2 7% 22 1 5% 21 9 43%

51 67 16 24% 45 13 29% 31 13 42%

52 37 2 5% 35 6 17% 28 20 71%

Corse 2A 29 6 21% 21 11 52% 10 2 20%

2B 24 2 8% 17 6 35% 11 3 27%

Franche Comté 25 31 25 81% 4 3 75% 1 1 100%

39 51 14 27% 32 25 78% 7 6 86%

70 31 6 19% 25 21 84% 4 4 100%

90 13 9 69% 4 4 100% 0 0 -

Guadeloupe 971 25 0 0% 24 2 8% 22 14 64%

Haute-Normandie 27 48 32 67% 13 4 31% 9 8 89%

76 28 13 46% 14 6 43% 8 8 100%

Ile de France 77 64 18 28% 42 9 21% 30 12 40%

78 7 0 0% 4 0 0% 3 1 33%

92 1 0 0% 1 0 0% 1 1 100%

93 5 0 0% 4 2 50% 2 2 100%

94 4 0 0% 4 0 0% 3 3 100%

95 22 5 23% 16 5 31% 11 9 82%

Languedoc Roussillon 11 38 16 42% 20 14 70% 6 3 50%

30 52 37 71% 11 7 64% 4 1 25%

34 45 30 67% 14 8 57% 6 6 100%

48 13 6 46% 5 1 20% 4 2 50%

66 45 36 80% 9 2 22% 7 3 43%

Limousin 19 50 8 16% 41 17 41% 23 22 96%

23 30 12 40% 16 10 63% 6 3 50%

87 41 18 44% 18 9 50% 8 7 88%

Lorraine 54 39 6 15% 31 3 10% 28 24 86%

55 31 17 55% 13 5 38% 8 1 13%

57 58 18 31% 31 10 32% 21 11 52%

88 57 29 51% 22 11 50% 9 6 67%

Martinique 972 38 0 0% 34 3 9% 27 20 74%

Midi Pyrénées 9 29 6 21% 21 7 33% 13 7 54%

12 26 21 81% 5 3 60% 2 1 50%

31 107 92 86% 14 8 57% 6 5 83%

32 45 37 82% 8 6 75% 2 2 100%

46 27 3 11% 20 13 65% 6 1 17%

65 49 13 27% 33 6 18% 27 27 100%

81 40 28 70% 10 5 50% 5 4 80%

82 32 13 41% 15 9 60% 5 1 20%

Nord Pas de Calais 59 30 19 63% 8 3 38% 3 0 0%

62 61 35 57% 24 16 67% 7 7 100%

PACA 4 33 22 67% 10 3 30% 7 6 86%

5 37 13 35% 23 0 0% 21 3 14%

6 45 22 49% 21 11 52% 9 4 44%

13 56 51 91% 3 1 33% 2 1 50%

83 30 15 50% 13 3 23% 9 9 100%

84 22 12 55% 9 2 22% 6 6 100%

Pays de Loire 44 58 34 59% 24 21 88% 3 2 67%

49 32 20 63% 12 9 75% 3 2 67%

53 26 15 58% 11 7 64% 3 0 0%

72 59 5 8% 48 11 23% 33 17 52%

85 68 8 12% 58 25 43% 32 16 50%

Picardie 2 46 6 13% 36 23 64% 13 11 85%

60 31 30 97% 1 0 0% 0 0 -

80 46 40 87% 6 5 83% 1 0 0%

Poitou Charente 16 29 18 62% 8 5 63% 2 2 100%

17 73 50 68% 20 16 80% 4 4 100%

79 33 28 85% 4 4 100% 0 0 -

86 15 2 13% 9 1 11% 8 6 75%

Réunion 974 43 10 23% 31 3 10% 26 17 65%

Rhone Alpes 1 57 18 32% 39 23 59% 16 13 81%

7 44 0 0% 38 13 34% 24 12 50%

26 37 30 81% 5 3 60% 2 1 50%

38 48 37 77% 6 5 83% 1 1 100%

42 47 13 28% 33 20 61% 13 9 69%

69 61 46 75% 13 7 54% 6 6 100%

73 62 45 73% 15 11 73% 4 4 100%

74 52 44 85% 6 1 17% 5 4 80%

Total 3897 1915 49% 1786 746 42% 990 619 63%

Options 2017 (situation au 
23/03/2017)

Options 2016Options 2015

Droit d'option des OPA - Parcs
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Nb OPA 
concernés

Nb OPA 
optants

Part des 
optants

Nb OPA 
concernés

Nb OPA 
optants

Part des 
optants

Nb OPA 
concernés

Nb OPA 
optants

Part des 
optants

DDT 64-2007 3 1 33% 2 0 0% 2 0 0%

DDT 64-2008 10 7 70% 3 0 0% 2 2 100%

DDT 14-2007 1 0 -

DDT 14-2008 9 0 0% 8 0 0% 7 2 29%

Bretagne DDT 35 5 0 0% 5 0 0% 5 5 100%

Haute Normandie DDT 76 3 0 0% 3 0 0% 3 0 0%

Ile de France SNIA 4 0 0% 3 0 0% 3 1 33%

Languedoc Roussillon SMN LR 25 0 0% 21 0 0% 19 3 16%

Nord Pas de Calais SM Boulogne Calais 49 29 59% 11 6 55% 4 3 75%

Pays de Loire DDTM 85 2 1 50%

Poitou Charente DDT 17 2 2 100%

DDT 79-IIBSN 12 3 25% 9 1 11%

113 40 35% 68 9 13% 54 17 31%

Basse Normandie

Total

Droit d'option des OPA - Hors Parcs

Options 2015 Options 2016 Options 2017 (situation au 23/03/2017)

Aquitaine
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Nb OPA concernés Nb OPA optants Part des optants
Parcs 3897 1915 49,1%

Hors parcs 113 40 35,4%

Total 4010 1955 48,8%

Nb OPA concernés Nb OPA optants Part des optants
Parcs 1786 746 41,8%

Hors parcs 68 9 13,2%

Total 1854 755 40,7%

Nb OPA concernés Nb OPA optants Part des optants
Parcs 990 619 62,5%

Hors parcs 54 17 31,5%

Total 1044 636 60,9%

Nb OPA concernés Nb OPA optants Part des optants
Parcs 3897 3280 84,2%

Hors parcs 113 66 58,4%

Total 4010 3346 83,4%

Cumul 2015 - 2016 - 2017

Options 2015

Options 2016

Options 2017

Droit d'option des OPA
Synthèse générale au 23 mars 2017
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ANNÉES Population Nb d'optants % d'optants Cumul optants Population Nb d'optants % d'optants Cumul optants
2015 3897 1915 49,14% 113 40 35,40%
2016 1786 746 41,77% 68 9 13,24%
2017 990 619 62,53% 54 17 31,48%

3897 3280 84,17% 113 66 58,41%

Droit d'option des OPA - Synthèse au 23 mars 2017
PARCS HORS PARCS
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Comité Technique Ministériel du 24 mars 2017 

Nous interpellons le secrétariat général et la DRH du 

MEEM sur la situation des OPA ! 
 

Ce vendredi 24 mars se tenait le dernier CTM sous la mandature de la ministre Ségolène 

ROYAL. Dans sa  déclaration, la CGT a pointé un bilan désastreux fait de suppressions d’effectifs, de 

restructurations permanentes, de privatisations, de casse des services tout cela avec  un total mépris envers 

les personnels. 

Ce mépris s’est encore mesuré lors de ce dernier CTM, à défaut d’avoir la présence de la ministre, la 

présidence ne fut pas assurée par la Secrétaire Général excusée mais par sa directrice de cabinet. 

 

Le deuxième point à l’ordre du jour concernait les textes d’application PPCR pour les personnels de 

l’Aviation Civile. Notre surprise fut de découvrir  dans un projet de décret que les OPA en poste à la DGAC 

(SNIA) auront la possibilité d’accéder par examen professionnel au grade de technicien de l’aviation civile. 

 

Si nous ne contestons pas cette possibilité  (obtenue dans le cadre d’un protocole signé par l’USAC CGT) 

qui peut se révéler favorable aux agents, nous demandons des explications sur la méthode.  

En effet après la prime d’attribution de la prime de qualification cela fait la deuxième fois que les OPA de 

l’Aviation Civile disposent de meures spécifiques sans même en informer les OS représentatives des OPA du 

MEEM. 

Ceci est d’autant plus incompréhensible que la mesure de fonctionnarisation qui leur est offerte arrive en 

peine période du chantier sur l’évolution statutaire des OPA  alors que le ministère de  la fonction publique a 

écarté l’hypothèse de fonctionnarisation . 

A notre demande d’explication, la DRH se contente de répondre que ce sujet sera abordé à la réunion 

plénière du 4 avril 2017. 

 

Ce CTM fut l’occasion d’interpeller le ministère sur la situation des OPA. Nous l’avons fait à deux voix avec 

Force Ouvrière sous forme d’une déclaration solennelle que vous trouverez ci-joint.  

Dans cette déclaration, nous exhortons l’administration à prendre ses responsabilités, d’avancer sur le 

chantier statutaire afin de débloquer les recrutements. 

 

Il a fallu toute notre instance pour obtenir quelques bribes d’explications. La DRH se contentant de nous 

expliquer qu’elle fait de son mieux et nous renvoyant toujours vers la réunion du 4 avril. 

Réunion pour laquelle à un peu plus d’une semaine, nous n’avons toujours pas reçu le moindre document 

préparatoire. 

Nous insistons  sur les décisions prises par la fonction publique, la DRH se contente alors de  dénoncer  un 

double discours. 

 

Conclusion. 
 

Notre intervention se place  dans la continuité  de l’action menée en 

intersyndicale le 7 mars.  
 

Nous ne devons pas lâcher la pression afin que le ministère agisse rapidement 

pour débloquer des recrutements. Ceux-ci étant liés à l’évolution statutaire, 

l’important est d’arriver à  cranter un projet  qui puisse avoir une continuité  

avec le prochain ministère. 
 

Mais quand on voit le contenu des réponses, il va falloir encore beaucoup 

d’énergie et de mobilisation pour construire l’avenir des OPA  

 

Vous pouvez compter pour cela sur le SNOPA CGT qui continue à se battre 

pour les missions, les emplois et le statut des OPA ! 
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Déclaration CGT et FO OPA
CTM du 24 mars 2017

Madame la Secrétaire générale, Mesdames et Messieurs membres du Comité technique
ministériel, chers camarades,

Depuis maintenant 5 ans, il ne s’est pas passé un CTM sans que nous vous alertions sur la
situation particulière des Ouvriers des Parcs et Ateliers.

Depuis 2011, depuis la parution d’un rapport de la cour de comptes, depuis l’interdiction
de recruter des Ouvriers d’État imposée par Matignon et le ministère du Budget, nous
vous  alertons  sur  la  baisse  des  effectifs  OPA  qui  pénalise  les  services,  les  prive  de
compétences ; services qui ne trouvent d’autres solutions que de supprimer leurs missions
en les externalisant vers un secteur privé qui n’est là que pour réaliser un maximum de
profits, fournissant des prestations souvent à des prix exorbitants, sans tenir compte de la
pérennité de l’outil de travail ni de la qualité du service à l’usager.

Nous vous alertons également sur le niveau de rémunération des OPA qui n’en finit pas de
chuter depuis 2004 et ne correspond plus au niveau des salaires du marché du travail,
pour des personnels diplômés et hautement qualifiés.

Leur salaire est devenu tellement bas aujourd’hui, que la première classification d’embauche
à ouvrier qualifié s’est retrouvée en dessous du SMIC ! Le SMIC est sensé rémunérer des
ouvriers sans qualifications, mais sous le SMIC, ce n’est pas interdit en France ?

Un niveau salarial bloqué pendant de longues années dans la perspective du transfert des
parcs vers les collectivités. Il ne fallait surtout pas faire évoluer les salaires des OPA, pour
ne pas froisser les élus territoriaux ! 
Ils  sont  même  exclus  des  quelques  rares  mesures  de  revalorisation  indemnitaires
accordées aux fonctionnaires.

Résultat   : aujourd’hui les OPA se retrouvent avec des niveaux salariaux et indemnitaires
les plus bas du ministère. À tel  point que, malgré un calcul  de retraite  pourtant plus
favorable, le niveau de pension des OPA est devenu inférieur à celui des fonctionnaires.

Pourtant  depuis  2011,  des  décisions ont  été prises,  dont  deux inscriptions à l’agenda
social :

Une en 2013, inscrite même avec un caractère qualifié de « prioritaire », mais sans
la  moindre  amorce  d’ouverture  d’un  chantier  sur  l’évolution  de  nos  règles
statutaires, condition imposée par Matignon pour débloquer les recrutements,
Une deuxième inscription à l’agenda social 2015-2016.

Il a fallu un appel à la grève par nos deux organisations CGT et FO le 26 mai 2016, pour
qu’un relevé de décision soit enfin pris par la DRH ! 

Que disait ce relevé de décision ?
Saisir le guichet unique pour la revalorisation des 2 fois 0,6% en juillet 2016 et
février 2017 accordée aux fonctionnaires, suite à l’évolution du point d’indice. Ce
qui était un automatisme depuis 1975 ne l’était apparemment plus aujourd’hui,
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Demander des mesures concernant les premiers niveaux de classifications des OPA
pour tenir compte de l’évolution des grilles de rémunération des fonctionnaires de
catégorie C en vigueur aujourd’hui. Mesures qui ne nous sont toujours pas accordées,
Publier avant fin juin 2016 la note de gestion sur les modalités de mise en œuvre
des nouvelles dispositions relatives à la prime de rendement. Cette note de gestion
a été publiée le 5 août 2016, mais annule toute possibilité offerte par le décret de
faire évoluer cette prime de rendement ni celle de son complément,
Consulter les services employeurs des OPA afin de faire remonter leurs besoins de
recrutements pour les années 2016 et 2017,
Réactiver le chantier inscrit à l’agenda social à partir d’un travail d’identification des
missions, des métiers et des besoins en compétences, avec les employeurs des OPA, 
Une présentation aux organisations syndicales devait être faite à l’automne 2016,
S’appuyer  sur  les  conclusions  des  travaux  précitées  pour  relancer,  avec  les
organisations syndicales, le chantier sur les évolutions du cadre statutaire des OPA,
dans le cadre d’un contexte interministériel clarifié.

Qu’en est-il de ce relevé de conclusion ?
Le 26 mai 2016, avec nos camarades Ouvriers d’État, nous étions en grève pour faire évoluer
notre dossier, obtenir des emplois et pérenniser nos missions. Notre revendication fut en
partie  entendue puisque  le  18  juillet,  la  ministre  de  la  Fonction  publique convoquait  les
organisations syndicales représentatives des Ouvriers d’État pour  leur annoncer la fin  du
moratoire sur  les  recrutements,  l’abandon du projet  de quasi-statut  interministériel  et  le
renvoi vers chaque ministère le soin de faire évoluer les règles statutaires de leurs ouvriers.
Tout en précisant que ces évolutions doivent se rapprocher des règles de gestions des
fonctionnaires.
Suite à ces annonces, nos deux organisations ont saisi respectivement Madame la Ministre
pour lui demander de relancer de toute urgence l’agenda social.

Plusieurs bilatérales se sont tenues en décembre 2016 et en janvier 2017, suivies d’une
séance plénière le 2 février au Cabinet de la Ministre, qui s’est traduit par un nouveau
relevé de décision :

Le premier paragraphe concernait  nos camarades Ouvriers de l’IGN qui  ont été
obligés de faire une action de grève pour obtenir la revalorisation des 2 fois 0,6%
accordée aux fonctionnaires, alors qu’on venait de leur supprimer la référence à
leurs bordereaux de salaire,
2ème paragraphe : saisine sous 15 jours du Guichet Unique pour revaloriser le pied
de grille des OPA suite à la revalorisation du SMIC et éviter que le premier niveau
de salaire soit inférieur au SMIC : ceci n’est plus ni moins qu’une obligation !,
3ème paragraphe : arbitrage sollicité dans les meilleurs délais auprès de la DGAFP, sur
la reprise des recrutements d’ouvriers (MEEM, IGN, Météo France, Aviation civile) au
titre  de 2016 et  2017, faisant  suite  de la  remontée des besoins de services.  Des
services qui auraient dû être sollicités depuis le mois de mai 2016 ! Mais pourquoi
solliciter à nouveau un arbitrage, alors que la Fonction publique nous a confirmé que
celui-ci a déjà était effectué ? La seule condition pour pouvoir ouvrir les robinets du
recrutement étant l’élaboration d’un projet statutaire dans chaque ministère !
4ème paragraphe :  Un mandat de la Ministre à la Secrétaire générale sera donné
sous un mois pour travailler sur un projet de quasi-statut rénové, se rapprochant
des  règles  de  gestion  des  fonctionnaires,  dans  la  perspective  d’une  fonction-
narisation ultérieure. L’IGN sera associé à ces travaux.

Vous comprendrez pourquoi nos deux organisations ont lancé un appel commun à l’action
le 7 mars 2017. Un appel pour :

Exiger la mise en œuvre de ce qui a été décidé, de ce qui a été arbitré à la plénière,
Pour obtenir enfin des recrutements, parce que les seuils de tolérance sont atteints.
La  polyvalence  a  atteint  ses  limites,  les  OPA  sont  obligés  de  faire  d’énormes
sacrifices pour pouvoir assurer leurs missions, au détriment parfois de leur sécurité,
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souvent de leur santé. Ce ne sont pas les 127 recrutements annoncés par la DRH,
dont seulement 81 recrutements concernent les OPA, et pour lesquels d’ailleurs les
autorisations n’ont toujours pas été accordées par la DGAFP ! La réalité des besoins
en  recrutements  d’OPA  est  tout  autre,  nous  rencontrons  régulièrement  nos
camarades dans les services et dans les établissements, nous rencontrons aussi les
employeurs qui, eux aussi, déplorent l’absence d’autorisation de recrutements, en
temps  et  en  nombre  souhaités.  Le  recours  à  des  emplois  précaires  pose  des
problèmes  de  formation,  compétences,  habilitations  et  de  fidélisation.  Si  la
désertification  des  OPA  continue  au  même rythme,  les  services  perdront  leurs
compétences techniques et il n’y aura même plus personne qualifiée et compétente
pour contrôler les interventions des entreprises privées. Les besoins ne sont pas de
81 OPA,  mais  de 200 dans un premier temps,  pour faire  face aux missions et
anticiper les départs. Quelques chiffres : VNF prévoit 100 départs dans les 5 ans,
actuellement la DIRM NAMO affiche 11 postes vacants et la DTNE de VNF 18, etc...

Vous allez nous dire qu’une prochaine réunion plénière est prévue la 4 avril prochain, cela
même sans préjuger de la qualité des propositions que vous allez nous présenter, que de
temps perdu, quel gâchis !
Mais que dirait-on à un OPA qui mettrait autant de temps, si peu d’énergie et de volonté à
effectuer la tâche qui lui est confiée ? Sans doute serait-il sanctionné, accusé de service
non fait, ou de faute professionnelle…

Mesdames  et  Messieurs,  nous  ne  sommes  pas  là  pour  nous  faire  plaisir  et  notre
intervention  n’a  pas  vocation  à  porter  des  jugements,  mais  uniquement  pour  vous
exhorter à enfin agir et vite !
Réécrire de nouvelles règles statutaires dans le contexte actuel sera très compliqué, voire
impossible, même si nous sommes prêts et disposés à engager les discussions en ce sens.
Par contre, prendre des décisions déjà décidées et arbitrées par la Fonction publique,
notamment :

Des  mesures  de  revalorisation  salariales,  tenant  compte  de  celles  accordées
jusque-là aux fonctionnaires, c’est possible,
La première pourrait consister à supprimer les abattements de zone. Mesure injuste
mise en place sous le régime de Vichy et qui diminue le salaire mais également le
régime indemnitaire, les heures supplémentaires et même le niveau de pension des
Ouvriers d’État en fonction de leur lieu de résidence,
Revoir  le  régime  indemnitaire  pour  l’harmoniser  et  le  caler  sur  celui  des
fonctionnaires, c’est possible,
Exiger 200 recrutements  immédiats  relève pratiquement d’une obligation,  d’une
urgence  pour  maintenir  les  missions  et  les  compétences  techniques  dans  les
services et dans les établissements publics, c’est possible également.

Madame la Secrétaire générale, ce que nous vous disons, ce que nous exigeons, ce sont
les OPA qui vous le disent, qui vous l’écrivent même, preuve en est, les 1000 signatures
que nous avons déposées à la DRH le 7 mars dernier, représentant plus de la moitié de
l’effectif OPA des Services et établissements du ministère.

Madame la Secrétaire générale, il est encore temps de sauver les OPA, leurs missions,
leurs  métiers,  mais  il  faut  une  vraie  volonté  politique  pour  cela.  En  nous  adressant
aujourd’hui à vous et aux membres de ce CTM, c’est ce que nous sommes venus chercher.
Vous avez la responsabilité de la gestion des OPA et du devenir des missions techniques
dans les Services et Établissements publics.
 
Nous  osons  espérer,  Madame  la  Secrétaire  générale,  que  votre  implication  et  votre
détermination à les défendre et à défendre leurs missions,  soit  à la hauteur de leurs
attentes.

Nous vous remercions.
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Compte rendu Audience DIT 

22 mars 2016 
 

 

 

 

Direction des Infrastructures de Transport : C.BOUCHET, J.LE DALL, N.PATIN 

SNOPA CGT: BREUIL.C, BRO.D, BONNOT.D, BRESSON.P, DEBAT.P 

Direction des Infrastructures de Transport : C.BOUCHET, J.LE DALL, N.PATIN 

SNOPA CGT: BREUIL.C, BRO.D, BONNOT.D, BRESSON.P, DEBAT.P 

 

Le SNOPA  a sollicité cette audience auprès de la DIT dans le cadre de son action pour obtenir des 

recrutements dans les DIR  et faire avancer rapidement le chantier statutaire des OPA. 

 

En préalable, nous rappelons le contexte politique du dossier OPA.   

 Depuis 2011, une interdiction de recruter imposée par la fonction publique et Bercy  

 Depuis 2013 première inscription à l’agenda social, suivie d’une deuxième à l’agenda social 

2015-2016. 

Le 24 mai 2016, un relevé de conclusion de la réunion de conciliation préalable à l’action du 26 mai 

nous a été notifié par  la DRH du MEEM dans lequel est précisé: 

  Une consultation avec les services employeurs dès la mi-mai afin de faire remonter leurs 

besoins de recrutements.  

 La réactivation du chantier inscrit à l’agenda social  

 L’actualisation  avec les employeurs des OPA du travail d’identification des missions, et des 

besoins en compétences ainsi que  leur point de vue sur les ressources nécessaires à l’exercice 

de ces missions. 

 La relance avec les organisations syndicales du chantier sur les évolutions du cadre statutaire 

des OPA  

Le 18 juillet 2016,  le ministère de  la fonction publique annonce la fin du moratoire sur les 

recrutements et le renvoi vers chaque ministère  le soin de faire évoluer les règles statutaires des 

Ouvriers d’Etat. 

La condition de révision des règles statutaires  est qu’elles  se rapprochent de celles des fonctionnaires, 

condition impérative pour débloquer les recrutements. 

Le 8 novembre 2016 : réunion bilatérale au cabinet du MEEM, N.MOURLON Conseiller social nous 

confirme que le travail sur le recensement des missions et métiers ainsi que les besoins en 

recrutements a été fait. 

Le 8 décembre 2016 : réunion bilatérale avec la DRH qui nous confirme que ce travail a été réalisé 

sans nous indiquer le nombre de recrutements demandés 

Le 21 décembre 2016 : le SNOPA est reçu au cabinet de la FP, Marc GAZAVE Conseiller social 

confirme ce qui a été arbitré : 

  Les recrutements, il rappelle que ce n’est pas la fonction publique qui décide, c’est au MEEM à en 

faire la demande ! 

   Les évolutions de salaires liées aux catégories C et B (PPCR) peuvent être appliquées aux OPA 
 

2 février 2017, Le Cabinet du MEEM, N. MOURLON et la DRH organise une réunion plénière 

avec les OS suivi d’un relevé de décision qui : 
 donne  seulement un mandat de la Ministre à la Secrétaire générale sous un mois pour 

travailler sur un projet de quasi-statut rénové se rapprochant des règles de gestion des 

fonctionnaires dans la perspective d’une fonctionnarisation ultérieure.  

 Un arbitrage sera sollicité dans les meilleurs délais sur la reprise des recrutements d’ouvriers 

(MEEM, IGN, Météo France, aviation civile) au titre de 2016 et 2017 à la suite de la remontée 

des besoins de services. 
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Au cours de cette e réunion plénière, la DRH du  MEEM annonce 127 recrutements  d’ouvriers d’Etat 

(OPA –AC - IGN) ce qui fait  par déduction 81 OPA pour 2016 et 2017. 

 

Après avoir présenté l’historique des différentes réunions essentielles de 2016-2017 concernant les 

OPA à nos interlocuteurs,  nous les questionnons  sur leurs relations avec la DRH du MEEM, nous 

voulons savoir si le travail sur les missions, les métiers, les besoins en compétences  a été effectué et 

quels sont les recrutements demandés. 
Mme BOUCHET nous indique que 22 recrutements ont été demandés essentiellement sur des postes 

d’opérateurs de CIGT, de maintenance d’équipements dynamiques, de réseaux, de systèmes et de 

gestionnaire de flotte. Elle précise par ailleurs que ces demandes ont été effectuées toujours dans un 

contexte de gel de recrutements puisque la fonction publique n’a toujours pas donné son feu vert. 
 

Pour la CGT, ces 22 demandes sont nettement insuffisantes ne serait ce qu’au regard des 47 postes 

vacants publiés sur le cycle mobilité (auquel il faut rajouter 6 postes en DIR MC suite à une erreur de 

saisie). Dans la réalité, il faudrait immédiatement recruter 140 OPA et doubler les effectifs à terme 

pour répondre aux besoins réels des services. 
 

Nous mettons en évidence la souffrance au travail des OPA qui se trouvent confrontés à une baisse de 

leurs effectifs qui entraine souvent une polyvalence extrême, des conditions de travail parfois hors 

limite des garanties minimales. Mais aussi, le vieillissement de la population OPA obligée d’effectuer 

des missions pénibles, dangereuses…  

La suppression de leurs missions est une menace permanente, une réalité, les OPA  sont souvent 

confrontés à des reclassements absurdes qui les éloignent de leurs métiers d’origine. 

L’absence de perspective, l’inquiétude sur le devenir des DIR, celui de leur statut ne finissent que 

d’accentuer leur souffrance. 
 

Nous faisons remarquer qu’il est nécessaire dans certaine situation particulière d’apporter la possibilité 

aux directeur de service, de recruter des OPA notamment sur les métiers de maintenance mécanique 

dans les zones de DIR (ex : district de la DIRMC et DIRMED), dont la géographie aux reliefs 

accidentés, et les difficultés d’intervention, ne permettront jamais à une entreprise privée de répondre 

aux exigences de services publics et à la sécurité des usagers. Le coût de l’externalisation étant un 

facteur aggravant. 
 

J.LE DALL répond qu’il existe sur le territoire dans les DIR des cas particuliers pour lesquels nous 

avons besoin de se pencher et d’apporter la réponse appropriée en terme de recrutement d’OPA car la 

géographie liée aux reliefs accidentés génère des difficultés d’intervention. 
 

Nous faisons aussi  également remarquer que le savoir-faire capitalisé au gré de l’expérience des OPA 

ne se trouve  que très rarement dans le secteur privé.  
Le fait de perdre les compétences acquises par les OPA  conduit inéluctablement à la perte d’expertise. 

Expertise pourtant  nécessaire  y compris pour le  contrôle du travail externalisé, à moins de laisser 

supposer l’octroi d’une forme de chèque en blanc ou la possibilité d’auto-commande aux entreprises 

bénéficiaires des marchés. 
 

Il est évident que le sujet du statut et des recrutements sont étroitement liés, nous exhortons nos 

interlocuteurs d’intervenir auprès de la DRH du MEEM pour faire avancer ce dossier qui n’a que trop 

duré. La réunion prévue le 4 avril doit permettre d’enclencher un travail efficace. 
 

Nous réaffirmons notre volonté de travailler concrètement sur le sujet. Nous remettons à la DIR nos 

études sur les salaires, le régime indemnitaire et le niveau de pension des OPA démontrant que nous 

ne sommes pas des nantis et que notre niveau salarial est devenu bien inférieur à celui des 

fonctionnaires. 

 

J.LE DALL reconnait qu’effectivement les futurs recrutements sur des fonctions pointues et 

spécifiques devraient s’effectuer au minimum au niveau de la catégorie B de la Fonction Publique. 
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Nous sommes d’accord sur ce point mais il faut qu’au niveau des employeurs un véritable travail soit 

effectué sur les compétences et les missions tenant comptent de la réalité des besoins de service public 

mais aussi de l’évolution des nouvelles technologies. 

Il faut aussi une réelle volonté politique d’entretien pour laquelle nous revendiquons une maitrise 

publique par des agents publics et des services supports par des professionnels tels que les OPA  

 

Mme BOUCHET est de notre avis sur la nécessité de faire un travail sur les missions et compétences 

mais en lien étroit avec la DRH du MEEM  

 

En fin de réunion, nous interpellons J.LE DALL sur le maintien de la rémunération globale y compris 

des services faits pour les agents concernés directement ou indirectement par le plan de relance 

autoroutier. 

Il répond  qu'il a diffusé aux directeurs concernés la lettre du ministre du 22 février 2016 afin 

que des solutions soient trouvées au cas par cas. 

Nous sommes loin de ce qui avait été prévu c'est-à-dire un décret, un véritable support 

juridique définissant les modalités de maintien de cette rémunération. 

 

 

Conclusion 

Cette réunion bilatérale  avec la DIT, employeur des OPA dans les DIR  

démontre que nous ne sommes concrètement pas sortis de l’interdiction de 

recruter  qui reste conditionnée à l’évolution de notre statut. 

 

Il faut pour cela que le ministère avance  rapidement sur un projet qui 

permette de débloquer les recrutements. 

 

Nous devons  continuer d’intervenir auprès de nos directions,  les besoins 

réels  doivent remonter et on ne  doit pas se contenter  pas d’un minimum 

de recrutements. 

 

Nous devons nous battre pour nos missions afin qu’elles ne disparaissent 

pas, au contraire faire la démonstration de leur nécessité  dans le cadre 

d’une politique d’entretien routier. 

 

Après la réunion plénière du 4 avril, nous relancerons la DIT pour porter 

nos revendications sur les missions, les compétences exercées par les OPA 

notamment dans la perspective de l’évolution des nouvelles technologies.  

 

Nous avons déposé plus de 1000 pétitions à la DRH le 7 mars, démontrant 

ainsi la mobilisation des OPA. 

 

Le SNOPA CGT ne lâche rien et continue de lutter  

 pour les missions, les emplois et le statut des OPA ! 
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Compte rendu Audience VNF -SNOPA CGT 

Jeudi  6 avril 2017 
 

Réunion d’échanges sur les missions et  compétences  

relatives aux OPA 
 

 

VNF : M.PAPINUTTI, C.DE LA PERSONNE, O.HANNEDOUCHE 

CGT : Charles BREUIL, C.HEGOT, E.VERGEROLLE 

 

Cette réunion était convenue suite à notre audience du 2 mars 2017, l’objectif étant d’échanger sur les 

missions et compétences relatives aux OPA au sein de l’EPA VNF. 

En préalable, Madame DE LA PERSONNE nous confirme 38 recrutements d’OPA demandés au titre de 

2016 et 2017. 

 

Le contexte d’évolution statutaire des OPA 
Nous rappelons à nos interlocuteurs que ces recrutements pour l’instant sont restés au stade de la demande et 

demeurent liés au projet d’évolution des règles statutaires que le ministère présentera au ministère de la 

Fonction Publique. 

Nous  leur faisons part de la réunion plénière du 4 avril dernier et leur remettons le projet de  la DRH.   

Ils n’avaient pas le document et regrettent de ne pas avoir été associés à la démarche du MEEM. 

Nous les informons de notre revendication que soit constitué un groupe de travail sur les besoins en et 

missions et compétences des OPA avec les employeurs, la DRH du MEEM et les OS.  

En effet, le périmètre des missions va être déterminant, la fonction publique insistant sur le fait que les 

recrutements se fassent sur des métiers spécifiques et non sur des missions dévolues aux fonctionnaires. 

 

M.PAPINUTTI estime que le niveau de recrutement des OPA doit être à minima au niveau de la catégorie B 

pour tenir compte de l’évolution des métiers et des compétences spécifiques requises. 

Cette position nous convient et correspond au projet que nous avons proposé à la DRH, celui-ci comportant :  

 une grille de classification à 6 niveaux (1 équivalent à la fin de la catégorie C de la FP, 3 niveaux 

équivalents à la catégorie B et 2 niveaux à la catégorie A) 

 une grille salariale revalorisée avec un minimum à 1745€ pour tenir compte des qualifications. 

 

Les mission et métiers des OPA de VNF 

C.DE LA PERSONNE nous présente un PowerPoint sur l’état des lieux des effectifs, des missions et des 

métiers. 

Il se recoupe à celui du SNOPA CGT où nous avons comptabilisé 474 OPA au sein de l’établissement. Nous 

avons répertorié les familles de missions de la manière suivante : 

 

Les missions des OPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitrise 

Maintenance 

spécialisés 

Ouvrages 
Ingénierie – Etudes 

Techniciens 

Expertise – formation 

technique 

Production 

Chaudronnier 

Mécaniciens… 

Premier niveau 
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 Missions historiques Nouvelles missions 

VNF 

Propositions 

CGT 

Entretien et mise en sécurité des 

infrastructures (tunnels, écluses, 

barrages…)  

 Electricien  

 Electromécanicien  

 Electronicien  

 Automaticien  

 Hydraulicien  

 Chaudronnier  

 Plongeurs  

 

Développement des réseaux de 

communications (fibre, vidéo, 

téléconduite..  

 

Développement et gestion des 

programmes et des réseaux 

informatiques industriels (liaison 

automate réseau)  

 

 

Nous appuyons nos arguments sur les missions et métiers OPA par rapport au projet d’orientation stratégique 

de VNF qui sont : 

 Exploiter, entretenir, maintenir, améliorer 

 La qualité et la sécurité du réseau et des ouvrages 

 Rationaliser et moderniser la gestion hydraulique  

 automatisation et standardisation des ouvrages, 

 

Le recrutement OPA se justifie dans l’objectif d’avoir des ouvrages fiabilisés et rénovés.  

L’objectif de VNF est d’obtenir et de stabiliser un effectif de 590 agents sur la maintenance spécialisée. 

La maintenance spécialisée est une mission dévolue aux OPA mais faute de recrutements, environ un tiers 

des postes sont tenus par  les PETPE et les contrats de droits privés. 

Nous demandons une politique à long terme pour rééquilibrer les missions dévolues à chaque corps : les 

missions de maintenance, les missions d’exploitation et d’entretien affectées au PETPE (personnels 

fonctionnaires d’exploitation) afin d’améliorer et d’augmenter le niveau de service et les missions de 

maintenance spécialisée réservées aux OPA. 

 

Nous demandons un travail approfondi sur les besoins en maintenance spécialisée. Nous  nous appuyons sur 

deux exemples de recensement que nous avons effectués auprès de nos sections. 

 

 

 

DT Nord Pas de 

Calais 

 
Missions Métiers Qualifications 

Modernisation et Expertise     

Politique de modernisation et 

automatisation des ouvrages 

 Ingénierie en automatismes             

Chef de Projets                                

Ingénierie études et 

développement   

 4 Technicien 2 / 3 et 1 TP 

Définir le cahier des charges des 

installations 

Définir les standards de réalisation 

Harmoniser les systèmes existants 

Assurer la bonne connaissance du 

patrimoine géré 

Concevoir des  projets 

d'automatisation 

Piloter et suivre la réalisation des 

équipements 

Animer et former le réseau de 

maintenance 

Maintenance du réseau V.H.F. 
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Production de Pièce de 

chaudronnerie ( type: porte 

d'écluse)   

  

Encadrement chaudronnerie 

Chaudronnier                        

Soudeur                               

Oxycoupeur 

Encadrement 

Préparation des pièces 

(oxycoupage) 
Filière ouvrière 

Assemblage des pièces 

Soudure finition 

Production de pièces mécaniques   
  

Encadrement Mécanicien 

Tourneur,                                                                    

Fraiseur Ajusteur Mécanique 

générale 

Encadrement 

Démontage Remontage systèmes 

mécanique Filière ouvrière 

Usinage de pièces 

Logistique     

Maintenance machines outils et 

matériels Permis Super Lourd                          
Filière ouvrière 

Transport super lourd   

Levage grue 40T télescopique    

Hygiéne Sécurité service Qualité   Maitrise 

Garage Automobile    visiteur technique 

Gestion et politique d'achat 

expertise 

 

Maitrise 

Réparation : Missions supprimés 

Mécanicien Automobile                  

Diéseliste  
Filière ouvrière 

De la flotte de véhicules léger 

Des camions et engins terrestre 

Des engins flottants 

Atelier Maintenance ouvrages et 

bâtiments   
Chef atelier 

visites des ouvrages mobiles Electricien bâtiments Supprimé 

Filière ouvrière 
Réparation 

Electricien équipements Haute 

Tension Supprimé 

Dépannages Electromécanicien  

Contrôles 

Electricien court faible et 

domotique 

Inspections Automaticien 
Technicien 

Amélioration Au moins 2 métiers 

 

Mécanicien monteur mécanique 

Filière ouvrière 
Modification 

Mécanicien réalisation 

maintenance mécanique 

Restauration 

Hydraulicien réalisation 

maintenance 

Génie civil   

Ingénierie dans les UTI     

chef de projet, établissement et 

contrôles des CCTP Ingénierie Expertise 
Technicien 2 et 3 

Systèmes informatique   Technicien 2 et 3 

Maçonnerie, menuiserie, 

plomberie   

Filière ouvrière Chauffage, peintre,   

Chef de poste ouvrage téléconduit   Maitrise 

Plongeurs   Technicien 
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Emplois nécessaire pour la DT Nord pas de Calais 

Chef d'atelier 4 

Chef de travaux contremaitre 5 

Réceptionnaire 10 

Chef équipe  14 

T1 automatisme 8 

T1 au moins deux métiers de 

maintenance 8 

Mécanique Générale 18 

Mécanicien tourneur Fraiseur 3 

Chaudronnier soudeur logistique 6 

Electricité 16 

Hydraulique 8 

Magasin 8 

Gestion maintenance assistée par 

ordinateur 8 

Mécanicien automobiles 3 

Technicien 2 et 3 en UTI 3 

Technicien cellule modernisation 

expertise VHF T3 et 1 TP 5 

Technicien T3 GMAO 1 

Technicien Informatique 2 

Total des Besoins actuels DT 

59/62 130 

  

 

Effectif  actuel 70 OPA 
plus des AES 

 

DT Rhône Saône 
Axe Effectif 

OPA 

actuel 

Nb 

ouvrage 

Linéaire Besoins effectifs OPA 

Sud 9  

 

8  13 OPA 

 1 technicien 

 5 dragages 

 1 chaudronnier  

 1 mécanicien 

Grande Saône 12 11  14 OPA 

 1 coordinateur 

 11 mainteneurs 

 1 chaudronnier  

 1 mécanicien 

Petite Saône 6 40 200 kms 13OPA 

 1 coordinateur 

 10 mainteneurs 

 1 chaudronnier  

 1 mécanicien 

Canal Rhône Rhin 9 80 200 kms 16OPA 

 1 coordinateur 

 13 mainteneurs 

 1 chaudronnier  

 1 mécanicien 

Missions supports 7   12 OPA 

 

Total 43   68 
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Suite à nos échanges, VNF est d’accord pour prolonger ce travail et s’engage à travailler sur 

une cartographie permettant de déterminer les besoins en fonctions de critères :  

 implantations des ouvrages 

 linéaire des réseaux 

 délais d’intervention  

 

A partir de ces besoins, nous demandons l’élaboration d’un plan pluriannuel sur les 

recrutements pour atteindre les objectifs stratégiques. 

 

VNF soutient également notre demande de groupe de travail avec les employeurs, la DRH du 

MEEM et les OS. 

 

Conclusion : 

 

Cette 2
ème

 rencontre avec VNF est positive car elle permet d’avancer sur un 

véritable travail  sur les besoins en missions et compétences OPA.  

 

Ce travail est nécessaire dans le contexte d’évolution statutaire des OPA 

d’autant plus que des critères de recrutements sont exigés par la Fonction 

Publique. 

 

Ce travail auprès des employeurs engagés par le SNOPA CGT est d’autant plus 

nécessaire pour mettre fin aux  clichés ancrés dans la tête de certains chefs de 

services qui considèrent le corps des OPA un corps en extinction.  

 

Au contraire, le SNOPA se bat pour que les missions et métiers des OPA soient 

pérennisés.  

 

Pour y parvenir, nous devons faire un état des lieux et une évolution statutaire.  

 

Le SNOPA CGT est prêt et construit ce projet d’avenir. 

 

C’est en étant à l’offensive,  

en se mobilisant avec la CGT 

 que nous construirons l’avenir des OPA ! 
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FILIÈRE MAINTENANCE 

ET OPA 

RÉUNION DU 6 AVRIL 2017 
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DONNÉES ENQUÊTES FAMILLES D’EMPLOI 

2 
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ENQUÊTE FAMILLE D’EMPLOI 2016  

MAINTENANCE  OPERATIONNELLE DU RESEAU NAVIGABLE 

Activités Nombre ETP Dont OPA 

Animation -coordination d'équipes: encadrement de proximité 185,5 43,15 

Maintenance non spécialisée 529,32 6,4 

Maintenance spécialisée 563,65 343,15 

Total général 1278,47 392,7 

3 

Autres familles Nombre OPA 

COMMUNICATION 2,00 

ADMINISTRATION_ET_LOGISTIQUE 16,20 

EXPLOITATION_OPERATIONNELLE_DU_RESEAU_NAVIGABLE 12,55 

GESTION_DOMANIALE_ET_PATRIMONIALE 0,80 

GESTION_FINANCIERE_BUDGETAIRE_ET_COMPTABLE 1,00 

INGENIERIE_ET_MAITRISE_D_OUVRAGE 26,10 

MANAGEMENT_DE_PROJET_ET_DEVELOPPEMENT_DURABLE 3,10 

PILOTAGE_ET_ENCADREMENT 1,00 

SECURITE_PREVENTION 3,05 

SYSTEMES_D_INFORMATION 6,00 

Total général 71,80 
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ETP CIBLES 2017 

OPA 
 

ETP           
OPA au 

31/12/2016 

ETP cible 
31/12/2017 

Enquête famille 
d’emploi 2016 
maintenance 
spécialisée 

SDMVN 
maintenance 

spécialisée 

DT BS 127,4 125 153,5 

DT NE 100,2 103,5 116,7 

DT CB 12 16 34,7 

DT NPdC 69,2 73,3 86,8 

DT ST 81,5 87,5 75,5 

DT RS 39,8 38,5 49,5 

DT SO 33 33,4 46,9 

TOTAL 463,1 477,2 563,6 587 
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PRÉVISIONS DE DÉPARTS A LA RETRAITE 

Méthode de probabi l i té de dépar t  selon l ’âge détenu  

5 
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DÉPARTS ESTIMÉS RETRAITE + AUTRES MOTIFS 

6 

Projection de l’évolution de la population en 2021(hors recrutement) 
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FOCUS SUR LES MAINTENEURS 

• 15 CDD + 20 CDI 
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MÉTIERS RECHERCHÉS 

• Automaticiens 

• Electroniciens 

• Electromécaniciens 

• Hydrauliciens 

• Techniciens méthode maintenance 

• Informatique industrielle 

• Informatique télécommunication 
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Communiqué du 
Bureau national

BUREAU NATIONAL
AIX-EN-PROVENCE, LE 11 avril 2017

premier syndicat de la dgac

L'USAC-CGT obtient le lancement 
immédiat des recrutements d'Ouvriers 

d’État et lève son préavis.
                                                                                                                                      

'USAC-CGT  a  déposé  un  préavis  de  grève  pour  le  12  avril  afin  de 
débloquer  les  recrutements  d'Ouvriers  d’État  à  la  DGAC.  Face  à  la 
pression syndicale, l'USAC-CGT a obtenu les engagements suivants de 

la  part  de  la  DGAC,  même  si  nous  regrettons  l'absence  de  coordination 
syndicale. 

L
Les 8 recrutements d'Ouvriers d’État au titre de l'année 2016 ont été lancés 
avec le recrutement de 3 postes d'électrotechnicien–climaticien à la DSNA et 
au BEA, 1 poste de spécialiste de laboratoire au STAC, 2 postes de logisticien 
à l'ENAC et 2 postes de maintenance aéronautique à l'ENAC. 

Les 15 recrutements d'Ouvriers d’État au titre de l'année 2017 sont lancés dès 
cette  semaine  avec  le  recrutement  de  4  postes  d'électrotechnicien–
climaticien, 2 magasiniers, 1 spécialiste de laboratoire au STAC, 4 postes de 
logisticiens  (DGAC  et  ENAC)  et  4  ouvriers  de  maintenance  aéronautique 
(ENAC).

A ce  total  de  23  recrutements  d'Ouvriers,  il  manque  les  7  recrutements 
d'Ouvriers  d’État  informaticiens.  Le  Directeur  Général  s'est  engagé  à 
demander  formellement  et  très  rapidement   ces  recrutements  d'Ouvriers 
informaticiens à la Fonction publique. En cas de réponse positive, la DGAC 
s'est engagée à procéder à ces recrutements.

L'USAC-CGT  est  opposée  à  l'externalisation  des  missions  et  à  la 
précarisation  des  emplois.  L'USAC-CGT  a  donc  rappelé  son  opposition 
farouche au projet de contractualisation des missions des Ouvriers d’État, 
notamment informaticien. L'USAC-CGT a également rappelé que des besoins 
d'effectif  existent  dans  d'autres  familles  ouvrières  notamment  la  famille 
Hygiène et Sécurité.

Grâce à son engagement sur la durée avec le 
collectif CGT FSPOEIE, et le soutien des 

personnels, l'USAC-CGT a permis de débloquer les 
recrutements d'Ouvriers d’État à la DGAC.

1, Rue Vincent Auriol
13617 Aix-en-Provence cedex

Tél. : +33.4.42.33.76.85
Fax : +33.4.42.33.76.94

www.usac-cgt.org

Union Syndicale
de l'Aviation Civile
CGT
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L’UGFF devient l’UFSE 
 

Du 27 au 31 mars 2017, s’est tenu à Blainville sur Mer dans la 

Manche le 27
ème

 congrès de l’UGFF-CGT qui a voté (92%) la 

dissolution de l’UGFF-CGT pour la création de l’Union 

Fédérale des syndicats de l’Etat -CGT.  

 

Ce congrès se décomposait en deux temps : 

 Un premier congrès extraordinaire ayant vocation à 

modifier les statuts de l’UGFF pour créer l’UFSE 

 un deuxième temps, le premier congrès de l’UFSE pour 

définir une orientation et élire l’équipe dirigeante de 

cette nouvelle organisation où le SNOPA est affilié en 

tant que syndicat de la fédération de l’Equipement 

Environnement  

 

La délégation représentant le SNOPA CGT composée de 

Charles BREUIL, Daniel BRO, Christophe HEGOT, François 

Bernard LOUET, Patrick TCHOKAKLIAN (Tchouky) a voté 

pour la création de l’UFSE conformément au mandat donné par 

notre commission exécutive. 

 

Deux camarades du SNOPA  sont élus à la Commission 

Exécutive de l’UFSE : Christophe HEGOT et Michel 

LELIEVRE. 
 

Il s’agit d’un grand pas franchi pour une véritable organisation 

des syndicats de l’Etat qui donnera plus de perspective pour 

notre propre organisation syndicale. 

 

Dans son organisation, l’UFSE prévoit notamment la mise en 

place de Branches d’Activités Revendicatives (BAR) dans 

laquelle pourrait se retrouver le collectif  FSPOEIE regroupant 

les Ouvriers d’Etat que nous avons mis en place depuis 2011. 

 

L’UFSE mise en  place il faudra maintenant  lui donner de la 

consistance et la faire évoluer mais rien ne se fera sans les 

militants sur le terrain ! 
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