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Edito 

 

Aujourd’hui la France à choisi un nouveau président 

de la république MACRON avec une majorité 

parlementaire. 

Rappelons aussi le haut niveau d’abstention, le 

nombre de  votes blancs et nuls, c’est pour cela 

aussi que MACRON gouverne par ordonnances. Ou 

est la Démocratie ? 

 

Ce qu’il annonce comme programme n’est guère 

réjouissant pour les salariés du secteur privé comme 

du public. C’est un vrai programme d’austérité, de 

recul pour l’ensemble du monde du travail et 

notamment le saccage du code du travail avec un 

passage par ordonnance sans discutions réelles avec 

les organisations syndicales. 

Pour nous , salariés du secteur public, c’est 120000 

postes en moins, la journée de carence, le gel du 

point d’indice, des restrictions budgétaires 5 

milliards d’euros au titre du second semestre 2017 

et 13 milliards d’euros des budgets des collectivités 

territoriales. 

 

La CGT est porteuse d’une autre conception des 

finances publiques, du partage des richesses, elle 

exige la sortie des politiques d’austérité … 

La CGT appelle par la grève et dans les 

manifestations le 12 septembre 2017 (voir tract dans 

la circulaire). 

Le SNOPA s’inscrit pleinement dans ce mouvement 

et publiera prochainement un tract  appelant les 

OPA à se mobiliser. 

 

Dès maintenant, il faut organiser des HMI, AG pour 

expliquer la situation du pays, du service public et 

les enjeux du chantier statutaire OPA qui ne sera 

pas facile avec ce gouvernement. 

 

La mobilisation demande de gros efforts aux 

ouvriers, mais c’est par la grève tous unis que nous 

réussirons. C’est en étant solidaires que nous 

pouvons gagner. Pensons aux jeunes qui sont à la 

recherche d’un emploi et aussi à nos anciens qui se 

sont battus durement, nous n’avons pas le droit de 

laisser partir tous nos acquis.  

 

Le SNOPA continue à travailler sur le revendicatif 

commun aux OPA. Nous travaillons sur un tableau 

de nos métiers, missions, grille salariale…afin que 

ce projet revendicatif puisse être porté à la rentrée à 

notre ministère, à la fonction publique d’état. A la 

rentrée de septembre nous devrions prendre 

connaissance du calendrier de l’agenda social.  

Plusieurs réunions avec nos employeurs ont déjà eu 

lieu. Ils ont conscience du manque d’effectifs et 

tiennent compte des revendications  apportées par le 

SNOPA.  

Aujourd’hui il faut réfléchir différemment sur les 

dénominations de certains métiers et tenir compte 

des nouvelles missions,  des nouvelles technologies 

afin de pouvoir continuer et de pérenniser les 

demandes  d’embauches. La fonction publique 

d’état scrute à la loupe les demandes de recrutement 

OPA. Pour citer un exemple, les 6 demandes de 

peintre sableur dans les DIRM ont été refusées par 

dogmatisme.  

 

Concernant les 67 recrutements externes OPA, 

il faut absolument les pourvoir. Intervenez auprès 

de services qui ont demandé ces recrutements, 

n’hésitez pas à demander une CCOPA. Il faut qu’en 

septembre la parution dans la presse locale soit 

réalisée. Il est hors de question de perdre une 

embauche. 

 

Le cycle mobilité est paru le 21 juillet, vous pourrez 

le consulter en vous servant du lien en page 34 de la 

circulaire. 

 

Rappel : Il vous a été demandé en début d’années de 

signer et de faires signer tous les camarades une 

pétition concernant la suppression de la zone 

d’abattement 5 (joint à la circulaire). 

Pour ceux qui ne l’aurait encore fait, c’est le 

moment car nous les remettrons au ministère de 

l’action et comptes publics à la rentrée. 

 

Passez de bonnes vacances et bonne reprise pour 

ceux qui sont de retour. 

 

N’OUBLIONS PAS LE 12 

SEPTEMBRE 
 

POUR NOTRE AVENIR ET CELUI 

DES FUTURS RECRUTES 
 

Le SNOPA continue et continuera à se battre  

Pour les missions, les emplois et une évolution 

statutaire digne des OPA ! 

 

C’est tous ensemble que nous gagnerons ! 
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Ouvriers d’Etat  
Ministère de la Transition écologique et 

solidaire 

 

Note revendicative CGT adressée à  
 

Nicolas HULOT Ministre d'État, ministre de la Transition écologique et 

solidaire 

Élisabeth Borne, Ministre auprès du ministre d'État, ministre de la 

Transition écologique, chargée des Transports 

 

Trois « corps » d’Ouvriers d’Etat au MTES 
 

*                 V.-Ministère de l'équipement, des transports et du logement 

Personnel ouvrier des parcs et ateliers des 

ponts et chaussées et des bases aériennes. 

 

Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 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. 

Décret n° 83-727 du 1er août 1983 relatif à 

l'affiliation du personnel ouvriers des parcs, 

ateliers, magasins et travaux spéciaux des ponts 

et chaussées au régime des pensions des 

ouvriers des établissements industriels de l'Etat. 

Personnel ouvrier de la direction générale de 

l'aviation civile et de Météo-France. 

Décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut 

du personnel ouvrier des établissements et 

services extérieurs du ministère de l'air. 

Personnel ouvrier de l'Institut national de 

l'information géographique et forestière. 

Décret n° 84-670 du 17 juillet 1984 relatif à 

l'affiliation du personnel ouvrier de l’Institut 

national de l'information géographique et 

forestière au régime des pensions des ouvriers 

des établissements industriels de l'Etat. 

 

*Extrait duDécret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des 

établissements industriels de l'Etat : le Fonds spécial des pensions des ouvriers des 

établissements industriels de l’État : régime de retraite commun aux ouvriers d’Etat qui exercent 

leurs missions sur 6 ministères, principalement aux ministères de la Défense et de l’Ecologie. 

 

Historique : 
 

2011, deux rapports de la cour des comptes ciblent la nécessité de revoir les règles statutaires des 

Ouvriers d’Etat.  
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Les OE (qui peuvent être qualifiés de « non fonctionnaires») sont des agents recrutés sur des postes 

permanents en fonction de leur métier sur des missions qui ne peuvent être effectuées par des 

fonctionnaires. 

 

Depuis 2011 : Moratoire sur les recrutements imposé par la Fonction Publique et le Budget en 

attendant la révision de leurs règles statutaires. Seulement quelques recrutements ont été autorisés 

en 2013-2014 et 2015 mais en quantité infime correspondant à environ un recrutement pour 5 

départs. 

 

2012 – 2016 : le ministère de la Fonction Publique avance l’hypothèse d’un quasi-statut 

interministériel commun à tous les OE des différents ministères. 

 

18 juillet 2016 : la Fonction Publique annonce aux Organisations Syndicales l’abandon du projet 

de quasi statut interministériel et la levée du moratoire sur les recrutements. 
Elle renvoie vers chaque ministère le soin de faire évoluer les règles statutaires de leurs ouvriers en 

rappelant des grands principes :   

 Les logiques de déroulement de carrière doivent être proches de celles des 

fonctionnaires 

 L’évolution de la rémunération également proche de celles des fonctionnaires (point 

d’indice) 

 Le FSPOEIE ne sera pas remis en cause 

 

Ouvriers des Parcs et Ateliers 
 

En application de la loi 2009-1296 du 26 octobre 2009 relative au transfert des parcs vers les 

départements, environ 4000 OPA (soit environ 90%) ont opté pour le statut de fonctionnaire 

territorial suite au transfert de leur service vers la collectivité territoriale. La dernière possibilité du 

droit d’option s’est terminée le 1
er

 janvier 2017. 

Il y a environ 400 OPA MADSLD (mis à disposition sans limitation de durée)des collectivités 

territoriales qui restent en gestion par le MTES. 

 

Environ 1800 OPA exercent leurs missions dans les services et établissements publics du 

MTES : 

  Environ 640 dans lesDIR (Directions Interdépartementales des Routes) sur des missions 

d’entretien routier, entretien du matériel, magasinage, gestion du trafic… ; 

 Environ180 dans les DIRM (Directions Interrégionales de la Mer) essentiellement dans le domaine 

des phares et Balises… ; 

 Environ 120 dans les DREAL(directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du 

logement) sur des missions supports et dans le domaine de la prévention des risques et d’annonces 

des crues… ; 

 Environ 130 dans les DDT(M) (Directions départementales des Territoires (et de la Mer)) sur des 

missions supports, police de l’eau ; 

 Environ 480  à l’EPA VNF (Etablissement Public Administratif Voies Navigables de France) sur 

des missions relatives au domaine fluvial ; 

 Environ 150 à l’EPA CEREMA (Etablissement Public Administratif : Centre d’Etudes et 

d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) sur des missions 

relatives au réseau scientifique et technique ; 

 Environ90 auSNIA (Service national d'ingénierie aéroportuaire de la DGAC) sur des missions 

relevant des infrastructures aériennes ; 
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 Environ30 auCNPS  (Centre National des Ponts de Secours). 

Environ 60 OPA sont également mis à disposition sans limitation de durée au Ministère de la 

Défense en application du décret 2011-1487 du 9 novembre 2011. Ils exercent principalement leurs 

missions dans le domaine des bases aériennes. 

 

Effectifs insuffisants 
Les politiques publiques de ces dernières années (RGPP, MAP…) amplifiées par le moratoire sur 

les recrutements ont conduits à une réduction considérable des effectifs dans les services et EP. 

Dans certains services, de nombreuses équipes ont été contraintes de cesser leur activité (souvent 

pour des contraintes liées a la sécurité) conduisant  à un abandon des missions. Les employeurs ont 

recherché des solutions alternatives pour tenir ces missions de service public indispensables : 

externalisation, recours à des embauches de contractuels… 

Des seuils limites de fonctionnement et de personnels sont atteints pour assurer la continuité du 

service public en sécurité dans divers services et établissements publics.  

Des compétences dont certaines ne sont acquises que par compagnonnage, sont en train de se 

perdre mettant en péril la maîtrise publique. 

 

Le SNOPA CGT exige : 

 Une véritable nomenclature des missions et métiers OPA. 

 La tenue une table ronde avec tous les employeurs pour répertorier les besoins en 

compétences et définir une politique de recrutement à long terme. 

 Des recrutements suffisants d’OPA pour répondre aux besoins et missions des services 

et EP. Les 67 recrutements accordés au titre des années 2016 et 2017 sont nettement 

insuffisants. 

 

Difficulté sur le lancement du chantier d’évolution statutaire 
L’évolution statutaire des OPA est inscrite à l’agenda social du Ministère une première fois en 

2013,(restée sans suite), puis en 2015– 2016 (toujours sans suite). 

Le premier projet a été transmis aux OS lors de la réunion plénière du 4 avril 2017, soit 4 ans 

après l’inscription de ce sujet dans l’agenda social. 

 

Dans le cadre de ce chantier, le syndicat national CGT des Ouvriers des Parcs et Ateliers (SNOPA 

CGT) a réalisé plusieurs études sur : 

 Le niveau salarial : étude comparative avec les grades équivalents de la Fonction Publique 

Territoriale : déroulements de carrière et niveaux de salaire supérieurs dans la FPT (de 

l’ordre de 200€ en fin de carrière) ; 

 Le régime indemnitaire : les OPA ont un des régimes indemnitaires les plus bas du 

ministère ; 

 Le niveau de pension : malgré un mode de calcul incluant une partie du régime 

indemnitaire dans l’assiette de cotisation, le niveau de pension d’un OPA est nettement 

inférieur à celui d’un fonctionnaire territorial.  

 

Le SNOPA CGT a remis ces études à la DRH et à l’ancien cabinet du ministère ainsi qu’un 

projet de grilles de classification et salariale calée sur celles des fonctionnaires. 

 

Le SNOPA CGT exige : 

 La mise en place immédiate de réunions de négociation avec les Organisations 

Syndicales représentatives sur le chantier statutaire ; 

 Une grille unique  de classification à 6 niveaux ; 

5



4 
 

 Une grille salariale au moins équivalent à celle de la FPT avec un premier niveau de 

salaire à 1745€ correspondant au niveau de qualification exigé ; 

 La suppression des abattements de zone ; 

 Un départ anticipé en cas de travaux insalubres prenant en compte les critères 

d’insalubrité, de pénibilité et de dangerosité: 

 Avec une prise en compte des pluri-expositions ; 

 Sans décote ;  

 Avec une bonification ; 

 Avec  fractionnement : gain d’un an de départ anticipé pour 3 ans 

d’expositions si la condition des 17 ans n’est pas atteinte. 

 

Mesures de gestion immédiates 
Des mesures doivent être prises de toute urgence : 

 Le SNOPA CGT demande la suppression des deux premières classifications OPA 

(ouvrier qualifié dont le salaire est inférieur au SMIC et ouvrier expérimenté) et le 

reclassement de ceux-ci à la classification de compagnon.  

 Réévaluer le salaire des classifications de + 20pts d’indice 

 Depuis la loi 2009-1296 du 26 octobre 2009 et le transfert des parcs vers les collectivités en 

2010 et 2011, les OPA restés dans les services du ministère n’ont bénéficiéd’aucune 

amélioration salariale ou catégorielle, hormis les 0,6% en juillet 2016 et février 

2017(évolution du point d’indice). Malgré cela, le salaire de la première classification 

reste inférieur au SMIC. 

 Par contre, les ex OPA devenus fonctionnaires territoriaux ont bénéficié en tout ou 

partie des mesures catégorielles attribuées aux fonctionnaires (repyramidage 

indiciaire  de la catégorie C, NES pour la catégorie B) : soit entre + 10 et 65 pts pour la 

catégorie C, entre + 18 a 24pts pour la catégorie B, + 40pts pour la catégorie A. 

 A cela s’ajoutent les mesures PPCR période 2016/2020 (source Ministère de la 

Fonction Publique) augmentation des indices de début et de fin de carrière 

 Catégorie C : indices revalorisés à hauteur de 58€ brut 

  Catégorie B : indices revalorisés à hauteur de 98€ brut 1
er

  grade, 154€ brut 

2
ème

 grade, 117€  3
eme

 grade  

 Catégorie A 137€ 1
er

 grade, 178€ 2
ème

 grade création d’un 3ème grade 

culminant en hors échelle A + 886€ en 2020. 

 

 Régime indemnitaire 

 Prime de rendement : la circulaire du 5 août 2016 (mise en œuvre de manière 

unilatérale par la DRH sans la moindre concertation des OS) rend impossible toute 

évolution de la prime de rendement et de son complément ce qui est restrictif par 

rapport au décret et à l’arrêté. La hiérarchie des normes n’est pas respectée.   

Le SNOPA CGT demande la renégociation de la circulaire du 5 août 2016. 
 Prime de métier : cette prime liée à la classification et à la fonction est différente 

suivant les services et EP.  

Le SNOPA CGT demande l’ouverture de ce chantier afin d’harmoniser et de 

revaloriser la prime de métier. 

 

Aujourd’hui, les OPA restés en postes dans les services et EP du METS 

sont  les moins bien rémunérés de tous les Ouvriers d’État du ministère. 

 

« ILS SONT LES LAISSES POUR COMPTE DE LA FONCTION 

PUBLIQUE ET DU MINISTERE » 
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Les ouvriers de l'aviation civile et de Météo-France. 
 

 

Depuis 2009, la DGAC a fait le choix de prioriser certains domaines d’interventions exercés par les 

ouvriers d’Etat au détriment d’autres missions telles que les fonctions supports bien qu’elles soient 

essentielles pour le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des services opérationnels. 

 

Une politique d’évolution a demandé aux ouvriers d’Etat des efforts de reconversion etd’adaptation 

sur de nouvelles technologies, afin depermettre l’exécution de  certaines missions de grande 

technicité qui ne peuvent pas être effectuées par d’autres corps techniques. 

 

Suite à un audit de la Cour des Comptes qui a soulevé dans son rapport des incohérences sur la 

gestion des ouvriers, la Direction Générale de l’Aviation Civile a régularisé la situation par un 

décret publié le 23 septembre 2011 relatif à la rémunération de ses ouvriers et ceux de 

l’établissement public Météo-France. Depuis, la rémunération des OE a été indexée sur le point 

d’indice des fonctionnaires au détriment de la grille du bordereau de salaires de métallurgie 

Parisienne. Le dispositif des évolutions de déroulement de carrière « cadre de fonction » a été 

remplacé par un taux de promotion, ce qui a eu pour conséquence avec la baisse des effectifs le 

ralentissement des promotions.Le nombre d'établissements ouvriers de la DGAC et leurs 

commissions d’avancement ont été également restreints de 12 à 4.  

 

Depuis 2011 et le moratoire sur les recrutements d’ouvriers décrété par les précédents 

gouvernements, de nombreuses interventions menées par la CGT ont conduit la Fonction Publique 

à autoriser quelques recrutements (niveaux BAC, BTS ou parfois plus)ciblés sur quelques familles 

mais en nombre  insuffisant et loin de combler les départs en retraite. Mais elle a refusé des 

demandes d’embauche sur certaines fonctions (Informatique, Spécialiste Laboratoire, Hygiène et 

Sécurité, Logistique, Fonctions support...). Cette dégradation du recrutement a eu des 

conséquences parfois extrêmes dans certains services, car non seulement les missions ne 

peuvent pas être effectuées correctement, mais les personnels en ont subi les conséquences 

directes (surcharge de travail, souffrance, qualité de vie au travail fortement dégradée). 

 

Depuis 7 ans et avec plus de 320 départs en retraite, c’est 5 agents sur 6 qui n’ont pas été 

remplacés dans les services. Aujourd’hui, ce sont 680 OE et 90 OPA à la DGAC et moins de 

110 OE à Météo-France qui doivent assurer leurs missions au quotidien. 

 

L’USAC-CGT revendique : 
 

 le maintien de la DGAC unie dans la Fonction publique d’État. 

 le refus de recruter du personnel contractuel sur des postes tenus par des OE. 

 la reprise des recrutements à hauteur des besoins des services, avec une relance des 

activités en interne afin de diminuer la sous-traitance et les marchés d’externalisation 

dans les domaines de l’informatique, les moyens généraux logistique, la maintenance, 

la prévention, l’énergie et climatisation. Les ouvriers doivent participer aux travaux et 

réflexions concernant la rénovation et la construction des installations et des systèmes. 

 le transfert sans essai des Ouvriers des Parcs et Ateliers de la DGAC sur des postes 

d’Ouvrier d’État. 

 le refus de l’abandon du tour de service H24 dans les Centres Routiers de la 

Navigation Aérienne. 

 un renforcement des effectifs pour les sections énergie-climatisation des Services de la 

Navigation Aérienne. 

 Une revalorisation des taux de promotion. 
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 la revalorisation de la prime de travaux insalubres. 

 la suppression de l'abattement de zone : des ouvriers subissent des pertes de salaire 

allant jusqu'à 2,7 %. 

 la création de fiches professionnelles HCB entretien : les métiers des ouvriers 

d’entretien sont indispensables aux missions de maintenances. 

 la création d’une nouvelle famille "courant faible" pour permettre une évolution de 

carrière aux ouvriers dans les missions de téléphonie/visioconférence, sécurité 

incendie, sécurité anti-intrusion et contrôle d’accès. 

 

 

Les ouvriers de l’IGN 
 

Les missions de l’IGN portent sur le développement et le maintien d’un équipement géographique 

national permettant la représentation et la connaissance du territoire sur un nombre étendu de 

thématiques, permettant à la collectivité nationale de développer des services dans de nombreux 

domaines (défense nationale, sécurité civile, aménagement du territoire, urbanisme, 

environnement, ressources forestières, informations cadastrales ou agricoles).  
 

Aujourd’hui, la mission de base de l’IGN se présente sous la forme d’une grande base de données 

géographiques avec un mille-feuilles thématique décliné sur plusieurs dizaines de thématiques.  

Cette information publique est accessible au grand public comme aux collectivités territoriales ou 

aux services de l’État via le Geoportail ou via des conventions spécifiques. 

 

La CGT revendique : 

 le maintien du corps ouvrier comme corps de production attaché à la mission de 

l’IGN, ce qui n’est pas le cas des corps de fonctionnaires qui tendent à être (trop 

souvent) généralistes et à connaître une mobilité peu propice à la continuité des 

services et au maintien des compétences au sein de l’établissement.  
 

Les ouvriers d’État (OE) ont toujours occupé une place importante dans la vie de l’IGN depuis la 

création de l’établissement en 1940. 
 

Au temps où l’information cartographique était basée sur des supports analogiques (cartes papier et 

photographies aériennes), les ouvriers occupaient déjà des emplois tout au long de la chaîne de 

production de l’information : brigades de terrain, dessinateurs, restituteurs, photo-interprètes, 

photographes, métiers de l’imprimerie, métiers des supports liés à toutes les techniques de 

production (dont mécanique auto ou aéronautique). 

 

Avec le passage intégral au support numérique, l’IGN est devenu une usine à données numériques 

dans laquelle les ouvriers ont conservé toute leur place grâce à l’évolution des qualifications et à la 

transformation des emplois pour suivre cette évolution. 

 

La CGT revendique qu’il ne soit fait aucun obstacle à l’embauche ou aux qualifications des 

Ouvriers de l’IGN sous le prétexte que « l’informatique serait réservée aux fonctionnaires ». 

Le passage au numérique tant de la production des données que de l’ensemble de 

l’infrastructure de l’IGN rend nécessaire la reconnaissance de la place des Ouvriers de l’IGN 

dans ce domaine. 
 

Les Ouvriers de l’IGN ont subi ces dernières années l’essentiel des efforts de l’établissement en 

matière de réduction d’effectifs : en 27 ans, le corps est passé de 1300 à 600 agents.  
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En 2010, le cycle de formation initiale à l’ENSG pour le recrutement dans la spécialité centrale des 

opérateurs de production de données géographiques (les DRPI - Dessinateurs Restituteurs Photo 

Interprètes) a été fermé.  
 

Le moratoire sur les recrutements dans des emplois ouvriers décrété en 2012 a été appliqué jusqu’à 

ce jour bien que le dernier Bleu de Matignon d’avril 2017 soit censé avoir octroyé la possibilité de 

16 recrutements d’OE à l’IGN (8 au titre de 2016, 8 au titre de 2017). 

 

La CGT revendique : 
 la réouverture d’un cycle de formation initiale d’opérateurs techniciens de production 

de données géographiques à l’ENSG ; 
 la réalisation immédiate des 16 embauches sous statut OE au titre de 2016 et 2017 ; 
 la levée définitive du moratoire sur les embauches d’OE sinon le corps va dépérir 

dangereusement au détriment des missions de l’IGN, notamment du fait de la perte de 

compétences. 
 Le niveau de la précarité développé actuellement dans l’IGN sur plus d’une centaine 

de CDD (110 exactement pour 1600 agents) justifie un plan de résorption de la 

précarité débouchant aussi sur des embauches au sein du corps ouvrier de l’IGN. 
 

Le syndicat CGT OM IGN rejoint les autres organisations OE CGT sur les revendications 

générales concernant : 

 l’abattement de zone qui touche plus d’un tiers des agents du corps alors que la vie 

dans les grandes métropoles de province n’est pas moins chère qu’en région 

parisienne, cette disposition d’un autre temps doit être supprimée ; 
 la bonification des services des agents classés en insalubre : celle-ci est nécessaire pour 

que le départ en retraite de ces agents exposés à des risques professionnels 

malheureusement statistiquement étayés se fasse à taux plein à l’âge d’ouverture du 

droit à la retraite. 
 

 

Conclusion 
Dans une fonction publique de carrière, un fonctionnaire est détenteur d’un grade. 

 

Un ouvrier d’Etat détient une qualification par rapport à un métier et des compétences qui 

sont nécessaires à la continuité du service public. 

 

L’Etat et le ministère doivent  garder la maitrise publique dans de nombreux domaines.  

 

Supprimer des Ouvriers d’Etat conduirait à une perte des compétences et de maitrise 

publique. 

 

Il faut sortir d’une gestion dogmatique qui consiste à supprimer des effectifs pour réaliser des 

économies budgétaires. Raisonnement contestable. Les compétences, le savoir-faire des 

Ouvriers d’Etat et leur disponibilité sont gages d’une meilleure efficacité et d’un service 

rendu à moindre coût pour l’usager et le contribuable. 

 

La CGT revendique des évolutions statutaires pour pouvoir recruter en nombre suffisant et 

de manière pérenne. Les Ouvriers d’Etat sont un atout pour l’accomplissement de missions 

spécifiques et techniques nécessaires à un service public de qualité et sécurisé.  
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29 juin 2017 

Rencontre entre la FNEE-CGT 

et les ministres HULOT – BORNE – MEZARD 
 

Nicolas HULOT ministre de la Transition Ecologique et solidaire,, Élisabeth Borne, ministre chargée des transports  

Jacques MEZARD, Ministre de la Cohésion des territoires, Julien DENORMANDIE Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 

la cohésion des territoires  

Marc PAPINUTTI,  directeur de cabinet ministre des transports, Thomas LESUEUR,  Directeur du cabinet adjoint en charge 

du budget, des finances, des ressources humaines et de l'économie sociale et solidaire , Benjamin MAURICE, Conseiller 

social  
Régine ENGSTRÖM, secrétaire générale MTES, Jacques CLEMENT: DRH METS, Véronique TEBOUL,  cheffe service 

relations sociales METS 
 

FNEE CGT: Nicolas BAILLE ; Charles BREUIL ; Norbert BOLIS ; Ivan CANDE ; Francis COMBROUZE ; Gaëtan 

SILENE. 
 

Le SNOPA CGT dépose un dossier revendicatif spécifique aux Ouvriers d’Etat 

La Fédération Nationale Equipement Environnement CGT a été reçue pour une première prise de contact par les 3 

ministres (accompagnés de leurs cabinets, de la SG et du DRH du MTES). Ce fut l’occasion de présenter les 

Ouvriers d’Etat aux nouveaux ministres et de porter les revendications de la CGT. 
 

Nous avons remis un dossier spécifique Ouvriers d’Etat (ci-joint) dans lequel est présenté l’historique des 3 corps 

du MTES (OPA, OE Aviation Civile et Météo France, OE IGN) et reprenant les revendications de la CGT en 

termes de missions, de métiers, d’emplois, de salaire, de déroulement de carrière, de mesures catégorielles… 
 

Ce fut  l’occasion de faire comprendre aux interlocuteurs les enjeux que représentent les Ouvriers d’Etat en termes 

de compétences pour la  continuité du service public mais aussi pour garder  une maitrise publique sur des missions 

techniques 

Les ouvriers d’Etat ont été confrontés au dogmatisme des derniers gouvernements qui ont bloqué les recrutements. 

Les quelques autorisations que nous avons réussi à obtenir n’ont pu compenser les départs en retraite et les services 

sont aujourd’hui dans des situations critiques.  

Nous avons rappelé aux ministres que depuis le 18 juillet 2016 lorsque le ministère de la fonction publique a 

annoncé la fin du moratoire, il leur revenait désormais  le soin de faire évoluer les règles statutaires des Ouvriers 

d’Etat. 
 

Pour les OPA, l’évolution statutaire a été par deux fois inscrite à l’agenda social du ministère en 2013 puis 2015-

2016 mais est restée sans suite. Ce n’est seulement qu’en avril 2017 que la DRH a produit une ébauche mais celle-

ci  est restée en suspend en attente du changement de gouvernement. 

Le SNOPA CGT affirme aux ministres sa volonté d’avancer sur ce chantier statutaire en se basant sur une véritable 

nomenclature des  missions et des métiers. Nous avons effectué trois études qui démontrent les impressionnantes 

diminutions de notre niveau salarial et  de nos déroulements de carrière ce qui a un impact sur notre niveau de 

pension. 
 

Nous informons Nicolas HULOT que des OPA sont aujourd’hui rémunérés à des salaires inférieurs au SMIC ce qui 

place le ministère dans l’illégalité. 
 

L’objectif de la CGT est que ce chantier démarre réellement pour évoluer vers des solutions pérennes pour pouvoir 

recruter et donner des perspectives aux agents. Il faut pour cela une volonté politique,nous demandons que le 

ministère désigne des pilotes tant au niveau du cabinet du ministre qu’à la DRH du MTES 

 

En quelques minutes et par la remise du dossier revendicatif Ouvriers d’Etat,  nous avons fait 

passer un message fort aux ministres, aux cabinets, au secrétariat général et la DRH du MTES.  

Il faut maintenant que cela se concrétise par des actes. Nous devons nous revoir pour caler l’agenda 

social avant la fin de l’été.  

Vous pouvez compter sur nous pour ne relâcher ses efforts. 

Le SNOPA CGT continue  à se battre 

 pour nos missions, nos emplois et notre statut ! 
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FEDERATION NATIONALE DE L’EQUIPEMENT 

 

ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 

263 rue de Paris – case 543 – 93515 Montreuil Cedex 

tél. : 01 55 82 88 75 – Fax : 01 55 82 88 70 

E mail : fd.equipement@cgt.fr - Site : www.equipementcgt.fr  

 

COMMUNIQUÉ 
 

Rencontre du  29 juin 2017 entre la FNEE-CGT 

et les ministres HULOT – BORNE – MEZARD 
 

Nicolas HULOT, ministre de la Transition écologique et solidaire, Élisabeth BORNE, ministre 

chargée des Transports et  Jacques MEZARD, ministre de la Cohésion des territoires ont reçu la 

CGT pour une prise de contact. 

 

La délégation de la FNEE-CGT
(*)

 a remis aux ministres des cahiers revendicatifs, notamment : 

 

 Rémunérations et déroulements de carrière 

 Plan de requalification - PPCR - RIFSEEP 

 Statutaire : personnels exploitation, Ouvriers d’Etat, Ingénieurs… 

 Egalité professionnelle Femme/Homme 

 Originaires d’outre mer : reprise ancienneté Mayotte, récents accords en Guyane… 

 CHSCT Ministériel : temps et charge de travail, droit à la déconnexion, suivi post 

professionnel, amiante, pénibilité… 

 CCAS : situation de l’action sociale ministérielle (actifs et retraités), surgel des budgets… 

 Aviation civile : effectifs, protocole, droit de grève…  

 Situation des établissements publics (AFB, CEREMA, Agence de l’eau, IGN, Météo France, 

VNF...) 

 Difficultés à tous niveaux : administration centrale, DIR, DIRM, DREAL, DDT (M)… 

 Affaires maritimes et enseignement maritime 

 Réseau des écoles et de la recherche 

 Sécurité routière… 

 

La CGT a porté l’exaspération des personnels confrontés aux réorganisations,  aux réductions 

cumulées de moyens et d’effectifs… 

 

La CGT a demandé que nos ministères redeviennent prioritaires au plan budgétaire et actifs dans 

tous les territoires. 

 

Pour nos ministères, le premier indicateur de la volonté politique de ce gouvernement se mesurera 

au Projet de Loi de Finances 2018.  

 

D’ores et déjà,  la CGT a  rendez-vous avant la fin de l’été pour fixer les contours de l’agenda social 

ministériel. 

 

Le 6 juillet sera une nouvelle occasion pour porter nos revendications  auprès des ministres qui 

présideront le Comité technique ministériel. 

 

Montreuil, le 29 juin 2017 

 
(*) Délégation de la Fédération nationale CGT Equipement-Environnement : Nicolas BAILLE ; Charles BREUIL ; 

Norbert BOLIS ; Ivan CANDE ; Francis COMBROUZE ; Gaëtan SILENE. 11
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du 21 juin 2017 
 

 
La CCOPA de la DGAC a en charge les OPA en activité au SNIA, ou dans d’autres services de la 

DGAC (STAC, SG, BEA), mais également les OPA de l’ex-SSBAIF mis à disposition de collectivités 

territoriales dans le cadre de la décentralisation aéroportuaire ou du Ministère de la Défense. Elle 

devait notamment examiner les avancements au titre de l’année 2017. 

 

Etaient présents : S.DEMARET (adjoint à la sous-directrice des personnels de la DGAC) président 

de la CCOPA, JM ROUSSELIERE Directeur-adjoint du SNIA en charge des pôles, F.RODRIGUEZ 

Chef du bureau CGO, A.SEKKAI, Gestionnaire au CGO, N.STARK Chef du SNIA-C&E, 

C.BADOCHE Secrétaire général du SNIA, , FO, CFDT. 

Pour la CGT, P.GARDE (titulaire) et Stéphane HAUTIN (suppléant). 
 

2017 : Une CCOPA sous gestion CGO à la va-vite (durée 1h) 

Pour rappel, la gestion des OPA a été transférée depuis 2016 au Centre de Gestion Ouvrier (CGO) 

de la sous-direction des personnels de la DGAC (SDP) qui a repris la gestion administrative des 

OPA. Ainsi, Mme RODRIGUEZ et M. SEKKAI sont devenus les principaux interlocuteurs des élus 

en CCOPA .La gestion de proximité est restée au BP du SNIA ou du service d’affectation de l’OPA. 

Loin de vouloir faire converger la gestion des OPA avec celles des Ouvriers d’Etat de l’aviation 

civile, le transfert au CGO a été conçu dans le but de centraliser la gestion pour faire des économies 

d’échelle (réduction du nombre de gestionnaires). Economie qui est totalement virtuelle pour 

l’instant, à moins de dégrader un peu plus encore la gestion des OPA à la DGAC déjà mal en point. 

Après avoir validé les PV de la CCOPA 2016, le président et les représentants du CGO ont 

lancé la CCOPA dans un marathon d’une heure chrono… 
 

Promotions 2017  

L’enveloppe disponible cette année s’élevait à 24 642,63 (contre 26 539,61€ en 2016). La 

discussion a porté sur 23 OPA éligibles à une promotion. Après un court débat entre la direction et 

les organisations syndicales, il a été retenu 16 propositions, pour une enveloppe prévisionnelle de 

26 715,66€ soit un dépassement autorisé par SDP de 2 072,03€. 

A la demande de la CGT, les cas de ceux qui n’ont pas avancé depuis plusieurs années ont été 

évoqués. Le Directeur-adjoint en charge des pôles du SNIA ne veut toujours pas en entendre parler. 

Ensuite, le cas de Jacques EMOND a été évoqué. Jacques, l’ancien titulaire CGT qui a défendu avec 

pugnacité les OPA à la commission consultative, est parti en retraite en avril 2017, mais était 

promouvable au 1
er

 janvier 2017 même si le bénéfice de la promotion n’aurait pas compté pour la 

pension et ne s’appliquerait que pour 4 mois (impact faible sur l’enveloppe). 

Ce type de promotion avait été défendu et obtenu l’année dernière pour Christian SABATHIER par 

la CGT. Cette fois-ci, le Président de séance n’a pas voulu donner suite à cette demande estimant 

que le dossier de l’agent était clos (alors qu’il lui est toujours dû les cotisations indument perçues 

sur le Complément de Prime de Rendement) avec la complicité du suppléant de la CFDT. 
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Promotions au titre de l’année 2017 
(à compter du 1

er
 janvier 2017 sauf mention contraire) 

NOM-PRENOM AFFECTATION GRADE AVANT PROMOTION GRADE APRES PROMOTION 

GOMES Marc ESBA 31 Compagnon Chef d’équipe A 

CHAMPEY Cédric BEA Le Bourget Spécialiste A Spécialiste B 

JULVELCOURT Constant SNIA Siège Paris Chef d’équipe A Chef d'équipe B 

MESPLIE Jacques 
SNIA-SE  
Perpignan 

Chef d’équipe A Chef d'équipe B 

CAGE Paterne Alex SNIA-AG Chef d’équipe B Chef d'équipe C 

PINOTTI Robert ESBA 69 Chef d’équipe B Chef d'équipe C 

CAPELLI Alain 
MàD MINDEF 
Villacoublay 

Chef d’équipe C Réceptionnaire 

OUIN Philippe 
MàD Commune 

Les Mureaux 
Chef d’équipe C Responsable de travaux 

SCHEBACHER Olivier SNIA-C&E Strasbourg  Chef d’équipe C Responsable de travaux 

SURLANNE Jean-Philippe SNIA-SO Mérignac Chef d’équipe C Réceptionnaire 

EXBRAYAT Éric SNIA-C&E Lyon St Ex. Chef de chantier A Chef de chantier B 

FISHER Remy SNIA-N&E Strasbourg Chef de chantier A Chef de chantier B 

GRENIER Pascal SNIA-SO Mérignac Chef de chantier A Chef de chantier B 

PETIT Éric SNIA-C&E Strasbourg Chef de chantier A Chef de chantier B 

TATAI Norbert SNIA-SE Montpellier Chef de chantier A Chef de chantier B 

TRISTANT Jean-Luc SNIA-SE Nice Chef de chantier A Chef de chantier B 

 

Pour être défendus à égalité, rejoignez la CGT ! 
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Concours et essais professionnels 2017  

Tandis que la direction du SNIA s’était engagée lors de la CCOPA 2016 à étudier une nouvelle 

vague de concours et d’examens professionnels pour 2017, SDP et le CGO n’ont autorisé que les 

examens professionnels réservés pour Christophe TRAVAILLARD d’Orléans (à Technicien 

Principal) et Stéphane HAUTIN du STAC (à Technicien 2) et l’ouverture d’un concours de Chef de 

chantier A Exploitation, pour la subdivision Logistique du siège de la DGAC (Farman). En effet, le 

SNIA semble n’avoir rien demandé d’autre… 

FO a exposé le cas d’Antoine CLEMENT de l’ESBA 68 et réclamé qu’un concours soit à nouveau 

organisé pour lui. La direction a répondu à nouveau par la négative car cet agent s’est désisté lors du 

dernier concours (poste basé à Orléans), néanmoins son cas pourra être revu l’année prochaine et le 

poste du concours sera ouvert à Strasbourg. 

 

Pour la CGT, cette situation est inadmissible. Les restrictions d’ouverture de concours et d’examens 

professionnels résultent en partie des conflits entre le SNIA et le CGO suite au transfert de gestion 

des OPA et notamment de savoir qui va organiser les épreuves alors que SDP a supprimé des postes 

au Bureau du Personnel du SNIA. 

Les Techniciens 1 de la vague de concours de 2014 pourraient passer un examen professionnel pour 

la 2
ème

 année consécutive. Si l’administration attend 5 ans pour les promouvoir à l’enveloppe qui 

s’amenuise par absence d’embauche, le risque est fort d’un blocage des carrières alors que les chefs 

de chantier A recrutés en 2014 et 2016 ont pu poursuivre leur déroulement de carrière. 

Que dire des réceptionnaires (magasin) ou responsables de travaux (exploitation) qui ne peuvent 

avancer que par l’ouverture de concours de chefs de chantier ou de responsables magasin par 

l’ouverture de concours  de visiteurs techniques (Atelier) ? 

Enfin que dire des chefs d’équipe ou spécialiste A ou B qui doivent attendre à chaque fois 5 ans 

pour avancer… des concours de chefs d’équipe C fluidifieraient les carrières ! 

Pour la CGT, seule l’ouverture régulière de concours et examens professionnels permet une 

gestion dynamique des OPA, car la gestion à la seule enveloppe va vite bloquer ! 

 

Prime de rendement et complément à la prime de rendement 

Depuis plusieurs mois, la CGT est intervenue à tous les niveaux de la DGAC, sur les conséquences 

de la publication du décret 2016-304 le 15 mars 2016 comportant plusieurs aspects : 

� Le complément de prime de rendement (pour les 7 OPA en bénéficiant) ne rentrait pas dans 

l’assiette de calcul de la pension (suite à une décision du Conseil d’Etat). Ainsi les 

cotisations versées au FSPOEIE doivent être remboursées. Sur ce point le CGO n’a pas 

fourni d’éléments supplémentaires sur l’avancement du dossier… 

� Le complément de la prime de rendement (pour les 7 OPA en bénéficiant) a été intégré dans 

la prime de rendement par la DGAC (ce qui ouvrira à un doit à une pension d’un montant 

supérieur, et ce avec effet rétroactif depuis le 17 mars 2016 (date d’application du décret), ce 

qui a été réalisé. 

� Selon le décret 2016-304 du 15 mars 2016, la prime de rendement pourrait être augmentée à 

hauteur du taux de 16% pour tous les OPA. 

Le CGO a répondu que conformément à la note de gestion du 5 août 2016 (ne concernant 

pourtant que le Ministère), il n’y a pas de volonté de la DGAC d’augmenter pour le moment 

la prime de rendement pour tous les OPA. Selon la note de gestion, théoriquement le taux 

moyen pour les OPA est de 8,34% sauf qu’à la DGAC, de fait il est de 8,37%. Le CGO 

explique que ce taux doit rester fixe et que les primes de rendement versées sont fonction de 

la masse salariale (en baisse car il n’y a plus d’embauche !). 

En clair, la DGAC ne veut pas faire d’effort pour les OPA et ne veut en aucun cas les faire 

converger avec les Ouvriers d’Etat de la DGAC (prime de rendement à 32%) ! 
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Prime de métier  

Lorsque les élus en CCOPA ont abordé la question de la prime de métier, l’administration a indiqué 

que les montants différentiés étaient liés au fruit de l’histoire de chaque agent, éludant leur 

obligation d’harmoniser les règles d’attribution au maximum au bout de 5 ans (durée fixée par la 

jurisprudence). Un groupe de travail interne à l’administration est en cours, à ce stade la 

cartographie des montants alloués fait apparaitre que 29 OPA ne sont pas au montant plafond (2 402 

€/an à partir de maître compagnon/ 2 220 €).  

L’attribution du montant plafond serait à l’étude et concernerait potentiellement 50 OPA mais 

les réflexions du groupe de travail viserait à ne réaliser des déplafonnements que pour 

certaines fonctions… Histoire d’accentuer les inégalités et l’individualisation… 

2 OPA sont quant à eux déplafonnés, c'est-à-dire avec des montants au-delà des plafonds du décret, 

ce qui est possible dans les services bases aériennes… 

Pour la CGT, il est possible d’opérer un déplafonnement total de la prime de métier pour tous les 

OPA de la DGAC (à 4304€ par an).. Il suffit d’une décision du chef de service pour l’appliquer (cf. 

article 3 de l’arrêté du 16 avril 2002 relatif aux modalités d'application du décret n° 2002-533 du 16 

avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère 

de l'équipement, des transports et du logement). Dans d’autres services du Ministère (DIR, VNF, 

Ports maritimes, etc….), le déplafonnement de la prime de métier a déjà été réalisé avec des notes 

de gestion publiées, seuls les OPA de la DGAC ont été oubliées alors que le décret le permettait. 

Le président de la CCOPA, M. DEMARET (SDP) a renvoyé tout déplafonnement au 

protocole de la DGAC (pas avant 2020 en clair). 

 

Pertes de rémunération et ICE  

Les élus en CCOPA ont relancé le débat sur les pertes de salaires qu’ont subies certains OPA 

(suppression des heures supplémentaires, des astreintes, etc…) suite aux fermetures de sites de la 

Défense ou la fin de l’intervention des services des bases aériennes pour les CCI. 

Malgré les engament pris par le Directeur Général en 2012 et le travail de recensement réalisé par le 

SNIA, SDP et son CGO ont déclaré qu’ils n’ont pas la liste des agents concernés et qu’en l’absence 

d’application de l’ICE à la DGAC, ils demandaient quel était le support réglementaire. 

Le support réglementaire est bien entendu la possibilité de déplafonner les primes de métier 

ou de rendement, mais la DGAC se cache derrière les notes de gestion du Ministère et la farce 

protocolaire pour continuer à ne rien faire ! 

 

Problèmes de gestion des OPA  

Les problèmes de gestion ont pu être abordés que très succinctement. SDP a fait mine de découvrir 

que 2 des 4 OPA d’Athis-Mons attendaient le paiement des leurs astreintes et interventions pour la 

viabilité hivernale (depuis 15 mois !). De même les OPA d’Antilles-Guyane attendent leurs ISH. 

Pourtant les problèmes de gestion sont nombreux, entre les salaires pas mis à jour (primes 

d’expérience ou d’anciennetés y compris), mauvais abattements de zone, les astreintes ou les 

indemnités de sujétions horaires non-payés, etc., mais ne semblent pas être la priorité… 

La CGT dénonce les suppressions d’emplois ouvriers ainsi que les mauvaises 
conditions de gestion des OPA et exige de la DGAC une gestion exemplaire ! 

Vos élus CGT en CCOPA DGAC 
Patrick GARDE (Titulaire) SNIA Nice patrick.garde@aviation-civile.gouv.fr Tel : 06 89 80 94 17et 

Stéphane HAUTIN (suppléant) STAC Bonneuil sur Marne stéphane.hautin@aviation-civile.gouv.fr  Tel : 

01 49 56 81 60      Pour contacter la CGT du SNIA : cgt.snia@regis-dgac.net  
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Union Interfédérale des Transports 

 

 

UIT CGT - 263, rue de Paris – Case 571 – 93515 Montreuil Cedex 

TEL: 01 55 82 87 07  -  E- mail : uit@cgt.fr 

   

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

PLAN CLIMAT : OÙ SONT LES TRANSPORTS ? 

 
Les transports, premier secteur d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) contribuant au 

réchauffement climatique, sont traités de façon marginale dans le plan climat du Ministère de 

la Transition Ecologique et Solidaire présenté par le Ministre M. Hulot, le 6 juillet dernier. 

 

Pourtant, tous les signaux sont au rouge : Augmentation des émissions de GES depuis 

deux ans due aux trafics routiers en progression au détriment du ferroviaire 

(marchandises et voyageurs) en baisse, tout comme le fluvial.   

 

Nous sommes à contre-courant des objectifs du Grenelle de l’Environnement qui, pourtant, 

déclarait « le Fret ferroviaire, fluvial et le cabotage maritime d’intérêt général », mais aussi de 

l’accord de Paris, ce que n’a pas manqué de dire la CGT au Ministre lors de la tenue du 

Conseil National de la Transition Ecologique du 10 Juillet 2017.  

On mesure bien qu’en abordant la question des transports, nous touchons au noyau dur du 

Capitalisme Mondial. 

Déjà dans la loi sur la transition énergétique, les transports étaient inexistants, tout comme le 

maritime et l’aérien dans l’Accord de Paris (COP 21). 

 

Il y a urgence à sortir de cette concurrence mortifère dans les transports, source d’un terrible 

dumping social, car face aux enjeux auxquels nous sommes confrontés et considérant que 

nous avons besoins de tous les modes de transports, il faut travailler la complémentarité dans 

un concept multimodal à partir des besoins au service de l’intérêt général posant la place du 

service public. 

 

Le véritable problème auquel ne s’attaque pas le Ministre, c’est la diminution de la circulation 

routière alors que la saturation des réseaux est un phénomène qui prend de l’ampleur, 

particulièrement autour des grandes métropoles avec un étalement urbain qui ne cesse de 

croitre auquel contribue les lois NOTRe et MAPTAM, à l’opposé, là aussi, des objectifs de la 

COP 21, avec pour conséquence de créer de nouveaux besoins de transports voyageurs et 

marchandises. 

 

La CGT, dans une démarche de rassemblement, va contribuer à ce que les « Assises de 

la Mobilité » que veut organiser le gouvernement au second semestre, abordent les sujets 

de fond permettant de répondre de façon durable au réchauffement climatique et de 

santé publique en plaçant au centre des débats les questions sociales, environnementales, 

d’aménagement des territoires et de réindustrialisation pour une véritable « économie 

circulaire » et un renouveau du service public. 

 

Montreuil, le 19 juillet 2017 

 

Contact de presse :  D. LAUNAY 

 06.82.11.12.48  
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Courriel : transports@cgt.fr Site : www.transports.cgt.fr 

Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT 

Montreuil, le 10 juillet 2017  
 
 

►Nouvelles hausses des tarifs en 2017 intolérables 

►Modification drastique de l’organisation du travail pour une réduction de 

la masse salariale et des ressources humaines qui impactera 
négativement le service aux usagers 

--------------------------------------------- 
 

La CGT revendique la renationalisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes pour redistribuer 
les richesses engendrées par les hausses continues des péages ! 
 

Ce n’est certainement pas l’objectif de ce gouvernement « en marche », pas plus que cela ne l’était 
pour le précédent. Depuis des années les politiques, les différents rapports produits s’accordent tous 
sur le fait que les sociétés d’autoroutes sont dans une situation de rente, situation reconnue par l’État 
qui laisse perdurer cette dilapidation financière par la poursuite de plans de relance autoroutiers 
négociés en 2016 et en cours de réalisation pour les 10 ans à venir. 
Déjà pointées du doigt pour leur exploitation des autoroutes sans risque, les sociétés concessionnaires 
d’autoroutes sollicitent l’autorisation d’une augmentation des tarifs pour les investissements 
complémentaires à réaliser, alors même que Ségolène Royal, ex-ministre de l’Écologie, avait dénoncé 
haut et fort cette clause exorbitante des contrats de concession en « béton » avec l’État qui pérennise 
les concessions en prolongeant leur durée à chaque fois qu’il leur est demandé de réaliser de 
nouveaux investissements (de plus de 2 à 3 ans selon les sociétés) qui se solderont à l’échéance par 
plus de 12 milliards d’euros prélevés sur les usagers ! 
 
Saisie pour avis le 13 mars 2017 sur 7 projets d’avenants aux contrats de concession entre l’État et les 
sociétés d’autoroutes (APRR, Area, ASF, Escota, Cofiroute, Sanef et SAPN), l’Autorité de régulation des 
activités ferroviaires et routières (Arafer) conteste également les tentatives de faire financer, par les 
usagers et les contribuables locaux, la moitié des 800 millions d’euros (370 millions) qui devrait être 
financée uniquement sur les fonds propres des sociétés d'autoroutes. 
Une nouvelle fois, les sociétés d'autoroutes tentent de faire payer aux usagers et aux collectivités 
locales des investissements à leur charge, figurant pour plus d'un tiers dans les contrats État/sociétés 
concessionnaires d'autoroutes signés en avril 2015. 
 
La redistribution annuelle des profits aux actionnaires au détriment de l’intérêt général est tirée : 

1. Des péages (usagers),  
2. De l’exploitation des salariés des sociétés d’autoroutes (chantage à l’emploi avec 3000 emplois de 

receveurs déjà supprimés depuis 10 ans), 
3. De la réorganisation de la filière viabilité/sécurité, qui supprime les emplois des hommes en « jaune »  
4.  Qui déshumanise le service rendu par l’éloignement des personnels dans le cadre de leur cœur de 

métier,  
5. Du Crédit d’Impôts et Compétitivité Emploi des trois dernières années (CICE ayant contribué pour son 

effet d’aubaine à hauteur de 41,5 millions d’euros), qui aurait dû favoriser l’emploi, mais rien n’a été 
fait,  en atteste les différents bilans sociaux des sociétés concessionnaires. 

Pour la CGT, c’est ce modèle économique et social injustifié d’exploitation d’un bien public qui fonde la 

revendication de renationalisation des sociétés concessionnaires.  

Des mobilisations auront lieu sur l’ensemble des réseaux autoroutiers durant l’été. 
 
Contacts  FNST CGT: 
Olivier Morin : 06 52 11 16 27 Hugues Granier : 06 26 09 48 81 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

  

UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE DE LA 
MOBILISATION 
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Ensemble,
d fendons et renfor onsé ç

notre bien commun !
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Déclaration CGT-FSU 
au Comité technique ministériel du 6 juillet 2017 

prononcée par Nicolas BAILLE pour la CGT et Simon LERY pour la FSU 
 

Monsieur le ministre, madame la ministre, mesdames, messieurs, chers camarades, 

 

Cette déclaration fait suite aux bilatérales tenues le 29 juin dernier où nous avons pu vous 

exprimer la situation dans nos ministères et nos revendications concernant les moyens 

budgétaires, les missions, le catégoriel, les conditions de travail et l’action sociale y compris 

pour les retraités.   

 

A l’occasion de ce Comité technique ministériel (CTM), nous rappelons nos attentes et 

revendications. 

 

Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, a été créé un grand ministère du développement 

durable par la fusion des ex ministères de l’Equipement, de l’Environnement et une partie de 

l’Industrie. Il y  avait une volonté politique affichée avec notamment la perspective du 

grenelle de l’environnement. Mais depuis pour les personnels, la réalité a été toute autre. Elle 

fut synonyme de baisse de pouvoir d’achat, de  restructuration, de perte de missions, de 

budgets et d’effectifs en diminutions, d’absence de perspective tout cela engendrant une perte 

de repères et un mal vivre au travail. 

 

En effet, il y a eu scission du ministère pour avoir un ministère en charge du développement 

durable et un autre en charge du Logement mais avec une administration centrale, des 

services déconcentrés et une gestion commune. Ceci s’est accompagné d’abandons de 

missions souvent historiques (ingénierie publique routière, l’ATESAT, l’ADS, Sécurité 

routière…), et de l’alibi  des missions issues du grenelle de l’environnement. Mais rapidement 

les effectifs et moyens des missions dites « Environnement » ont aussi été attaquées. Et 

pourtant les personnels ont dû s’adapter et cela n’a pas toujours été facile. Concomitamment, 

nos ministères ont également vu la création d’un certain nombre d’Établissements publics par 

regroupement de services : VNF, CEREMA, ANCOLS, AFB. Nous demandons à avoir un 

bilan concernant la mise en place des ces Etablissements. Nous sommes également 

particulièrement inquiets concernant Météo-France et l’IGN, nous l’avons évoqué lors de 

notre bilatérale du 29 juin. Là aussi, nous attendons de votre part une intervention. Tout 

comme pour la demande d’audience intersyndicale et urgente sur la gravité de la situation à 

l’ADEME. 

 

Nous réaffirmons, également, notre revendication de maintenir les Directions 

interdépartementales des routes (DIR) comme services déconcentrés du ministère. En effet, de 

plan de relance en réduction de moyen nous sommes particulièrement inquiets quant à leur 

devenir. Nous demandons de stopper tout processus d’externalisation et de partenariat public 

privé  et revendiquons un véritable service public routier avec une maitrise publique et des 

agents publics.  
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Plus récemment, se sont déployées l’application de la réforme territoriale, la montée de 

« l’interministérialité » qui s’accélère encore avec le transfert des crédits de fonctionnement 

des DREAL sur le programme 333 (préfectures –Matignon –intérieur), la mise en place d’une 

«DRH Etat» auprès de la DGAFP, la poursuite des privatisations de missions, de transferts de 

compétences... Nos DREAL, DIRM et DDT(M) sont de plus en plus en difficulté !  

 

Concernant la DGAC, de lourdes menaces pèsent sur le droit de grève. Nous rappelons qu’il 

s’agit d’un droit constitutionnel et que nous nous opposerons à toute remise en cause déguisée 

de ce droit. Des décisions hasardeuses sont en passe d’être prises à propos d’activités 

essentielles comme la supervision des moyens de radionavigation des aéroports de Roissy et 

du Bourget, nous vous rappelons que nous avons demandé un moratoire sur ce sujet précis. Il 

est urgent d’aller plus loin dans les discussions sur ces sujets comme sur d’autres concernant 

l’aviation civile. 

 

En ce qui concerne le RIFSEEP, c'était un projet du précédent gouvernement, est-ce encore le 

vôtre ? Quoi qu'il en soit, les agents ont le droit d'avoir des réponses en matière de régime 

indemnitaire, en particulier pour les corps techniques, qui n'y sont pas encore passés. La 

question du décalage annuel était pendante à la fin de la législature précédente. Que comptez-

vous faire ? Pour la CGT et la FSU, les choses sont claires : il faut saisir l'occasion de revoir 

complètement le régime indemnitaire des agents, et nous nous opposerons avec vigueur à tout 

système qui renforcerait encore l'individualisation. 

 

Concernant le plan de requalification, qui doit participer de la reconnaissance de la valeur 

professionnelle, le volume arbitré de 2150 agents ne correspond pas aux besoins revendiqués 

par la CGT et la FSU, à savoir 11 000 agents.  

 

Monsieur le ministre, Madame la ministre, depuis 10 ans, la communication politique 

notamment autour des Grenelle de l’Environnement et de la Mer, de la COP 21, des 

négociations internationales sur le climat, des lois Transition énergétique ou Biodiversité ont 

pu faire croire que nos ministères étaient prioritaires mais la réalité pour les personnels a été 

toute autre. Nos ministères ont été de ceux qui ont subi des coupes budgétaires les plus 

importantes ! 

Ces arbitrages politiques ont abouti pour nos ministères dits « non prioritaires » à une 

situation très périlleuse dans nos services et établissements publics avec des effectifs et des 

moyens quotidiens en baisse continue. Les conditions d’exercice de nos missions dans les 

territoires sont remises en cause, de même que l’expertise technique. 

 

Les baisses de moyens de fonctionnement, les réorganisations perpétuelles, les transferts de 

personnels et de compétences, les privatisations, les mobilités professionnelles ou 

géographiques subies, la non résorption de la précarité, la montée de l’« interministérialité », 

servent l’austérité au détriment des missions et des garanties collectives des personnels.  

 

Les personnels n’en peuvent plus !  

 

Des chantiers inscrits à l’agenda social ministériel 2015-2016 signé par Mesdames ROYAL et 

PINEL, n’ont pu être menés à bien. Au fil du temps, sur tout sujet le Secrétariat général 

renvoie à la réponse ou la non réponse, du guichet unique (Budget/Fonction Publique). Nous 

vous demandons, en lien avec les organisations syndicales représentatives de nos ministères, 

d’établir un nouvel agenda social ministériel pour définir les chantiers prioritaires concernant 

notamment les évolutions statutaires (personnels d’exploitations, OPA, Ingénieurs, personnels 

Environnement…), les conditions de travail (pénibilité, amiante, les temps et charges de 

travail,…), l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou l’action sociale sans 

oublier les retraités. 
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Pour la CGT et la FSU, les politiques publiques ne sont pas une charge pour la société, ni les 

dépenses publiques une addiction mais un investissement pour des services publics de qualité 

dignes du 21ème siècle répondant aux besoins des usagers (citoyens, collectivités, 

entreprises...) et de l’environnement (biens communs, biodiversité, eau, air, océan…).  

 

Les enjeux du développement humain durable avec les transitions énergétique et écologique, 

la qualité des milieux naturels, ceux du logement pour tous, de l’hébergement d’urgence, ceux 

du développement des transports et de la mobilité propres ainsi que l’amélioration des 

réseaux, de l’aménagement du territoire, de la prévention des risques naturels ou 

technologiques, sont déterminants pour le quotidien de la population. Nous devons avoir les 

moyens d’y répondre. C’est pourquoi, dans le cadre des discussions sur le projet de loi de 

finances 2018 nos ministères doivent trouver leurs traductions budgétaires et d’emplois ! 

 

Les personnels ont besoin de retrouver du sens dans l’exercice de leurs missions : vous devez 

leur apporter des réponses concrètes.  

 

Les représentants du personnel du CCAS seront reçus par les Cabinets le 11 juillet contre la 

décision d’un « surgel » des crédits d’action sociale. L’action sociale est un vecteur reconnu 

de cohésion des personnels, aussi ses crédits doivent être au minimum maintenus voire 

renforcés ! La CGT et la FSU revendiquent un budget d’action sociale à hauteur de 3% de la 

masse salariale et des pensions. De même, nous demandons que les moyens humains et 

financiers concernant le CGCV et la FNASCE soient maintenus. 

 

Enfin, la question du référencement concernant la protection sociale complémentaire des 

agents de nos ministères devait être rapidement lancée selon la DRH. 

La CGT et la FSU demandent où en est ce dossier, quand le projet de cahier des charges sera 

soumis à l’avis des organisations syndicales et quel sera le montant de la participation 

financière prévue par l’Etat employeur. Ces éléments sont un préalable à l’avis que pourront 

donner la CGT et la FSU sur la pertinence d’un référencement pour les agents actifs et 

retraités et leurs familles. 

 

Monsieur le ministre, madame la ministre, les personnels  tiennent à travers nous à vous 

adresser un message : ils constatent l’injustice du gel du point d’indice décidé unilatéralement 

pour 2018 ainsi que le non remplacement de deux départs à la retraite sur trois. Ils attendent 

de vous une politique qui ne se focalise pas sur les contraintes budgétaires mais dresse de 

véritables perspectives en terme de service public. Les agents attendent de la stabilité et une 

vision à long terme sur leurs missions et leur déroulement de carrière. 

 

Merci de votre attention. 
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Comité technique ministériel 
 MTES (Transition Ecologique et solidaire) 

MCT(Cohésion des Territoires) 

 6 juillet 2017 

 
Le CTM  s’est tenu en présences de Nicolas HULOT (MTES) et d’Elisabeth  BORNE(Transports) qui se 

sont contentés du minimum à savoir leur souci d’avoir d’un bon dialogue social mais très prudents par 

rapport aux contraintes budgétaires. 
 

Ils se sont vite éclipsés  au bout de 45 mn, le Ministre HULOT devant aller présenter son plan climat. 

Suite à leurs départs, la secrétaire générale a embrayé sur l’ordre du jour évitant ainsi tout débat et ne 

répondant à aucunes questions posées par les organisations syndicales. 

 

Plusieurs points concernaient plus ou moins directement les OPA : 
 

Point 4 (pour information) : le nouveau portail du Service des retraites de l’Etat - mise en 

place de l’espace numérique sécurisé de l’agent public (ENSAP). 
Présentation du  projet de portail du service des retraites de l’Etat (SRE- service du ministère des Finances) 

avec la création d’un espace numérique sécurisé de l’agent public qui sera accessible à partir du mois 

d’octobre 2017. 

Dans cet espace numérique qui s’intitule « agent public » seuls les fonctionnaires (actifs et retraités)  

pourront y avoir accès, ils auront entre autres la possibilité de consulter : 

 Leurs fiches de paies ou de pensions.  

 Leur compte individuel de retraite. 

 

L’objectif étant, à l’horizon 2020, de dématérialiser et de passer par cette plate forme numérique  pour les 

demandes de retraites. 

 

Cependant, pour les OPA, dont les retraites relèvent du Fonds Spécial de Pension des Etablissements 

Industriels de l’Etat (FSPOEIE),  l’accès à cette plate forme n’est pas prévu. 

Répondant aux questions de la CGT, le DRH nous a affirmé qu’une fiche spécifique sera établie. 

 

Question diverse n°2 : Schéma d’emplois et de recrutements SERM 2017 
500 suppressions d’emplois au MTES - 160 suppressions d’emplois au MCT 

 La prévision 2017 des départs en retraite : fourchette de 1496 ou 1579 départs. 273 A, 575 B, 598 C, 50 

OPA. 
Les recrutements prévisionnels 2017 validés par le contrôleur budgétaire sont de 1640: 789 cat A, 437 cat 

B, 386 cat C, 28 OPA. 

 

Pour les OPA, le solde est bien sûr négatif, nous sommes toujours sur un remplacement pour deux départs. 

Nous avons interrogé la DRH sur l’exercice 2016 puisque que le dernier arbitrage de Matignon autorisait 67 

recrutements au titre de 2016-2017. 

La  DRH s’est contenté de répondre que les recrutements sont autorisés en focntion de cet arbitrage sans 

aucune autre information. 

 

Ce CTM aurait pu être l’occasion aux ministres de répondre tout du moins partiellement à 

quelques revendications de la CGT posées lors de notre rencontre bilatérale du 29 juin. 

Nous n’en restons pas là et nous  continuerons de porter les revendications des OPA CGT  que 

nous avons remises en main propres aux ministres. 

 

Vous pouvez compter sur le SNOPA CGT 

pour défendre les missions, les emplois et le statut des OPA 
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Comité technique ministériel MTES-MCT du 6 juillet 2017: 

Compte-rendu  

Participants pour la CGT et la FSU (titulaires et suppléants) : Nicolas Baille, Norbert Bolis, Charles 

Breuil, Isabelle Robert, Ivan Candé, Francis Combrouze, Laurent Le Lock, Marie-José Leliard, 

Simon Lery, Gaëtan Silène. Experte : Marie-Louise Le Coguiec. 

Les ministres Nicolas Hulot (MTES) et Elisabeth Borne (Transports), président le début de ce CTM 

pendant 45 minutes. A leur départ, la secrétaire générale reprend la présidence sur l’ordre du jour.  

Suite aux déclarations liminaires (cf. ci-joint notre déclaration CGT-FSU), Nicolas Hulot 

intervient ainsi en substance : il n’est pas là pour dissimuler la misère et assure bien comprendre ce 

que nous lui avons développé le 29 juin en audience et rappelé ce matin, tant sur les pertes 

cumulées d’effectifs que de réformes et restructurations subies toutes ces années. Il fait part de 

« son empathie avec les personnels », en difficultés de tous ordres.  

Il assure qu’il n’entend pas céder au fatalisme sur le budget. Il ne pense pas gagner tous les 

arbitrages, mais se battra. En précisant, venant d’arriver « je ne démissionnerai pas tous les 

jours »…Dans l’immédiat, il s’agit de ne pas « aggraver la situation », puis de lui donner du temps. 

Il souhaite construire le dialogue social. Il prend deux exemples. Sur le transfert des personnels des 

missions sécurité routière des DDT et DREAL, il annonce un écrit à venir sur le « cas par cas ». Sur 

la reprise d’ancienneté des personnels de Mayotte, elle est plus qu’urgente.     

Elisabeth Borne fait part de son attachement au dialogue social, de l’importance du sens à donner 

aux missions exercées, en rappelant la sensibilité des questions budgétaires. 

Notre avis : les ministres s’en sont tenus au strict minimum. Au regard des dossiers remis, des 

alertes et demandes réitérées dans les déclarations liminaires, les non réponses données à ce CTM 

ne sont pas du tout à la hauteur des besoins. Après le départ des ministres au bout de 45 minutes, la 

secrétaire générale ne répond pas ou très partiellement à nos demandes. Ainsi sur le besoin de 

garanties collectives concernant le transfert des personnels des missions sécurité routière au 

ministère de l’intérieur, elle refuse de concrétiser le respect du choix des agents, en reprenant la 

formule du «  cas par cas »…   

*     * 

Point 1 : mise en œuvre du PPCR pour le corps des Ingénieurs des études et de l’exploitation 

de l’aviation civile (IEAAC)  

Nous constatons que le premier projet de décret modifiant le statut particulier des IEEAC réduit la 

promotion interne, ce que ne pouvons accepter. Le second reprend l’échelonnement indiciaire du 

protocole PPCR en l’appliquant aux IEEAC.  
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En réponse, la SG de la DGAC (aviation civile) Madame Dissler ne conteste pas la baisse prévue 

pour la promotion interne permettant l’accès au corps des IEEAC, mais annonce un groupe de 

travail à venir sur les débouchés TSEEAC vers IEEAC. 

Vote sur le premier projet de décret : 6 Contre CGT-FSU, Solidaires ;  4 Pour (FO) ; 5 Abstention 

(CFDT, UNSA). 

Vote sur le second projet de décret : 8 Abstention (CGT-FSU, UNSA) ; 6 Pour (FO, CFDT) ; 1 

contre (Solidaires). 

*     * 

Point 2 : mise en œuvre du PPCR pour le corps des chargés de recherche et directeurs de 

recherche (CR-DR)  

Nous exprimons plusieurs demandes substantielles concernant les modalités d’application du projet 

de décret aux chercheurs de nos établissements publics et services 278 chargés de recherche CR et 

129 directeurs de recherche DR (Lire ci-joint notre intervention CGT-FSU).  

En réponse, la DRH (Madame Boissonnet) s’engage dans le sens suivant : les retards de gestion 

devront être résorbés d’ici la fin de l’année, la réunion de la commission d’évaluation des 

chercheurs (COMEVAL) aura lieu au premier trimestre 2018, elle devra effectivement être précédée 

d’un gros travail d’informations vers les établissements employeurs et les chercheurs eux-mêmes, 

les promotions vaudront pour les deux années 2017 et 2018, les taux pro/pro seront maintenus. 

Dans le projet de décret, le mot « auditionner » (les chercheurs) remplacera celui d’ « entendre ».  

La DRH estime les coûts annuels de la modification pour les CR et DR de 4 établissements 

(IFSTTAR, CEREMA, ENPC, Météo-France) à environ 156.000 €, puis 117.000 €. S’agissant de la 

nécessité de prendre un texte particulier pour modifier le décret sur les grilles indiciaires des CR et 

DR, la DRH se réfère à l’avis de la Direction des affaires juridiques (DAJ).  Elle fait observer que 

les effets de PPCR sur les grilles jouent déjà en janvier puis septembre 2017 : un toilettage en lien 

avec le texte du Ministère de la recherche (MESRI) relatif aux corps de recherche sera à effectuer 

mais sans urgence. 

Vote sur le projet de décret : 6 Abstention (CGT-FSU, Solidaires), 5 Pour (CFDT, UNSA), 4 Contre 

(FO). 

*     * 

Point 3 (information) : dispositif de référent déontologue  

La DRH (Madame Le Capitaine) présente ce dispositif issu d’une série de législations récentes. Il 

s’agit outre les articles 25 à 28 bis du statut général (loi du 13 juillet 1983 modifée par la loi 

déontologie), des lois Sapin 2 et Egalité et Citoyenneté. Sont donc en cause le conseil nécessaire 

aux agents et aux services pour des sujets très différents : conflits d’intérêts, laïcité, déontologie du 

service public, et aussi alertes éthiques à compter de janvier 2018. 

Nous apprécions le choix d’un collège unique composé notamment de membres du CGEDD 

(Conseil général), de la DAJ, de la DRH, pour suivre ce dispositif pour les agents des services 

ministériels, mais aussi pour tous les agents gérés par le ministère (DDT…), comme pour tous ceux 

des établissements publics. Cependant, il faudra des moyens et des procédures pour bien identifier 
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les saisines, diffuser les doctrines et informer, évaluer l’application périodiquement. Ce collège sera 

créé par arrêté ministériel. 

*     * 

Point 4 (information) : nouveau portail du service des retraites de l’Etat (mise en place de 

l’espace numérique sécurisé de l’agent public)  

A partir du compte individuel de retraite (CIR) de chaque fonctionnaire, la DRH présente le projet 

de portail du service des retraites de l’Etat (SRE- service du ministère des Finances) avec la création 

d’un espace numérique sécurisé de l’agent public. En 2020, le SRE serait l’interlocuteur unique, 

responsable de la liquidation des pensions de retraite de tous les fonctionnaires d’Etat. 

Nous relevons que le conseil et l’aide de proximité en matière de droits à la retraite sont 

indispensables pour les agents. Les correspondants et référents « retraites » dans les services ont un 

rôle essentiel, tout comme la connaissance de carrière de l’agent pour le droit à la pension. Ils sont 

menacés si tout se joue par la dématérialisation et la relation individu/serveur à l’échéance 2020, qui 

vient très vite ! Nous rappelons les entraves rencontrées pour assurer à tous nos retraités les 

prestations d’action sociale ou le suivi médical post professionnel. L’espace numérique s’intitule 

« agent public », mais il ne couvre pas les droits à la retraite des non titulaires, ni celle des OPA. La 

question est aussi posée du régime additionnel des fonctionnaires (RAFP).   

En réponse, le DRH (Monsieur Clément) reconnaît que les questions de retraites sont souvent 

complexes et que les systèmes d’informations ne font pas tout. L’accompagnement des agents et les 

aides données par les services RH de proximité doivent bien être maintenus. Pour les OPA, dont les 

retraites relèvent du Fonds spécial, une fiche spécifique sera établie. S’agissant des non titulaires, la 

montée en puissance du site « Info Retraites » de la CNAV, celui de l’IRCANTEC, est aussi en 

cause ???. Le DRH assure que l’amélioration des données du compte individuel de retraite  de 

chaque agent, comme la qualité de la relation individuelle, sont la priorité en cours de la DRH et de 

son réseau de référents et correspondants « retraites » (services et établissements publics). 

*     * 

Question diverse n°1 : bilan d’étape application de PPCR 

Un document écrit sera diffusé à ce sujet. Il ressort de l’intervention orale de la DRH que les corps 

suivants n’ont pas encore fait l’objet de dispositions d’application du PPCR.  

Chargés d’études documentaires (CED) : avis du Conseil d’Etat en cours avant publication du 

décret.  Officiers de Ports adjoints : texte à publier prochainement. Officiers de Ports : le guichet 

unique (DGAFP/Budget) a été saisi et est relancé sans réponse ce jour. Professeurs de 

l’enseignement maritime : refus du guichet unique de l’application de la grille des professeurs 

certifiés, la solution serait celle de l’application des professeurs de l’enseignement technique. 

Pour les personnels d’exploitation de catégorie C (PETPE) : outre la transformation de 850 postes, 

l’évolution statutaire pour améliorer les carrières est nécessaire et fait l’objet de réunions avec les 

organisations syndicales. 

A notre rappel des engagements pris pour empêcher les inversions de carrière découlant de PPCR et 

de nos demandes et propositions de corrections à la DRH et à la DGAFP, le DRH reconnait la 

réalité du problème. La DGAFP a bien été saisie, mais pas de réponse en retour sur la piste de 

solution. Au titre des promotions de C en B, la DRH a noté 14 renonciations en 2016 et 11 en 2017. 
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*     * 

Question diverse n°2 : Schéma d’emplois et de recrutements SERM 2017 

Il ressort de l’exposé oral que le SERM 2017 repose sur les mouvements suivants.  

– 500 suppressions d’emplois au MTES (ex MEEM). Avec une stabilité des effectifs pour les 

missions suivantes : personnels d’exploitation des DIR ; prévention des risques ; énergie et climat ; 

contrôleurs des transports terrestres. Une « atténuation de la baisse » pour les personnels des 

missions du programme « sécurité affaires maritimes » (la réduction serait donc inférieure à la 

baisse moyenne des effectifs de – 1,7 %). 

- 160 suppressions d’emplois au MCT (ex MLHD). La baisse moyenne de 1,3 % sera plus forte sur 

les effectifs affectés à la mission ADS (autorisations et droits des sols). Seraient priorisés les 

effectifs de catégorie A et B sur les missions suivantes : Logement social (attributions et 

mobilisation foncière), Rénovation de l’habitat. 

Outre les 660 suppressions d’emplois, la prévision 2017 des départs en retraite est dans une 

fourchette de 1496 ou 1579 départs. 273 A, 575 B, 598 C, 50 OPA. 

Les recrutements prévisionnels validés par le contrôleur budgétaire sont de 1640 et répartis ainsi : 

789 cat A, 437 cat B, 386 cat C, 28 OPA. 

Voir sur nos sites le document qui doit être diffusé, en intégrant à notre demande les effectifs 2017 

de l’aviation civile (10 678 DGAC et 812 ENAC en équivalent temps plein travaillé-ETPT), ainsi 

que ceux des établissements publics sous tutelle du MTES (25 017 ETPT) et du MCT (291 ETPT). 

*     * 
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Compte rendu  

Réunion 12 juillet 2017 

Direction des Affaires Maritimes 

SNOPA CGT 
 

Isabelle TANCHOU, (Sous-direction des activités maritimes), Didier REZZI (Adjoint au chef de 

bureau), Michel HARDOHAIN 
Délégation SNOPA CGT : C.HOUIS, (DIRM NAMO), M.LELIEVRE (DIRM MEMN), O.GRILLON 

(DIRM SA), C.BREUIL (SNOPA) 

 

Cette réunion entre le SNOPA CGT  et la direction des affaires maritimes se plaçait dans la continuité de 

celle du 11 mai  dernier (voir compte rendu sur le site du SNOPA CGT).  

 Nous avions mis  en avant la nécessité d’aborder les besoins en compétences sur nos missions techniques en 

amont de l’évolution statutaire prévue à l’agenda social du ministère. 

 

Les missions- les métiers 
L’objectif est de construire un argumentaire solide à partir d’un véritable répertoire des missions et métiers 

pour convaincre la fonction publique et le budget de la nécessité de continuer à recruter des OPA au MTES. 

La Direction des affaires  maritimes a réalisé un travail à partir des documents que nous leur avions remis le 

11 mai. 

Les métiers recensés à partir de nos missions sont :  

 Chaudronnier – métallier – soudeur 

 Plasturgiste (bouées plastiques) 

 Peintre industriel 

 Electricien 

 Electronicien- électrotechnicien 

 Informaticien (application industrielle) 

 Mécanicien 

 Maçon 

 Menuisier 

 … 

Ses missions sont à mettre en lien avec la formation initiale exigée par un diplôme, la formation interne 

souvent assurée par le CVRH et la formation par compagnonnage acquise tout au long de la carrière de 

l’OPA. 

Cette expérience professionnelle permet acquérir une maitrise parfaite du métier dans le respect des normes 

dont il faut avoir une parfaite connaissance. 

Le SNOPA CGT va  fournir un argumentaire démontrant que ces missions ne doivent pas être externalisées 

et ne peuvent pas être effectuées par des fonctionnaires.  

La DAM a bien conscience qu’il faut continuer à recruter des OPA pour la continuité d’une signalisation 

maritime de qualité.  

N’oublions pas qu’il y a des exigences européennes et françaises sur ce sujet.  

En parallèle la DAM a sollicité le CGEDD (Conseil général de l’environnement et du développement 

durable) pour mener une réflexion conjointe sur l’organisation des services. 

 

Une réunion  à la DRH du MTES s’est tenue  le 15 juin 2017 en présence de tous les employeurs OPA. Nous 

réaffirmons notre demande de table ronde DRH – employeurs – organisations syndicales. 

Le DAM nous indique que cette demande n’a pas été écartée par la DRH du MTES.  

 

Recrutements 2017 
Nous demandons de faire le point sur les 9 recrutements autorisés par un  bleu de Matignon suite à la  

Réunion Interministérielle du  13 avril 2017. : 
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 MEMN : Seulement 2 recrutements sur 3 autorisés. La cible est atteinte mais le SNOPA demande de 

déroger pour pouvoir recruter 3 OPA 

 NAMO : 5 sur 5 autorisés, un point sera fait en septembre. Un marché  a été passé avec un centre de 

formation. En cas d’impossibilité de recruter le 3
ème

  OPA en DIRM MEMN, le SNOPA demande de 

récupérer le poste car la cible est loin d’être atteinte, il ya un décalage énorme entre l’effectif réel est 

l’objectif cible 

 SA : il n’y rien de décidé,  la section CGT va faire une demande de CCOPA le plus rapidement 

possible. 

L’objectif du SNOPA CGT est de  ne perdre aucun poste. Les concours doivent être lancés au plus tard  

début septembre pour pouvoir recruter en novembre, décembre. 

 

Recrutements 2018 : 
Le SNOPA CGT revendique 59 embauches immédiates pour combler les départs en retraite, 

répondre aux besoins des services et permettre aux OPA d’exercer leurs missions en toute 

sécurité.  Nous rappelons à la DAM qu’il faut sortir de la logique de mise en extinction du corps 

des OPA,  stopper l’hémorragie des effectifs, sortir de la contrainte d’interdiction de recruter qui a été 

stoppée par la levée du moratoire sur les recrutements.  
 Nous demandons à la DAM d’intervenir  dès à présent auprès  du METS  et de la fonction publique 

pour justifier les besoins en recrutements pour l’année 2018 

 
Nous demandons des explications sur le décalage existant  entre l’effectif cible et l’effectif réel qui s’élève à 

22.  

La DAM ne peut pas nous donner des explications, elle va regarder cela de près. 

 

Missions POLMAR : 
La DAM est entrain de réaliser un audit suivi d’un rapport fin juillet. 

Nous avons fait remarquer que nous étions en manque d’effectifs pour assurer pleinement cette mission 

consistant aux centres de stockages, entretien du matériel, participation aux exercices… 

 

 

Conclusion 
 

Cette réunion auprès de la Direction des Affaires Maritimes, nous a permis de 

continuer le travail sur les missions  des OPA.L’objectif est de construire un 

répertoire précis des missions et métiers  afin de  revendiquer des embauches à 

la Fonction Publique. 

 

Ce travail revendicatif  du SNOPA CGT se place en perspective de l’agenda 

social sur l’évolution statutaire qui sera déterminant pour l’avenir des OPA. 
 

 

Nous ne devons rien lâcher et partout faire pression : dans chaque service, dans 

chaque DIRM pour arracher des emplois OPA. 

 

Le SNOPA continue à lutter au quotidien pour défendre 

nos missions, nos emplois et notre statut ! 
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COMMUNIQUÉ 

 

 

Libéralisme et austérité sont les deux mamelles de la Cour des Comptes ! 

 

 

Pour la CGT Fonction publique, ce n’est malheureusement pas une surprise : les financements 

publics socialement et économiquement utiles sont insupportables pour la Cour des Comptes ! 

Ses dernières préconisations d’hier le confirment amplement. 

Constatant un « dérapage » des dépenses publiques (sujet sur lequel il y aurait beaucoup à dire 

mais ce n’est pas le propos de ce communiqué), la Cour se fend d’un certain nombre de 

préconisations, dont le côté tristement prévisible le dispute à l’engagement partial et subjectif !  

Résumons : 

- Gel de la valeur du point d’indice ; 

- Suppression du supplément familial de traitement ; 

- Deux départs à la retraite sur trois non remplacés dans la fonction publique de l’Etat 

(hors secteurs décrétés prioritaires) et un sur trois dans la fonction publique hospitalière 

et la fonction publique territoriale ; 

- Baisse du nombre de promotions et freins aux déroulements de carrières ; 

- Augmentation différenciée de la valeur du point entre les versants (quand il y aura des 

augmentations, ce qui visiblement n’est pas pour demain) … 

N’en jetons plus, la coupe est pleine ! 

Au moins pourra-t-on sans regret dissoudre l’IFRAP puisque la Cour des Comptes le 

concurrence et le dépasse dans son libéralisme délirant… 

Pour démontrer de manière définitive que la Cour des Comptes n’a plus aucune crédibilité dans 

ses recommandations, notons que, à aucun moment, elle ne s’interroge sur le coût exorbitant 

du CICE – 20 milliards d’euros par an- qui depuis sa mise en place début 2013 a permis au 

chômage…de s’accroître d’un demi- million de privés d’emplois supplémentaires ! 

Ceci posé, l’effet d’aubaine pour le gouvernement est manifeste. Dès hier soir, Gérald 

Darmanin annonçait dans les médias le gel de la valeur du point d’indice, jusqu’au moins 2018. 

On remarquera au passage combien l’attachement clamé au dialogue social et au respect des 

organisations syndicales est de pure façade : le ministre est plus prompt à aller sur les plateaux 

de télévision qu’à informer les syndicats représentatifs… 
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Sur le fond, une austérité accrue est donc bel et bien à l’ordre du jour.  

Il ne faut pas compter sur la CGT pour accepter, de près ou de loin, de nouvelles amputations 

massives du pouvoir d’achat des agents de la fonction publique, la mise en péril de missions 

publiques essentielles pour la population, une détérioration accrue des conditions de travail, le 

démantèlement de la grille indiciaire unique.  

C’est pourquoi, d’ores et déjà, la CGT Fonction publique appelle à s’emparer de la 

journée d’action interprofessionnelle du 12 septembre prochain pour élever le nécessaire 

rapport de forces, obtenir des avancées sociales et s’opposer aux reculs en tout genre. 

 

Montreuil, le 30 juin 2017 
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«Tout d’abord, si l’on examine de près la situation des salariés du privé, on s’aperçoit que les deux tiers d’entre 
eux sont couverts par des conventions collectives qui prennent en charge les jours de carence. Donc, "en vrai", 
comme disent les enfants, la situation n’est pas aussi injuste que celle que vous décrivez », Emmanuel Macron, 
alors ministre de l’Economie, répondant à un député de droite en 2015. 

 

Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des comptes publics, a annoncé hier en fin de journée le 

rétablissement du jour de carence pour les agents de la Fonction publique à partir de janvier 2018. 

La CGT Fonction publique l’affirme : le jour de carence est motivé par un mensonge. Le 

gouvernement fonde notamment sa décision sur la volonté de corriger une supposée inégalité 

public-privé. Or, pour une large majorité des salariés du privé, les trois jours de carence sont 

actuellement couverts par divers dispositifs (convention collective, accord d’entreprise,…) pris en 

charge par les employeurs. L’égalité dans ce domaine devrait en fait passer par un dispositif de 

couverture pour la minorité de salariés du privé qui aujourd’hui n’en bénéficient pas. 

Après l’annonce du gel du point d’indice, le gouvernement opère une nouvelle ponction sur la 

rémunération des agents publics. Les fonctionnaires et agents publics en maladie restent rémunérés 

directement par leur employeur et non par la Sécurité sociale : l’Etat procède ainsi à une économie 

directe sur les salaires qu’il doit verser, et permet aux autres employeurs publics de faire de même. 

Enfin, ce jour de carence constitue une véritable insulte. Son instauration revient à considérer 

chaque malade comme suspect de fraude et donc, dans le doute, à le sanctionner d’office. Les 

médecins sont au passage considérés comme des pourvoyeurs d’arrêts de complaisance. Le travail au 

noir représente 9 à 15 milliards par an de manque à gagner pour les comptes sociaux, soit davantage 

que la totalité des sommes versées au titre des indemnités journalières pour absence maladie. Ce 

gisement d’économie côté patronal est ignoré par le gouvernement, qui préfère taper une nouvelle 

fois sur les travailleurs, en opposant public et privé et en prenant les malades pour boucs émissaires. 

En lieu et place de cette mesure stigmatisante et inefficace, le gouvernement a la responsabilité de 

considérer et de traiter les causes réelles d’une grande partie des arrêts maladie dans la Fonction 

publique, à savoir la dégradation des conditions de travail et la souffrance générée par les politiques 

d’austérité. 

Cet énième mauvais coup porté aux garanties et droits sociaux est une raison supplémentaire de 

mener la riposte contre la politique antisociale du gouvernement. La journée de grève et de 

manifestations du 12 septembre doit à cet égard marquer une étape forte. 

Montreuil, le 7 juillet 2017 

Rétablissement du jour de carence dans la Fonction publique : 

Une mesure injuste, inefficace et insultante 
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Le système injuste des abattements de zone qui vise à réduire le salaire en 
fonction de la zone de résidence  a été introduit dans la législation du travail 

sous le  régime de VICHY pendant l’occupation allemande. 
  

À cette époque, 6 zones d’abattements de 0% à -40% furent instaurées sur le territoire.  

Aujourd’hui, pour les Ouvriers d’Etat, Il subsiste toujours  3 zones:  

      1ère zone : 0%  - 2ème zone : -1,8%  - 3ème zone : -2,7% ; 
 

Si à une certaine époque, les zones d’abattements avaient été instaurées pour pallier aux 

différences de niveaux de vie entre les zones urbaines et rurales, ceci n’est plus justifié 
aujourd’hui, le coût de la vie s’étant  uniformisé et restant sensiblement le même aux 

quatre coins de la France.  
 

Cette réduction salariale en fonction de sa zone de résidence est injuste et 
inéquitable, parce ce qu’à classification identique un ouvrier ne perçoit pas le même 

salaire en fonction de la localisation de son établissement.  
 

Cet abattement a aussi une incidence sur : 
 

 La prime d’ancienneté (perçue par certains OE) calculée en pourcentage du salaire. 
 La prime de rendement également calculée en pourcentage du salaire. 
 Le calcul des heures supplémentaires. 

 La pension, celle-ci étant calculée sur la classification obtenue depuis au moins six 
mois et les émoluments perçus les douze derniers mois. 

 
 

 

 

 
 

 

 

A retourner rapidement à votre Fédération ou  au syndicat auquel vous êtes affilié                                                                                                

 
Montreuil, le 10 février 2017 

Nom Prénom Ministère Service ou 
établissement 

Signature  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Comme cela se pratique déjà pour certains Ouvriers de l’Etat, 
 nous exigeons la suppression des abattements de zone  

qui réduisent notre salaire 

PETITION 
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Postes vacants OPA 

Publication cycle mobilité 21 juillet 2017. 
 

 

105 postes vacants 
 

 

 

Vous trouverez ci-joint la liste des 105 postes vacants publiés que le SNOPA CGT a extraits 

du site mobilité du ministère et classés par service et établissement public.  

 

Ils se répartissent de la manière suivante : 

 DREAL : 10 

 DEAL (Guyane) : 1 

 DDT(M): 2 

 DRIEA : 20 

 DRIEE : 4 

 VNF : 11 

 CEREMA : 11 

 DIR : 31 

 DIRM : 9 

 CNPS : 6 

 

Ce chiffre de 105 postes vacants correspond à environ 5%  de la population OPA en poste. 

Nous notons que les 67 recrutements autorisés par la Fonction Publique au titre des années 

2016 et 2017 sont  en total décalage avec le nombre de postes vacants dans les services et 

établissements publics. Les recrutements sont loin de remplacer les départs et l’hémorragie 

des effectifs continuant de  mettre en péril la pérennité de nos missions. 

 

Le premier objectif du SNOPA CGT est de s’assurer que les 67 recrutements externes soient 

tous effectués. 

 

Nous continuons faire le tour des employeurs des OPA pour revendiquer des embauches au 

minimum à hauteur des départs et leur faire prendre conscience que les OPA ont toute leur 

place dans les services du ministère et dans les établissements publics. 

 

L’avenir des OPA est en lien avec l’évolution statutaire et à une volonté politique de recruter 

sur nos missions. 

 

 

Vous pouvez compter sur le SNOPA CGT  

pour défendre 

les missions, les emplois et le statut des OPA 
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http://mobilite.application.developpement-durable.gouv.fr/public_initialiserListePostesVacants.do?reqCode=lirePostesVacants
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