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Edito 

 

Le nouveau président de la République, Emmanuel 

MACRON a été élu le dimanche 7 mai 2017. 
 

Un nouveau gouvernement vient d’être mis en place 
avec des nouveaux ministres dont Nicolas HULOT 

ministre de la Transition écologique et solidaire et 

Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports. 

Ces deux ministères étant les deux ministères de 
tutelles des OPA. 
 

Certes le pire à été évité en mettant en échec la 

candidate de l’extrême droite, mais ne nous 

réjouissons pas trop vite, le  programme annoncé 
par MACRON a de quoi nous inquiéter !  

Des réformes annoncées par ordonnances, 120000 

suppression de postes de  fonctionnaires, les 

régimes de retraite alignés à celui du privé…, 
En bref, un programme ultralibéral qui encore une 

fois sera en faveur des  riches.  Les ouvriers, les 

classes populaires seront là pour subir, continuer à 
payer,  à être dévalorisés, avec des retraites de plus 

en plus faibles. 
 

MACRON pour réaliser ses réformes a besoin d’une 

majorité parlementaire. Les élections législatives 

auront lieu le 11 et 18 juin 2017. C’est à nous de 
savoir ce que nous voulons.  

Si nous jugeons que les réformes vont à l’encontre 

des salariés, du monde ouvrier, du service public, ne 
vont qu’accentuer les inégalités sociales, si nous ne 

voulons pas signer un chèque en blanc pour les 5 

prochaines années alors notre vote sera déterminant.  
 

Les réunions se succèdent avec le ministère et nos 
services. Une audience a eu lieu au ministère le 4 

mai, une à la DIT le 27 avril et une audience à la 

DAM le 11 mai.  
 

Le travail avec le collectif FSPOEIE continue, une 

réunion a lieu tous les mois avec nos collègues de 
l’IGN, USAC, Cadastre, Monnaies et médailles, 

Police et FNTE. Les débats sont enrichissants et 

mettent en évidence nos points communs entre 
Ouvriers d’Etat notamment sur notre régime de  

retraite, nos métiers, nos missions etc. Ensemble, 

nous construisons un revendicatif commun. 
 

Nous avons réussi à arracher 115 recrutements 

ouvriers d’Etat dont 67 OPA, ce qui est nettement 
insuffisant pour palier au manque d’effectif depuis 

plusieurs années. A ce jour les services n’ont 

toujours pas les autorisations de recruter. Et ce 
malgré l’autorisation de Matignon que nous 

confirmé la  DRH lorsque  nous avons été reçus (à 

notre demande) le 04 mai dernier concernant le 
projet d’évolution statutaire des OPA. Nous 

pouvons encore une fois de plus mesurer 

l’engagement de notre ministère sur ce point et 

d’une façon générale.  
 

Le DRH veut continuer à porter son projet 
d’évolution statutaire OPA qui consiste à modifier 

le décret de 1965 et à proposer des règles de gestion 

proches de celles des fonctionnaires (grille de 
classification à 7 niveaux). Cela va dans le sens de 

ce que veut le SNOPA. Il reste un travail important 

sur ce sujet et le SN continue à y travailler 

quotidiennement. 
 

Une prochaine réunion est prévue dès que notre 
ministère aura sa feuille de route de la part du 

nouveau gouvernement. 

Le SNOPA continue les rencontres avec les 
différents employeurs des OPA. Les débats avec les 

directeurs vont plutôt dans le bon sens, ils ont 

conscience du manque d’effectif mais aussi de la 
nécessité de faire évoluer les règles statutaires … 

vous trouverez les différents comptes rendus dans 

cette circulaire. 

Au-delà de notre actualité, une page se tourne petit 
à petit au SNOPA. 

Des  camarades permanents du SNOPA nous 

quittent un à un pour un départ en  retraite bien 
mérité. Fin  2018 après le congrès,  il ne restera plus 

que deux camarades. 

Il est donc urgent de renouveler l’équipe, c’est un 

travail passionnant et il faut absolument garder 
notre savoir,  nos compétences et  notre SNOPA. 

Avis aux candidats ! 
 

Un petit mot sur les cotisations syndicales avec 

documents joints à cette circulaire. N’oubliez pas de 
régler les FNI en début d’année et surtout de solder 

le reste des années précédentes. 

Cela est important pour pouvoir porter l’ensemble 
des mandats dans les instances de la CGT. 

 

Le SNOPA continue et continuera à se battre  

Pour les missions, les emplois et une évolution 

statutaire digne des OPA 

 

C’EST LE MOMENT DE REMONTER LES 

MANCHES ET DE MOUILLER LE 

MAILLOT !  
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Réunion bilatérale 

 SNOPA CGT – DRH MEEM 

4 mai 2017 
 

115 recrutements d’ouvriers d’Etat au MEEM validés par Matignon 
 30 ouvriers d’Etat Aviation Civile (DGAC et ENAC) 

 2 Ouvriers d’Etat  Météo France  

 16 Ouvriers d’Etat  IGN 

 67 OPA 
 1 CEREMA (Aix en Provence) 

 38 VNF  

 9 DIRM  

 14 DIR 4 CNPS 

 1 DREAL 
 

La DRH veut continuer à porter son projet d’évolution statutaire OPA qui consiste à 

modifier le décret de 1965 et à proposer des règles de gestion proches de celles des 

fonctionnaires (grille de classification à 7 niveaux) 

 

LE SNOPA CGT réaffirme ses revendications  
Une grille de classification à 6 niveaux avec un salaire minimum à 1745€ 

 

Des mesures immédiates : 
Revalorisation des premières classifications pour rattraper le niveau du SMIC : toujours pas 

de réponse du Guichet Unique. Payer un salarié en dessous du SMIC est illégal ! Si ceci ne devait 

pas se solutionner rapidement, nous en appellerons à la justice ! 

 

Enveloppe de promotion 2017 : elle a pris du retard mais devrait être publiée rapidement. 

La DRH étudie notre demande de promouvoir directement les ouvriers qualifiés et expérimentés 

au grade de compagnon. Leur problème est de  savoir si cette mesure doit rentrer dans l’enveloppe 

de promotion.  

 

Prime de rendement : Nous demandons la renégociation de la circulaire du 5 aout 2016 car son 

application se limite à l’année 2016. Son caractère restrictif par rapport au décret et à l’arrêté ne 

permet pas de faire évoluer la prime de rendement et son complément ce qui est contraire au 

respect de la hiérarchie des normes. 

 

Prime de métier : Nous réitérons notre demande d’ouverture de ce chantier afin d’harmoniser et 

de revaloriser la prime de métier. 

 

Dans cette période de changement de gouvernement, faire évoluer le chantier 

statuaire et obtenir des mesures catégorielles s’avèrent  compliqué. 
 

Le SNOPA CGT ne relâche pas ses  efforts : 

 en allant à la rencontre des employeurs,  

 en portant des revendications  catégorielles et salariales, 

 en étant porteur d’un véritable projet d’évolution statutaire. 

 

Le SNOPA CGT agit pour défendre 

Nos missions – nos emplois – notre statut 
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COMPTE RENDU de la rencontre des OS de la DIR-CE avec 
Mme Christine BOUCHET,  Directrice des Infrastructures de Transport 

La CGT a été la seule organisation à présenter un document revendicatif, 
alors que FO n’avait qu’un seul représentant 

et que L’UNSA ne s’est même pas donnée la peine de répondre à cette invitation.

En réponse au revendicatif joint, la CGT a été entendue et vous transmet  les réponses obtenues en italique :

Perspectives plutôt pessimistes pour les DIR

Sur les réseaux :
« Les nouveaux avenants avec les SCA les contraignent à plus de contrôle.
Le plan de relance « 2 » n'est pas encore abouti et les avis requis sont en cours d’instruction, il n'impacte 
pas le réseau routier national hors concession.
Pour autant, il serait hasardeux de promettre que le périmètre des routes nationales restera le 
même dans les 5 ou 10 ans qui viennent
Concernant le déclassement de la RN 7 dans la traverse de Vienne, cette demande n’est pas parvenue à la 
DIT.
Sur la renationalisation, la DIT entend les différences de point de vue exprimée par  la CGT sur cet aspect 
de conception du service public mais l'option prise par le gouvernement a écarté cette hypothèse »

Pour la CGT il est inadmissible que la DREAL RA ait demandé à la DIRCE en 2016 une estimation du coût 
d’entretien entre A6 Nord et A6 Sud sans que la DIT en soit informée :

 C’est à se demander si il y a un pilote dans l’avion?

Recrutements : 
« Il y a eu 120 ARL d’agents dont 24 à la DIR-CE . La DIT a fait des demandes ciblées à la DRH qui les 
relaiera, sur les seuls métiers d’OPA argumenté et susceptible d’être ouvert à recrutement.
Pour l’avenir, et vu les discours d’aujourd’hui sur la baisse du nombre de fonctionnaires, la 
priorisation des recrutements externes sera au profit des missions régaliennes. Notre ministère 
aura certainement du mal à convaincre pour conserver ses effectifs. ».
la CGT a dénoncé l’attitude inadmissible de la DREAL AURA de faire appel aux contrats vacataires de 
manière abusive, pour couvrir le manque de recrutement externe.

Moyens  : « L’adéquation des niveaux de service en fonction des moyens disponibles est nécessaire et la DIT
est en phase avec la DIR-CE sur cette approche. Sur la ré-internalisation des missions « ex Parcs », le débat
existe, mais il reste contraint par le blocage des recrutements externe, au profit de l’externalisation. Au 
regard des politiques, la privatisation a très certainement un coup financier supérieur au travail en régie, 
mais l’engagement sur l’échelle de temps n’est pas la même puisque les dépenses sont immédiates, alors que
l’embauche de fonctionnaires est pour 45 ans. Ceci étant, la DIT et la DIR-CE déplorent l’absence d’études 
sur le coût de l’externalisation à long terme et en comparaison d’un même service rendu en régie. La DIT 
prend note de l’urgence des dossiers de modernisation des CEI vétustes »

Bonification : La CGT a appuyé son analyse en présentant les photos du dernier accident de FLR et en 
s’opposant au concept de Compte Personnel d’Activité qui signerait la fin du service actif.

Lyon, le 5 mai 2017
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PTETE
« La DIT comprend les difficultés que pose aujourd’hui le mode de classification sans répondre à la
revendication de la CGT, mais une réflexion globale est engagée sur le régime indemnitaire en 
concertation avec l’ensemble des DIR »

Le temps a manqué pour développer les sujets  note de gestion des OPA et prime de métier , indexation de
la PTETE, RIFSEEP ,  PSR , remplacement ISH , Amiante, ACATA, mais le revendicatif défendu en 
2016 a été abordé et l’ampleur de la mobilistation des personnels  des CEI a été illustrée par la 
transmission des photos du mois de juin.

PPCR : « la DIT a été informée des difficultés et  la DRH a les a portées devant la DGAFP.
La refonte du décret est en cours de discussion et la réunion prévue le 24 avril aura bien lieu très 
prochainement »

Révision statut OPA : « Le dossier est ouvert et la DIT a conscience du besoin d’évolution du statut OPA, y 
compris avec VNF qui rencontre les mêmes besoins de personnels qualifiés ». 
La CGT a de nouveau réclamé un vrai référentiel des métiers d’OPA, qui aujourd’hui n’existe pas et 
complique énormément l’ouverture des recrutements externes. Sur ce dernier point, si la DIT est à l’écoute, 
elle n’est pas suffisamment volontaire dans la démarche. Au travers de cela, certaines missions se perdent au 
gré des postes devenus vacants, dont quelques unes d’entre elles sont pourtant indispensables, comme celle 
d’expertise au sens général.

Accélération privatisation RCEA et demande de prise de dispositions : 
« Le processus s'inscrit dans le calendrier, la DUP est acquise depuis le 20 avril et l'appel de candidature 
est lancé »
La DIR-CE a répondu favorablement à la demande de la CGT et a confirmé la demande d'intégration 
dans l’arrêté du 4 novembre 2008 qui fixe la liste des restructurations ouvrant droit au versement de la 
prime, ça passera prochainement au CTM.
Dans l’attente, c’est une organisation provisoire qui se mettra en place sans que la situation 
administrative des agenst ne soit modifiée
La DIT a entendu la demande d'assimilation du cadrage du 2 février 2016 à cette situation similaire.

Médecine de prévention : « Des dispositions sont prises par la DIR-CE en Saône et Loire mais des 
difficultés perdurent dans le Rhône. »

Site de La Villardière :  « C’est mieux que la DIR-CE ne soit pas dans la liste des administrations ciblées 
par la préfecture 69,  la  DIR-CE dispose encore d’un bail de 9 ans que le changement de propriétaire 
n’impactera pas »

La DIR est amenée à disparaître ?:
«  La modification du périmètre des DIR n’est pas à l’ordre du jour, mais des évolutions sont 
possibles et la DIT ne maitrise pas les choix politiques » 

Ces incertitudes qui pèsent tant sur les réseaux que sur les effectifs reflète la
différence de conception du Service Public entre la CGT et le ministère .

Quand bien même Mme Bouchet s’engage à relayer nos revendications, la
mobilistaion de tous les personnels sera une necessité pour préserver les DIR et

développer le service public pour chaque citoyen.

Faites confiance à l’Organisation Syndicale qui porte les
revendications, rejoignez la CGT !!
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Madame la Directrice des Infrastructures de Transport

Malgré l’avis sans appel de l’Autorité de la concurrence en 2014, d’un rapport de force très 
largement déséquilibré entre l’État et les SCA, les plans de relance se succèdent (plan de 
« verdissement » des autoroutes, plan de relance de 3,2 milliards d’euros en 2015, un nouveau plan
de 800 millions cette année) et font que ces SCA n’auront jamais été autant choyées.

À la DIR-CE, le premier plan de relance s’est traduit par le transfert de l’A480 et les deux 
extrémités de la RCEA et le second plan nous laisse penser que par ricochet, la traverse de Vienne, 
dont le transfert a déjà fait l’objet d’une étude en 2016, pourrait être impactée.

Si les personnels sont si sensibles à cette situation, c’est que la DIR Centre Est a été  
particulièrement touchée depuis sa création avec « l’adossement » de la RN 205, la privatisation de 
la RCEA dans l’Allier, le rapide déclassement A6/A7 dans la traverse de Lyon et des interrogations 
sur celui de la RN 7 de Machézal à Dardilly. Par ailleurs, l’État s’engage pour la construction de 
l'A45 qui aura certainement un impact sur l'A47 gérée actuellement par la DIR-CE. Ce contexte 
difficile est accentué par l’augmentation du nombre de métropoles qui passe de quinze à vingt-deux 
avec entre autre Dijon et Saint-Étienne, dont on ne sait quel usage elles feront du transfert des 
compétences.

Cette pression que subissent les réseaux par les Collectivités Locales génère des craintes de voir 
amoindrir les DIR, et particulièrement la DIR Centre-Est. En 2014, le préfet de région nous avait 
garanti que la métropole lyonnaise pouvait avoir des velléités sur l’aéroport St Saint-Exupéry mais 
pas sur le réseau routier.

La CGT déplore que ces projets se négocient directement par le ministère sans concertation avec les
services ni le réseau scientifique et technique, au détriment du développement du multimodal.

Le réseau scientifique et technique du CEREMA est mis à mal et conduit à des difficultés pour 
répondre aux demandes. Les DIR sont contraintes de s’orienter vers des contrôles de bureaux 
d’études privés dont on ne mesure pas forcément les impacts des conflits d’intérêts.

Il est par ailleurs inadmissible que ce soit la presse la première qui informe les agents de 
l’avancement de ces dossiers.

C’est pour toutes ces raisons que la CGT vous demande de stopper les processus de
privatisation et de renationaliser les autoroutes concédées.

Lyon, le 27 avril 2017
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À l’appel de la CGT les personnels d’exploitation se sont mobilisés les 14 et 15 juin dernier, comme
dans d’autres DIR, ce mouvement a été suivi jusque dans les moindres CEI sur ce sujet mais aussi 
sur des revendications nationales que nous rappelons :
- des recrutements à la hauteur des besoins : Les crédits d’entretien et de modernisation du 
réseau augmentent passant de 328 M€ de crédits AFIFT en 2016 à 433 M€ en 2017 sans que les 
moyens humains suivent. Face aux baisses d’effectifs dans les SIR, les agents sont continuellement 
sous pression avec des dépassements d'horaires signalés par l'inspection santé sécurité de 
2016.Cette situation qui a conduit à la Privatisation de la maîtrise d’œuvre pour certaines études 
de la RCEA est inacceptable.
- Concernant les OPA, le 26 mai 2016 ils manifestaient eux aussi à l’appel de leur SN pour lever le 
moratoire, faire évoluer leur statut et permettre des embauches indispensables à la survie des 
services. Aujourd’hui la DIR-CE fait une demande de cinq OPA laissée sans réponse, pour couvrir 
les besoins les plus urgents. Mais ces embauches doivent aller au-delà de ce nombre et des seuls 
métiers cible aujourd’hui de tech PC opérateur de gestion de trafic et gestionnaires de flotte. 
D’autres domaines comme la maintenance des matériels spécifiques est mise à mal et coûte très 
cher au regard de la rareté des compétences externes proposées sur le marché.
- des moyens pour assurer nos missions : Nous nous opposons à la modification de la prochaine 
VH qui est principalement axée vers la réduction du nombre de camions (et des tracteurs par la 
politique de fauchage) et motivée par la réduction des personnels. Nous demandons la mise en 
place d’ateliers dans les DIR. Des crédits publics pour réhabiliter les CEI vétustes ou inadaptés 
comme Charnay ou Machézal.
– la Bonification du service actif pour toute la spécialité Exploitation,  Le rapport du CEREMA 
de 2014 avait déjà identifié les percussions des dispositifs de signalisation qui malheureusement, au
vu des deux dernières années ne fait que s’amplifier comme un vecteur important de dangerosité. 
Les incivilités auxquelles sont confrontés les agents tant sur la route que sur les aires de repos sont 
aussi un marqueur fort de la dangerosité et de la pénibilité de nos missions.
– l’augmentation de la PTETE à 5 000 € et 7 000 € pour les réseaux > 70 000 V/J pour l’ensemble
des agents de l’AE au TSCDD travaillant sur les Réseaux et Infrastructures.
- L’assouplissement de la note de gestion de la prime de rendement des OPA du 5 août 2016, en 
supprimant l’évolution globale des primes à contenir dans une enveloppe à niveau constant, et 
l’augmenter au taux moyen à 12 % pour tous ceux qui seraient en dessous.
– l’indexation de la PTETE sur le coût de la vie,
- l’application de la note concernant la prime de métier conforme à son écriture et sans 
interprétation qui conduirait à défavoriser certains métiers d’OPA. Par exemple sans créer une 
distinction de montant entre les gestionnaires de flotte locaux et centraux, car la circulaire ne fait 
aucune distinction entre ces deux postes. Nous demandons une uniformité de traitement conforme à 
la circulaire dans toutes les DIR.
– le maintien sans dégrèvement de ces primes quelle que soit la situation administrative de 
l’agent,
– l’abandon du RIFSEEP pour la filière technique,
– l’augmentation de la PSR à 7,5 % de l’indice moyen du grade,
– le remplacement de l’ISH par une indemnité de travail atypique cumulable de

Travail posté (2X8 ou 3X8) 36,75 € /jour
Travail du samedi 33,60 €/ jour
Travail de nuit 201,60 €/ nuit
Travail Dimanche et Jours Fériés 201,60 €/ jour

– les attestations « Amiante » avec suivi médical et reconnaissance le cas échéant de Maladie 
Professionnelle,
– la  mise  en  œuvre  du  dispositif  de  cessation  anticipée  d’activité  pour  les  agents  ayant  été
exposés.
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Et aussi principalement pour l’abandon du PPCR
Ce décret pose les prémices d’un statut unique préjudiciable à l’exercice de nos missions 
spécifiques.
Il converge vers des embauches de généralistes qui conduiront à des pertes de compétences
Où va se retrouver le cœur de nos missions avec l’esprit PPCR ?, et peut-on admettre la perte de la 
technicité de la filière EEI ?
Nous serons attentifs à l’aspect déroulement de carrière « inversée », qui sera au cœur de la 
réécriture du décret et nous déplorons que la réunion prévue dernièrement ait été ajournée.
Cette mesure s’est aussi heurtée à la concomitance du plan de requalification qui est loin d’être à la 
hauteur des missions reconnues par différents rapports. Nous dénonçons cet abaissement du nombre
de postes et l’étalement dans le temps qui est préjudiciable tant pour la reconnaissance des C en B 
que des B en A.

Parallèlement, les OPA demandent une révision de leur statut, afin de coller plus justement 
avec leurs métiers d’aujourd’hui voire ceux de demain et qu’il soit également créé un 
répertoire des métiers favorisant l’embauche par recrutement externe.

Nous  venons d'apprendre l'accélération du processus de privatisation de la RCEA dans l’Allier par 
le lancement de l'appel d'offre dès la fin du mois. Dans le même temps la DIRCE organise la 
fermeture du CEI de Pierrefitte sur Loire, il devient donc urgent de prendre les dispositions pour 
que les mesures de garantie de rémunération et des compensations liées aux restructurations se 
mettent en place dès maintenant pour tous les agents impactés.

Par ailleurs, on observe un turn-over important au niveau du siège et la réduction du nombre de 
cycles de mobilité peut faire craindre le pire face aux départs massifs attendus.
Les DREAL, qui sont les services supports des DIR, avec la fusion des régions ne sont pas mieux 
loties tant en effectifs qu’en locaux.
De même la médecine de prévention souffre comme l’a reconnu l’ISST. En conséquence, le service 
est bloqué par l’absence de validations des ACES et est contrainte d’en prolonger arbitrairement la 
durée de validité mais jusqu’où ?
Enfin, quand on observe que la DIR-CE n’est pas intégrée dans le pôle administratif géré par la 
préfecture 69 et que des visites ont lieu sur le site de La Villardière, nous nous posons la question :

Est-ce que la DIR est amenée à disparaître ?

Nous vous demandons d’apporter des garanties sur la pertinence incontestable des DIR et 
d’octroyer les moyens pour rendre leurs missions des plus attractives pour en assurer la pérennité.
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Compte rendu Audience SNOPA CGT  

Direction des Affaires Maritimes 

11 mai 2017 
 

Montreuil, le 16 mai 2017 

 

Présents :  

Hervé BRULE, Directeur Ajoint 

Didier REZZI (Adjoint au chef de bureau) 

Caroline PISARZ, (bureau des Phares et Balises) 

Isabelle TANCHOU, (Sous-direction des activités maritimes) 

CGT : C.BREUIL, M .LELIEVRE (DIRM MEMN), C.HOUIS, LE MIGNANT (DIRM NAMO) 

D.LARRASQUET, C.PICCOLETI, O GRILLON (DIRM SA), J.L PAPI(DIR MED) 
 

Cette réunion à la demande du SNOPA , se place dans le contexte de notre plan d’action dans le cadre du 

projet d’évolution statutaire. Nous sommes partis à la rencontre des employeurs pour leur faire prendre 

conscience de  la necessité d’embaucher des OPA . 

 

Nous commencons cette réunion par un rappel sur l'évolution statutaire des OPA depuis le 18 juillet 2016. 

 

18 juillet 2016: annonce par le ministère de la Fonction Publique de la fin moratoire sur les recrutements et  

renvoi de l’évolution statutaire des ouvriers d’Etat vers chaque ministère 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  

• Le FSPOEIE ne serait pas remis en cause 

8 Décembre 2016 : réunion bilatérale avec la DRH du MEEM, le SNOPA remet des études sur les salaires, 

le régime indemnitaire et la retraite faisant la démonstration de la perte considérable de notre pouvoir 

d’achat. 

2 février 2017 : réunion plénière au cabinet MEEM suivi d’un relevé de décision engageant le ministère sur 

la revalorisation salariale des OPA et sur une demande de recrutements. 

4 avril 2017 : réunion plénière, la DRH  remet aux OS un projet d’évolution statutaire et annonce 127 

demandes de recrutements d’ouvriers d’Etat dont 81 OPA. 

Le SNOPA remet son projet  de grille de classification et salariale à la DRH 

13 avril 2017 : nous avons eu connaissance d’une réunion interministérielle sur les sujets par le conseiller 

social de la ministre de la fonction publique. 

 

Issue de cette réunion interministérielle, un bleu de Matignon autorise seulement 9  recrutements d’OPA 

dans les DIRM: 

 

                                                               
 Autorisé 

par FP 
Refusé par FP 

MEMN 3 1 peintre sableur 

NAMO 5 2 peintres sableurs 

SA 1 1 peintre sableur 

MED 0 2 peintres sableurs 

TOTAL 9  
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Sur les 15 demandés initialement par le ministère,  la fonction publique a refusé 6 embauches de peintres 

sableur, maçon...,  pretextant que ces missions plutôt basée sur des métiers techniques peuvent être 

effectuées par des fonctionnaires  .  

 

Le SNOPA a réalisé en préalable un état des lieux  et remet des documents à la DAM sur: 

• Les salaires, régime indemnitaire et retraite 

• Projet de grille salariale et de classification 

• Une nomenclature missions et métiers 

• Demande recrutements 

 

Le SNOPA à travers ces documents  dénonce l’urgence de la situation et amène la preuve de la necessité de 

recruter. Mais il faut pour cela faure un état des lieux sur les besoins en compétences. 

 

La DAM est consciente qu'il faut garder ces métiers et mène une réflextion sur ce sujet. Une alternative pour 

embaucher des agents de travaux n'est pas écartée mais le souci de formation pose question en sachant que les 

OPA sont recrutés sur un métier.Une idendification sur nos métiers, compétences est en cours avec les 4 DIRM 

ainsi qu'un état des lieux. 

 

Le SNOPA présente une nouvelle nomenclature sur les métiers et missions avec de nouvelles dénominations de 

métiers pour que la fonction publique soit attentive et moins fermée sur nos besoins en recrutements. 

 

La DAM est d'accord sur le principe et réfléchit sur des nouvelles appellations tel que ouvrier, technicien génie 

civil... 

 

Nous leurs faisons part des besoins  immédiats en recrutements OPA pour les quatre DIRM : 59 embauches 

sont neccesaires et non 9 comme l’accorde la Fonction Publique 

Les ateliers se vident d'année en année avec les départs en C3A et en retraite avec quasiment pas de 

remplacements.La polyvalence s'installe à outrance, le climat social se dégrade au sein des ateliers et des 

services. Des maladies, accidents de travail sont de plus en plus fréquent ce qui pose question en terme 

d'hygiène et de sécurité.  

Nous demandons de faire passer un message aux DIRM  sur la dégradation du climat social  et que certains 

cessent de déclarer que les OPA  sont en voie d’extinction. Ceci est préjudiciable et incohérent dans cette 

période où des discussions s’engagent sur l’évolution statutaire et l’avenir des OPA 

 

Dans nos documents, nous pointons le décalage entre l’effectif cible et l’effectif réel qui s’elève à 22. La DAM 

s'étonne de nos chiffres par rapport à ceux remontés par les quatre DIRM. Pour la DAM,  les 9 embauches 

suffisaient à atteindre la cible imposée.  

 

Nous demandons à la DAM d' intervenir auprès du ministère pour appuyer  le chantier  d'évolution statutaire et 

sur les besoins urgents en recrutement qui sont étroitement liés. 

Nous leur demandons d’appuyer aussi notre demande de table ronde avec tous les employeurs, la DRH et les 

OS pour  déterminer les besoins en compétences et poser les vrais sujets sur l'avenir d'un service public de 

qualité. 

 

La DAM reconnait la necessité de  ce travail sur les compétentes avec les DIRM ainsi que sur le devenir des 

Phares et Balises.  

Nous indiquons qu'il est dommage qu'un groupe de travail avec les membres du personnel Phares et Balises des 

DIRM ne soit pas mis en place. 

 

Le devenir des Phares et Balises n'est pas en extinction mais va subir dans les années à venir des 

changements plus ou moins important. Sur les nouvelles technologies, nous ne sommes pas fermées bien au 

contraire, nous continuerons à évoluer avec des formations s’il le fallait. 

Pour la DAM, le balisage virtuel n'est pas une priorité cela restera très marginal. 

 

La DAM réfléchit sur la signalisation maritime des entrées de port pour pouvoir à terme les céder aux 

collectivités territoriales. 
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Pour les phares, un projet sur la suppression des cuves à mercure est toujours d'actualité. L’objectif de 

réduire la portée pour certains phares avec passage de feux à led.  

Les travaux pour tiers (balisage de plage, parc à moules..) qui amène des fonds de concours, sont  estimées 

illégales par rapport à la concurence, il ya un fort risque à terme de perdre ces missions si nous ne sommes 

pas compétitifs. L'ABP (armement phares et balises) lui restant compétitif à ce jour. 

La DAM nous informe d'un projet de décret pour les DIRM portant délégation  sur les décisions de mise en 

place, suppression ou modification d' ESM (sauf balisage atypique, implantations éoliènes). 

 

Mission POLMAR terre:  
La DAM porte une reflextion sur ce sujet qui nous semble plus qu’ambigu. Des procédures sont à revoir, il 

faut  plus de personnels OPA pour entretenir le matériel et gerer le stock.  C’est un véritable sujet si nous 

voulons préserver cette mission et éviter une nouvelle catastrophe. 

 

Amiante:  
Pour la DIRM NAMO, il y a un souci d'interprétation concernant l'instruction rédigée par la DAM. 
 

Projet de fusion DIRM: 
Concernant l'éventuel projet de fusion des DIRM NAMO et SA, la DAM répond que ce n’est pas d’actualité  

pour l'instant. 
 

Mutation: 
Les mutations internes dans les DIRM deviennent un véritable problèmedes.Les OPA  se voient opposer des 

refus de mutation sous prétexte  de diminution des effectifs, les services émettent des avis défavorables pour 

pouvoir leur effectif conserver le  peu d'effectifs restant. Ceci remet en cause le droit fondamental des agents. 
 

Promotion: 
Nous pointons les difficultés de déroulement de carrière notamment pour accéder aux emplois de maitrise. 

Nous ne sommes pas responsables de la diminution des effectifs. Nous demandons à la DAM de faire passer 

un message aux DIRM pour une plus grande souplesse sur les déroulements de carrière ainsi que veiller à 

l'utilisation totale  de l'enveloppe. 

 

Calendrier de réunion: 
Une prochaine réunion sur les missions, métiers et besoins en compétences OPA est  prévue le 11 ou 12 

juillet 2017; 

 

Conclusion 
 

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

de pointer le sujet des OPA sur l'évolution statutaire mais surtout de porter nos 

revendications sur les besoins en recrutements avec de nouvelles pistes sur nos 

métiers et missions. 

La DAM est d'accord pour travailler avec le SNOPA sur la nouvelle nomenclature 

des métiers, missions  ainsi que sur les nouveaux métiers... 
 

Une prochaine réunion prévue en juillet 2017. 
 

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 sauver  

nos missions, nos emplois et notre statut ! 
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INSCRIPTION 

FORMATION SYNDICALE 

CHSCT 

du 18 au 22 septembre 2017 

 
La formation syndicale est un droit pour les syndiqués.La formation syndicale est un droit pour les syndiqués.La formation syndicale est un droit pour les syndiqués.La formation syndicale est un droit pour les syndiqués.    

Être bien équipé pour agir !Être bien équipé pour agir !Être bien équipé pour agir !Être bien équipé pour agir !    
    

Mai 2017Mai 2017Mai 2017Mai 2017 

Dans ce document, vous trouverez :    
    

���� Édito :    
            ���� page 2    
                     

� Fiche descriptive de la formation CHSCT :    
            ����    page 3 
 
� Déroulé de la formation CHSCT :    
            ����    page 4 
 
� Les documents d'inscription :    

            ���� pages 5 
 
� Modèle de la lettre de demande de congés de formation qui vaut devis  :    
            ���� pages 6 et 7 
 

 

Retrouvez le Flash-info Formation syndicale sur le site fédéral 

www.equipement.cgt.fr rubrique Fédération – onglet Vie Syndicale. 
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EDITO 

 
 
 
 
 
Afin de poursuivre notre démarche de formation nécessaire à la vie 
CGT et pour vous aider dans votre fonction en tant que mandaté(e) 
en CHSCT, la fédération organise un stage du 18 au 22 septembre 
au Centre Benoît Frachon.  
 
 
 
Les  inscriptions  sont  ouvertes  jusqu’au  22  août  inclus,  date  de 
clôture . Vous trouverez donc dans ce numéro le descriptif du stage 
CHSCT, le bulletin d'inscription et les modalités pratiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13



 

 
263, rue de Paris – case 543 – 93515 Montreuil Cedex 

tél. : 01 48 18 82 82 – Fax : 01 48 51 62 50 – Mobile 06 30 42 18 18 
E mail : formation.equipement@cgt.fr  Site : www.equipement.cgt.fr  

                          3 

FICHE DESCRIPTIVE DE LA  
FORMATION "CHSCT"  

DU 18 AU 22 SEPTEMBRE 2017 
 
Objectif général du stage sous forme de problématique: 
 
Comment  donner  aux mandaté(e)s CHSCT  les  bases pour  accomplir  leur mandat  dans 
l'intérêt des agents, sur la base des revendications de la CGT ? 

 

Cela conduit à deux objectifs en terme de formation : 

A l'issue de ce stage : 

− Vous connaîtrez et vous serez capable de restituer les revendications de la CGT en 
matière de travail, de santé et de prévention. 

− Vous  serez  en  capacité  d'assumer  les  principales  tâches  du  (de  la)  mandaté(e) 
CHSCT. 

 

Public : 
 
Ce  stage  est  destiné  prioritairement  aux  mandaté(e)s  CHSCT  de  la  CGT.  Les  non 
mandatés peuvent également s’inscrire. 

 
Dates :  

Du 18 au 22 septembre 2017 au Centre Benoît Frachon à GifsurYvette. 

 

Les thèmes abordés : 

  travail, santé, prévention,  rôle du CHSCT,  rôle des acteurs,  l’arbre des causes,  le droit 
d’alerte, le droit de retrait et tous les textes à connaître. 

 les droits et obligations du (de la) mandaté(e) CHSCT. 

 le code du travail et les textes de référence applicables à la Fonction Publique. 

 

Pour une meilleure organisation du stage, il est recommandé de vous inscrire dès maintenant à l'aide 
du bulletin d'inscription ci-dessous et de déposer votre demande de congé de formation. 
 
Rappel : la demande de congé de formation syndicale (modèle en fin de document) est à formuler 
auprès de la direction au moins un mois avant le début du stage. 
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DEROULE DE LA 
FORMATION "CHSCT" 

 
Lundi  
11h00 Arrivée des stagiaires, aspects logistiques, documents administratifs 
11h45 Pot de l’amitié offert par le Directeur du Centre 
12h30 Repas 
14h00 Présentation des stagiaires, attentes et motivations, présentation du stage 
15h30 Pause 
15h45 Qu’estce qu’une bonne journée de travail ? 
           Qu’estce qu’une mauvaise journée de travail ? 
           Et, pour vous, qu’estce que l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail ? 
18h00 Fin de la journée 
 
Mardi 
08h30 Textes, réglementation 
10h30 Pause 
10h45 Point sur les dossiers revendicatifs portés par la CGT 
12h30h Repas 
14h00 Pénibilité, droit d’alerte 
15h30 Pause 
15h45 Droit de retrait, droit à la formation 
18h00 Fin de la journée 
 
Mercredi 
08h30 Fonctionnement et rôle des acteurs CHSCT en lien avec le syndicat 
10h30 Pause 
10h45 Présentation Degest 
12h30 Repas 
14h00 Action CHSCT, Infoconsult 
15h30 Pause 
15h45 Réorganisation, RPS 
18h00 Fin de la journée 
 
Jeudi 
08h30 Plan de prévention et document unique 
10h30 Pause 
10h45 ATMP avec l’ordonnance du 19 janvier 2017 
12h30 Repas 
13h30 à 14h30 Café littéraire proposé par le Centre 
14h30 Étude de cas Arbre des causes, travail en groupe, consigne 
15h30 Pause 
15h45 Suite du travail en groupe, restitution et débat formateur 
18h00 Fin de la journée 
 
Vendredi 
09h00 Questions diverses, remise des clés USB en présentant ce qu’il y a dessus 
10h30 Pause 
10h45 Évaluation de la semaine de stage  
12h30 Repas et fin du stage 
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BULLETIN D'INSCRIPTION  
FORMATION "CHSCT" 

DU 18 AU 22 SEPTEMBRE 2017 

 
 

Nom : …......................................................................................  
 
 
Prénom : …................................................................................ 
 
 
Service: …................................................................................. 
 
 
Syndicat : …................................................................................ 
 
 
Responsabilités syndicales :  
…....................................................................................... 
 
SECRETAIRE DU CHSCT :     OUI  NON 
MANDATE(E) DU CHSCT :     OUI  NON  
 
Adresse personnelle (pour la convocation) : 
  
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
 
Code postal : …........................................ 
 
Commune :................................................................. 
 
Tél : …............................          Por table:..................................  
 
E-mail : ….................................. 
 

ATTENTION DATE LIMITE D’ INSCRIPTION LE MARDI 22 AOUT 2017 
CE BULLETIN D’ INSCRIPTION EST A RENVOYER IMPERATIVEMENT PAR MAIL SUR 

LES DEUX BOITES : formation.equipement@cgt.fr  ET nathalie.carpentier@i-car re.net  
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MODELE DE DEMANDE DE CONGE  
DE FORMATION SYNDICALE  

 
 

 
       à ….......................................,.le …............................ 
 
 
 
Nom, Prénom        
Adresse professionnelle       
 
 
         
       A Madame ou Monsieur, 
       Service 
       Adresse 
 
 
 
 
Objet : Demande de congé de formation CHSCT. 
PJ : La fiche descriptive de la formation 
 
 
 
 Madame, Monsieur, 
 
 
 Je vous demande l'autorisation de m'absenter de mon service du............................au ….................., 

conformément au décret n° 84-474 du 15 juin 1984, aux articles 8, 8-1 et 9 du décret 82-453 en vue de participer à 

un stage de formation nécessaire à l’exercice de ma mission en tant que représentant du personnel au Comité 

d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. 

 

 Ce stage organisé par « La formation syndicale CGT » organisme agréé, aura lieu au Centre Benoît 

Frachon 12 Rue Fernand Léger 91190 Gif sur Yvette, pendant cinq (5) jours. Deux (2) jours sont pris au titre de la 

formation obligatoire des membres CHSCT et trois (3) jours au titre de la formation syndicale. 

  

 Cette demande d’absence vaut devis auprès de votre service comptable, vous recevrez une facture à l’ issue 

du stage comme suit (conformément aux articles 8 et 8-1 du décret 82-453 et aux articles 3 et 7 du décret 2016-

781) : 

 

• FRAIS PEDAGOGIQUES :   351.36€ x 2 jours =  702,72 € 
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• FRAIS DE SEJOUR :  

o Repas du midi :15.25 euros   15,25 € x 2 repas   = 30,50 € 

o Repas du soir : 15,25 euros   15,25 € x 1 repas   =  15,25 € 

o Ou en internat : 90,50 € par nuit pour l’hébergement 

90,50 € x 1 nuit     =  90,50 €  

• FRAIS DE TRANSPORT sur la base du tarif seconde classe SNCF soit :  

0.17€ x ___ kms = ___,__€ 

PRIX TOTAL :_____,__€   

 

 Si besoin, vous voudrez bien envoyer tous les documents de vos services comptables à la FNEE-CGT, 263 

rue de Paris, Case 543, 93515 Montreuil Cedex. 

 

Conformément aux textes en vigueur, une attestation de présence vous sera remise à l'issue du stage. Vous 

trouverez en pièce jointe la fiche descriptive de la formation. 

 

Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le ou la ________, 

l'expression de mes salutations distinguées. 

 

        Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette formation s’adresse aux représentants du personnel mandatés au Comité d’Hygiène, de Sécur ité et 
des Conditions de Travail. 

Cette demande doit être effectuée par écr it auprès du chef de service  
ou à la directr ice ou au directeur au moins 30 jours à l'avance.  

 
 
 

Le nombre de jours facturés est de deux jours, conformément à l’accord sur la prévention des RPS 
dans la Fonction Publique signé le 22 octobre 2013 et au décret 2016-1403 du 18 octobre 2016 

por tant modification du décret 82-453. 
Envoyer une copie à l’organisateur du stage : nathalie.carpentier@i-carre.net qui transmettra une 
copie dans le dossier d’émargement au Pôle de la formation syndicale CGT.   
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La circulaire promotion OPA 2017 

enfin publiée ! 
 

 

Montreuil, le 18 mai 2017 

 

La DRH du ministère nous l’avait annoncée imminente lors de la réunion plénière du 4 avril 

dernier  

 

Il a fallu néanmoins attendre un mois et demi pour sa publication officielle malgré les 

multiples relances du SNOPA et notamment lors de notre dernière audience du 4 mai. 

 

Les points marquants de la circulaire promotion OPA 2017 
 

Le nombre d’OPA 

La DRH estime aujourd’hui qu’il ya environ 3000 OPA au 1
er

 janvier 2017 dont 650 seraient 

mis  à disposition sans limitation de durée (MADSLD) des collectivités territoriales. 

D’après nos  recensements, ce chiffre est inexact et serait plus proche de 400 ce qui 

signifierait que 90% d’OPA auraient opté pour le statut territorial par rapport aux 4000 pour 

qui cette possibilité était offerte dès 2015. 

 

Promotions au choix 

 

Recommandations au titre  de 2017 

La DRH affiche clairement que le salaire des Ouvriers Qualifiés en zone 3 est inférieur au 

SMIC.  

Nous avons dénoncé à plusieurs reprises ce niveau salarial qui est illégal. On ne peut pas 

rémunérer un agent en dessous du SMIC ! 

Le ministère n’a visiblement pas pu obtenir une augmentation du barème salarial auprès du 

ministère du Budget et n’amène comme solution que de donner la possibilité de promouvoir 

les ouvriers qualifiés ou expérimenté qui remplissent les conditions d’ancienneté et ce dans le 

cadre de l’enveloppe de promotion. 

Ceci ne  change rien et ne résout pas le problème puisqu’un Ouvrier qualifié qui n’aurait 

pas l’ancienneté de 2 ans requise ne pourrait pas être promu ! 

La revendication portée par le SNOPA, en attendant de revoir dans la totalité nos grilles 

de classification et salariale, est de promouvoir directement les OQ et OEX au grade de 

compagnon. 

Nous incitons nos sections à porter cette revendication et que ces promotions ne soient pas 

décomptées dans l’enveloppe de promotion. 

 

Enveloppe de promotion 

Nous sommes toujours sur la même règle : une enveloppe est déterminée lorsque que 

l’effectif du service (et non sur le périmètre de la CCOPA) est supérieur à 20 OPA. 

Cette enveloppe est toujours calculée à hauteur de 1% de la masse salariale.  

Par contre, la circulaire fait référence à une enveloppe théorique  toujours calculée à hauteur 

de 1% de la masse salariale lorsque l’effectif est inférieur à 20. 

Ceci est inapplicable  pour des services où les OPA sont très peu nombreux (parfois 1 ou 2 

comme dans les DREAL ou DDT)  

Après l’impossibilité de pouvoir faire évoluer la prime de rendement, nous assistons là à 

de vrais blocages de déroulement de carrière ! 

19



Nous incitons nos sections à dénoncer la règle des 1% théorique et ne pas la respecter 

pour que les OPA puissent avoir des déroulements de carrière. 

 

Montant des enveloppes de promotion 

Les tableaux de notification stipulent pour les services de l’Etat le montant des enveloppes de 

promotion. 

Il n’ya pas de montants notifiés pour les établissements publics VNF et CEREMA, ces 

derniers ayant une délégation de gestion, c’est à eux de définir leur propre enveloppe. Ceci est 

déjà fait notamment à VNF où les CCOPA sont en cours. 

Un tableau notifie les enveloppes pour les OPA MADSLD des collectivités. Hormis 

l’Ardèche, tous ont des effectifs inférieurs à 20 et même certains n’ont plus d’OPA puisque ils 

ont tous opté pour le statut FPT. Mais la DRH n’en n’a pas tenu compte ! 

 

Périmètre des CCOPA 

Comme il avait été convenu à la réunion plénière du 4 avril, le périmètre actuel des 

CCOPA ne change pas jusqu’aux élections de décembre 2018. 

Les CCOPA  pour les OPA MADSLD des collectivités, les OPA MADSLD du MINDEF, les 

OPA en poste en DREAL, DDT(M)  restent rattachées en DDT(M) 

A noter que les OPA en poste dans des DREAL fusionnées restent rattachées la CCOPA 

compétente avant la fusion.. 

 

Commission de  réforme  

Lorsque la commission de réforme ne peut plus se réunir faute de représentants, c’est la 

commission nationale qui devient compétente 

 

Commission d’attribution des rentes 

En cas d’impossibilité de réunir cette commission, la DRH considère qu’il s’agit « d’une 

formalité impossible » et renvoi au président de la CCOPA le soin de prendre les décisions 

nécessaires. 

 

Conclusion 

 

Circulaire promotion plus que décevante puisque nous sommes dans le constat 

que la DRH est dans l’incapacité de prendre des décisions (dont certaines sont 

obligatoires) dans une période où les règles statutaires et de déroulements de 

carrière sont en bout de course voire inapplicables. 

 

Au cours des CCOPA qui vont se tenir, il faut dénoncer ces blocages et faire 

sauter les verrous. Ce sera l’occasion de faire la démonstration qu’il faut 

absolument faire évoluer nos règles statutaires dans le cadre du chantier de 

l’agenda social. 

 

Dans cette période de transition, il ne faut rien lâcher et continuer de porter nos 

revendications au cours des CCOPA de manière à faire pression sur le nouveau 

ministère qui vient se mettre en place. 

 

Ensemble avec le SNOPA CGT, 

défendons nos missions, nos emplois et notre statut ! 
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Montreuil, le 3 mai 2017. 
 

 Compte rendu Collectif FSPOEIE  
Mercredi 3 mai 2017 

à  9 h à la FNTE 
 

Présents :  

FNTE : P.JOUVHOMME 

SNOPA: C.BREUIL, B.BRO, M.LELIEVRE, P.DEBAT, O.PERICHON 

IGN: O.DELBEKE  

USAC, B.CHEVALLIER 

CADASTRE: C.SOLER, S.ANTONY 

MONNAIES ET MEDAILLES : JJ HEQUET 

POLICE : D.MICHOU 
 

Actualité politique 
La réunion du collectif se situe entre les deux tours des élections présidentielles. Les programmes 

des deux finalistes ne peuvent que nous alarmer. 

Nous ne pouvons que rejeter le programme raciste, xénophobe fait de repli sur soi, développant la 

haine entre les peuples de la candidate de l’extrême droite. 

Le programme de son adversaire est tout aussi alarmant car il met en péril le service public, prévoit 

des suppressions massives de postes dans la fonction publique et veut harmoniser les régimes de 

retraite en supprimant les régimes spéciaux de retraite et certainement celui des Ouvriers d’Etat. 

D’autre part la mise en place du futur gouvernement laisse planer des incertitudes sur les périmètres 

ministériels et sur l’organisation de certains de nos services ou établissements. 

 

Point sur la situation dans chaque secteur. 
Défense :  

Dans le cadre des élections présidentielles ; la FNTE a interpellé les candidats. Jean Luc 

MELENCHON les a invités à un débat sur les enjeux de la Défense. Une vidéo est disponible sur 

internet. 

Suite au CTM du mois de décembre, le MINDEF a planifié une série de réunions de travail sur 

l’évolution du statut pour mettre en application les décisions prises au CTM que sont la suppression 

des bordereaux de salaires pour une indexation sur le point d’indice de la fonction publique, la 

suppression de 54 professions mais également les mesures de salaires avec la création d‘un 9
ème

 

échelon et le nouveau calcul de la prime de rendement sur la base du 5
ème

 échelon. 

Les recrutements ont été lancés mais avec difficultés, les candidats n’ayant  souvent pas le niveau 

de formation requis. 

 
USAC :   

L’USAC a déposé un préavis de grève pour le 12 avril afin d’obtenir des recrutements d’Ouvriers d’Etat. Le 

préavis a été levé suite à la réunion de conciliation où la direction a validé 23 recrutements (8 au titre de 

2016 et 15 au titre de 2017). Une demande de recrutements pour 7 informaticiens a été reformulée auprès de 

la fonction publique. 

Nous venons d’appendre en dernière minute que ces 7 recrutements seraient accordés.  

Nous proposons d’adresser une demande d’audience auprès du directeur de l’Aviation civile sur les 

recrutements d’Ouvriers d’Etat et OPA au sein de la DGAC. 
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IGN :  
Les camarades ont obtenu la revalorisation des 2 fois 0,6% accordée aux fonctionnaires suite à la grève des 

1er et 2 février. Des négociations sont en cours sur la sortie de la référence au bordereau salarial de la 

métallurgie parisienne. 

 Les négociations en cours n’ont pas encore permis d’obtenir l’équivalent des mesures catégorielles 

accordées au MINDEF mais des avancées vers un 9ème échelon, le calcul de la prime de rendement au 5ème 

échelon et la création d’une nouvelle catégorie (accessible en coup de chapeau) en E+15 % sont en balance. 

Par contre, pas d’avancée sur la suppression des abattements de zone et pas de retour sur la demande de 16 

recrutements. 

 Nous venons d’apprendre que la Réunion Interministérielle (RIM) qui s’est tenue le 13 avril dernier a 

validée les 16 recrutements. 

  

OPA:  

Une réunion plénière sur l’évolution statutaire s’est tenue le 4 avril 2017. La DRH a remis un projet 

de statut avec 7 niveaux : 2 équivalents la catégorie C de la FP – 3 équivalents B – 2 équivalents A). 

Le projet prévoit notamment la suppression des abattements de zone et l’instauration d’une 

indemnité de résidence. 

La DRH a annoncé une demande de 127 recrutements dont les 30 AC et 16 IGN. 

Le SNOPA a déposé un projet avec une grille de classification et une grille salariale. 

Une réunion bilatérale demandée par le SNOPA est prévue  le 4 mai ; 

Au cours de cette réunion la DRH du MEEM a confirmé 115 recrutements au MEEM 

 30 ouvriers d’Etat Aviation Civile (DGAC et ENAC) 

 2 Ouvriers d’Etat  Météo France  

 16 Ouvriers d’Etat  IGN 

 67 OPA 

Sur l’évolution statutaire, le projet est toujours d’actualité, il n’a pas évolué, le MEEM attend le 

prochain gouvernement. 

 

Monnaies et Médailles 

Changement de directeur au sein de l’établissement. Le nouveau patron surnommé « le démineur » 

semble attendre la feuille de route du prochain gouvernement pour avancer sur le changement de 

statut de l’établissement (passage d’EPIC en SA). 

Elections professionnelles : la CGT malgré deux syndicats ouvriers (Paris et Pessac) rafle 90% des 

suffrages. 

Des discussions sont en cours sur l’organisation du travail notamment avec un projet de 3x8 pour 

répondre à des besoins de productivité et le travail du samedi pour des raisons plus touristiques.   

 

Cadastre 

Les camarades sont plein reconstruction de leur outil syndical. Ils ont besoin d’affiner leurs 

connaissances. Ils doivent se rapprocher des camarades des monnaies et médailles (qui ont le même 

ministère de tutelle : le ministère des Finances) et de la fédération CGT des Finances. L’objectif est 

d’être le mieux armé pour faire face à leur direction qui a tendance à bafouer leurs droits. 

 

Police 

Le rapport du FSPOEIE 2015 indique 817 cotisants au ministère de l’intérieur répartis sur 15 

établissements. 

Les Ouvriers de la Police sont affectés sur des missions relatives à l’entretien et à la gestion des 

bâtiments, à la maintenance des véhicules et sur des missions informatiques. 

Leurs règles de gestion découlent de celles des Ouvriers Défense. Les camarades ont besoin de faire 

un état des lieux des implantations et doivent se rapprocher de la FNTE pour travailler sur leurs 

droits statutaires. 
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Revendicatif commun: 
Groupe de travail sur l’évolution des professions informatiques,   

Ce groupe composé des camarades O.DELBEKE (IGN), P.DEBAT , O.PERICHON (SNOPA), 

B.CHEVALLIER (USAC) et d’un camarade de la FNTE (à designer) a commencé à travailler sur 

un argumentaire permettant de revendiquer des emplois ouvriers sur des missions informatiques. Le 

gouvernement a mis en place un corps  des ingénieurs des systèmes d'information et de 

communication, la fonction publique prétend que le secteur informatique leur est dévolu. 

Cependant, il ya une différence entre les missions relatives à la maintenance, la sécurité des réseaux 

et celles liées  à l’informatique industrielle et aux applications métiers. 

 

Les camarades  du groupe de travail doivent répertorier les missions par secteur sous forme 

de tableau et se retrouver  pour avancer sur le cahier revendicatif : 

Mardi 13 juin 2017 

A 9h à la FNTE 
 

Pétition Abattements de zones :  
 MINDEF + USAC : 3532 + 300 

 SNOPA : 450 

Les remontées stagnent, il faut faire une relance. Même si nous sommes loin de notre objectif, les 

pétitions ne doivent pas rester sous le coude. Nous les utiliserons lorsque nous rencontrerons le 

prochain ministère de la fonction publique avec notre cahier revendicatif Ouvriers d’Etat. 

 

Congrès UFSE 
Le congrès de l’UGFF s’est tenu fin mars à Blainville sur Mer, il a acté la création de l’Union 

Fédérale des Syndicats de l’Etat (UFSE). 

3 ouvriers d’Etat sont élus à la Commission Exécutive : Michel LELIEVRE, Christophe HEGOT du 

SNOPA et Didier DELASA de la FNTE. 

L’arrivée des Ouvriers d’Etat de la FNTE  à l’UFSE est une décision qui devrait se prendre au 

prochain congrès de la FNTE. 

L’UFSE prévoyant la mise en place de Branches d’Activité Revendicative (BAR)  qui sont des 

outils (et non des structures)  revendicatifs, ce serait l’occasion de voir si le collectif FSPOEIE 

pourrait  constituer une BAR Ouvriers d’Etat au sein de l’UFSE. Ce sera à nous et à nos 

organisations de décider. 

 

 

Prochaine réunion du collectif  FSPOEIE 

Mardi 13 juin 2017 

à  14 h à la FNTE 

 
*Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre camarade Christophe 

PRINGOT victime d’un accident de moto 
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Trésorerie - comptabilité 2017
En ce début d’année 2017, il est nécessaire de rappeler à nouveau quelques principes de base relatifs 
à la procédure normale de remontée des cotisations vers le SN OPA.

Le reversement des cotisations permet  la reconnaissance de votre appartenance à la CGT et la 
permanence de l’action de toutes les organisations confédérées :  le  syndicat  SNOPA, l’union 
locale, l’union départementale, la Fédération, la Confédération, les structures UGICT-CGT, …
 
La carte CGT d’un adhérent comporte douze timbres mensuels. Le premier timbre de l’année est 
appelé  FNI (Fond National  Inter  professionnel).  C’est  le versement  indispensable au SNOPA, au 
début  de  l'année  en  cours,  de  ce  timbre  qui  fait  de  l’OPA un  syndiqué  CGT et  qui  permet  la 
comptabilisation globale du nombre d’adhérents.

C’est ce FNI,  qui nous permet de mesurer nos forces syndicales, et il permet en outre à la trésorerie 
nationale du SN d’établir un budget prévisionnel sérieux et réaliste.

Tous les FNI de la section doivent remonter au SN avant la fin du premier trimestre de l’année (pour 
2017: FNI 2017 réglés au SN avant fin mars 2017).

Après  de  multiples  relances  du  SN en  direction  des  trésoriers  de  sections  et  secrétaires  depuis 
plusieurs années. La majorité des sections ont compris l'importance d'un reversement rapide au SN. 
( pourquoi pas vous ! )  

Cette année cela fera 10 ans que le passage au système de reversement à COGETISE a été mis en 
place, nous devons tous fonctionner de cette façon, et il est de la responsabilité des premiers militants 
de la section locale (secrétaire, trésorier) d’arriver à cette manière de faire.

2017, voit la fin de la mise en œuvre du dispositif d’intégration des ouvriers des parcs et ateliers dans 
la fonction publique territoriale et les ex OPA sont aujourd'hui adhèrent à la CGT FDSP.

La quasi totalité des OPA sont aujourd'hui dans les services Etats. Il nous faut maintenir un haut 
niveau  d’activité,  que  ce  soit  au  plan  national  ou  local.  Cela  passe  obligatoirement  par  des 
reversements de cotisations réguliers mais aussi il nous faut poursuivre le renforcement syndical en 
proposant l’adhésion à la CGT. C’est de notre responsabilité à tous.

Responsabilité de l’adhérent qui doit régler ses timbres le plus rapidement possible, du trésorier qui 
doit transmettre les dits règlements au SN régulièrement en courant d'année, du secrétaire de section 
qui doit veiller à ces principes.

Pour les OPA MADSLD dans les départements qui n’ont pas intégré ils continuent à remonter 
les cotisations au SN OPA soit par la section ou par un versement de la cotisation directement 
au SN OPA.
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Date: Versement N°………..

CLASSIFICATION
Cotisation  
Retraités  

nombre 
Cartes 

Retraités

Cotisation 
Actifs       

nombre  
FNI     

Actifs         

Nombre 
timbres 
Actifs

Montant  
FNI            

Du au SN 

Montant 
Timbres      

Du  au SN 
Ouvrier Qualifié 88,84 10,66
Ouvrier Expérimenté 89,67 11,21
Compagnon 89,95 12,44
Maitre Compagnon 93,09 12,88
Spécialiste A 93,09 12,88
Spécialiste B 100,14 13,85
Chef Equipe A 95,82 13,26
Chef Equipe B 101,45 14,03
Chef Equipe C 105,75 14,93
Receptionnaire 109,90 15,51
Visiteur Technique 109,90 15,51
Responsable de Tra 109,90 15,51
Responsable de Mag 109,90 15,51
Contremaitre A 120,61 17,02
Chef de Chantier A 120,61 17,02
Chef de Magasin A 120,61 17,02
Technicien 1 106,59 15,05
Total OUVRIERS FNI 

+ TIMBRES 0,00
Contremaitre B 128,91 18,20
Chef de Chantier B 128,91 18,20
Chef de Magasin B 128,91 18,20
Chef Atelier A 128,91 18,20
Chef Exploitation A 128,91 18,20
Chef Atelier B 130,31 19,59
Chef Exploitation B 130,31 19,59
Chef Atelier C 138,88 21,35
Chef Exploitation C 138,88 21,35
Technicien 2 116,85 17,96
Technicien 3 134,30 20,64
Technicien Principal 150,26 23,10

Total UGICT FNI + 

TIMBRES 0,00

35,00 €

Tot des FNI
Tot des Timbres Actifs

Vie Nouvelle pour info 13,00

Réglement pour actifs et retraités à l'ordre de: SNOPA CGT:

Pour les retraités joindre la liste des adresses                                                             
pour l'envoi Vie nouvelle et info retraités

Cotisation carte VEUVE

ACTIFS Nbr FNI ACTIFS Nbr Timbres

Attention un seul chéque global ACTIFS ET RETRAITES

Dpt N° ou service:

0,00 €

 TOTAL NOMBRE  RETRAITES
Total Retraités + 

veuves =

A remplir impérativement le N° de  département pour les SO                                                               
ou le nom du service pour Exemple  (DIR SA   VNF DTBS …)

BORDEREAU DES SECTIONS REVERSEMENT 2017                                           
PART SN ET COGETISE  pour les ACTIFS RETRAITES-VEUVES

Date dernier versement: Solde
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Première rencontre avec le ministre de l’Action et des Comptes publics : 

La CGT porte les revendications des personnels de la Fonction publique 

 

Ce matin, une délégation de la CGT Fonction publique1 a rencontré Gérald Darmanin, nouveau 

ministre de l’Action et des Comptes publics. 

La CGT a réaffirmé son désaccord quant au périmètre du ministère et à son intitulé, qui lient les 

enjeux de la Fonction publique aux impératifs budgétaires et privent la Fonction publique d’un 

ministère de plein exercice. 

Nous avons affirmé notre attachement viscéral à une Fonction publique à trois versants, garantie par 

un Statut général fort. 

La CGT a pointé sa disponibilité pour le dialogue avec le gouvernement tout en pointant qu’elle 

considère qu’un certain nombre de sujets n’est pas négociable. Il en va ainsi en particulier de la 

valeur unique du point d’indice de la Fonction publique. 

La CGT a rappelé la nécessité de mesures salariales générales fortes pour faire face à la baisse de 

pouvoir d’achat des agents.  

Sur les effectifs, nous avons fait part de notre désaccord quant aux projets de poursuite des 

politiques de suppression d’emplois et relevé que des créations d’emplois sont nécessaires dans de 

nombreux secteurs. Nous avons souligné que la succession de réformes a désorganisé les missions 

et conduit à une grande souffrance des personnels. Nous avons par conséquent plaidé pour un état 

des lieux et un débat public comme préalables à tout nouveau chantier en matière d’organisation des 

missions. 

La CGT a fait part de son opposition au rétablissement du jour de carence, compte tenu en 

particulier de l’inégalité qu’elle génèrerait entre agents publics et salariés du secteur privé, compte 

tenu de la plus faible prise en charge de la protection sociale complémentaire par les employeurs 

publics.  

Notre organisation s’est déclarée opposée aux velléités d’allongement du temps de travail des 

personnels compte tenu de l’accumulation des heures supplémentaires qui ne sont ni payées ni 

récupérées. 

                                                             
1 Composée de Mireille Stivala, Secrétaire Générale de la Fédération CGT Santé et Action sociale, Jean-Marc Canon, 
Secrétaire Général de l’Union Fédérale CGT des Syndicats de l’Etat et Baptiste Talbot, Secrétaire Général de la 
Fédération CGT des Services publics  
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Nous avons également fait part de notre désaccord quant aux volontés de remise en cause des 

régimes de retraite de la Fonction publique, tout en soulignant l’urgence d’une meilleure prise en 

compte de la pénibilité tant en termes de prévention que de réparation. 

Nous avons souligné notre attachement à la formation professionnelle et à la nécessité de son 

développement dans la Fonction publique.  

La CGT a enfin fait part de sa volonté d’une pleine mise en œuvre de l’accord sur l’égalité 

professionnelle femmes/hommes dans la Fonction publique, de la poursuite du cycle de dialogue 

engagé sur les carrières des ATSEM, et de mesures permettant de garantir une participation de haut 

niveau lors des élections professionnelles de 2018. 

Le ministre a rappelé que les engagements pris par la Président de la République constituent la 

feuille de route du gouvernement. 

Il a fait part de sa volonté de mener son action dans le cadre d’un dialogue constant avec les 

organisations syndicales.  

Le ministre a reconnu la situation salariale des fonctionnaires est préoccupante, en particulier en 

catégorie C. Il a déclaré qu’un rendez-vous salarial concernant de possibles mesures générales 

pourrait être organisé au printemps 2018. Concernant notre interpellation sur la valeur unique du 

point d’indice, il a répondu que le gouvernement souhaite trouver un équilibre entre conséquences 

des décisions gouvernementales et nécessaire prise en compte des contraintes des élus locaux.  

Le ministre a confirmé l’engagement présidentiel sur le jour de carence, tout en indiquant que cette 

mesure devra tenir compte de la situation salariale des agents et garantir une « équité » entre 

secteurs public et privé. 

Sur les retraites, sans donner davantage de précisions, le ministre a relevé que ce chantier fera 

l’objet d’un cadre global défini par le Premier ministre, auquel les acteurs de la Fonction publique 

seront associés. 

De nouvelles rencontres bilatérales sont prévues pour le mois de juin, avant une possible réunion 

plénière en juillet dans le cadre du Conseil commun de la Fonction publique. 

Ce premier rendez-vous confirme donc la volonté gouvernementale de mise en œuvre des mesures 

portées pat le candidat Macron. L’échéance des élections législatives sera donc déterminante. La 

CGT appelle les agents de la Fonction publique à faire entendre à cette occasion leurs exigences en 

matière de progrès social. 

Elle appelle également au développement des luttes, dans le cadre le plus unitaire possible, pour la 

satisfaction des revendications et le renforcement de l’emploi public et de nos missions.  

Montreuil, le 23 mai 2017 
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