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Edito 
 

Les prochaines élections présidentielles vont 

avoir lieu dans quelques semaines. 

Ce sont des élections qui s’annoncent 

difficiles et particulières. La montée des 

extrémismes n’annoncent rien de bon. Le 

bilan du  gouvernement « socialiste »  fait 

plutôt figure de trahison pour tous ceux qui 

ont cru à une politique sociale. Un grand 

nombre de candidats  annonce une politique 

ultralibérale au service des détenteurs du 

capital. 

Le monde semble tout aussi fou! Regardons 

ce qui se passe aux Etats Unis où l’élection de 

TRUMP est venue bouleverser tous les 

pronostics mais aussi tous les codes de la 

politique internationale.  

 

Devant cet avenir plus qu’incertain, c’est à 

nous de savoir ce que nous voulons pour  

notre Pays. Nous devons refuser de  nous 

laisser gouverner par des gens qui mènent une 

politique au service de la finance. La CGT se 

bat pour le progrès social, c’est pour cela qu’il  

ne faut pas se décourager et  continuer de se 

battre. Il faut  lutter pour que les jeunes 

générations ne se retrouvent pas sans 

protection sociale et dans un monde de 

précarité.  

 

Le 26 mai 2016 dernier avec tous les Ouvriers 

d’Etat, nous étions en grève pour défendre 

nos missions, nos métiers, nos emplois et nos 

statuts. 

 

Cette journée fut marquée par la solidarité 

entre Ouvriers d’Etat si bien que le 18 juillet 

2016 la fonction publique a annoncé la levée 

du moratoire sur les recrutements d’Ouvriers 

d’État et a renvoyé vers chaque ministère le 

soin de faire évoluer les règles statutaires pour 

pouvoir continuer de recruter de manière 

pérenne. 

 

Depuis le 18 juillet, le SNOPA n’a eu de 

cesse de relancer l’administration et pointer 

l’urgence d’agir. Plusieurs réunions ont eu 

lieu au Cabinet du Ministère, à la Fonction 

publique, à la DRH afin de mettre en évidence 

l’avenir des OPA et de cranter absolument 

quelque chose avant les élections 

présidentielles sur l’évolution statutaire 

 

Nous avons été reçus au Cabinet de la 

ministre en intersyndical, le 02 février 2017. 

Cette réunion plénière  présidée par le 

conseiller social de S.ROYAL, se plaçait dans 

la suite de la décision prise par la Fonction 

publique le 18 juillet 2016 de lever le 

moratoire sur les recrutements d’Ouvriers 

d’État et faire évoluer nos règles statutaires. 
 

Une nouvelle fois, nous avons pu mesurer 

l’immobilisme de notre ministère qui préfère 

jouer la montre que d’enclencher un chantier 

sur notre avenir. 

 

En effet, si nous n’engageons pas ce chantier 

sur notre évolution statutaire, sur les 

recrutements… avec un calendrier fixé,  nous 

risquons de nous orienter vers un corps mort 

sans perspective d’avenir.  
 

Le SNOPA a décidé d’agir, après avoir 

contacté Force Ouvrière.  

Nous avons décidé de mener une action 

commune en appelant les OPA à la grève 

dans la cadre de la journée d’action 

fonction publique du 7 mars 2017. 

 

Le SNOPA appelle aussi à signer 2 pétitions : 

 Pour l’avenir des OPA  

 Pour la suppression des abattements 

de zone 
 
 

Pour notre avenir  et celui des jeunes 

générations 

MOBILISONS-NOUS LE 07 MARS 

2017  

Pour les missions, les emplois et le 

statut des OPA  
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Réunion plénière  

Avenir des Ouvriers d’Etat et OPA du MEEM 

02 février 2017 

 
Présents : N.MOURLON : conseiller social MEEM, M.LECONTE, conseiller social du secrétaire d’Etat aux 

transports 

DRH : A.BOISSONNET, MC PERRAIS, F.TROMBERT, L.BONIN, 

IGN : M ; BOULANGER, A.HARLE 

SNOPA CGT : C.BREUIL, D.BRO, FB.LOUET, M.LELIEVRE, P.DEBAT 

CGT OM IGN: B.BRIANT, O.DELBEKE, C.PARROT 

FO et CFDT 

 

Cette réunion plénière présidée par le conseiller social de S.ROYAL, se plaçait dans la suite de la 

décision prise par la Fonction publique le 18 juillet 2016  de lever le moratoire sur les recrutements 

d’Ouvriers d’Etat et de renvoyer vers chaque ministère le soin de faire évoluer les règles statutaires 

pour pouvoir continuer de recruter de manière pérenne. 

 

Monsieur MOURLON  afin de ne pas perdre de temps a souhaité associer les Ouvriers d’Etat de 

l’IGN confrontés eux aussi à une évolution statutaire et particulièrement parl’indexation de leurs 

salaires sur l’évolution du point d’indice de la fonction publique. 

Nos camarades présents lui ont rappelé qu’ils étaient en action de grève notamment pour obtenir au 

minimum  une revalorisation  de leurs salaires de 0,6% en juillet 2016 et février 2017  

  

Dans une déclaration liminaire (ci jointe),  le SNOPA a pointé l’historique du dossier depuis 2011 

et le retard pris par le ministère qui n’a pas su le porter politiquement. Aujourd’hui, nous nous 

retrouvons à quelques mois des élections présidentielles sans aucunes décisions de prises ce qui 

risque de mettre en péril notre avenir. 

 

Nous rappelons à M.MOURLON les décisions pourtant arbitrées par la Fonction Publique : 

 Autorisation de recruter, mais c’est au ministère à en faire la demande 

 Application des mesures salariales accordées aux fonctionnaires dans la cadre de PPCR.  

 

M.MOURLON nous rappelle que les recrutements ne pourront être autorisés qu’à condition 

d’adresser au ministère de la fonction publique un projet d’évolution statuaire avec des garanties 

d’évoluer vers une gestion identique à celle des fonctionnaires. 

 

Nous pensions qu’en amont de cette réunion l’administration nous fournirait des éléments sur le 

projet statutaire proposé à la fonction Publique. Mais les  documents fournis la veille de la réunion 

ne faisaient que proposer 4 options possibles :  

 

Le statu quo : pour nous, il  n’est pas possible, car  il faut trouver une solution pérenne qui 

permette de recruter sur les missions et en fonction des besoins de service public. 

C’est surtout  le risque de voir diminuer le nombre d’OPA de manière drastique et d’isoler les OPA 

dans un corps mort. 

C’est la non reconnaissance des qualifications qui ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. On ne 

résout pas le problème du décalage des rémunérations par rapport aux qualifications exigées. 

 

L’intégration des OPA  dans la Fonction Publique  

Nous ne sommes pas opposés à la fonctionnarisation mais aujourd’hui elle n’est pas retenue. Cela a 

été arbitré par Matignon et la FP. 
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Cela nécessite un dispositif législatif complexe à mettre en œuvre immédiatement, surtout avant les 

élections présidentielles.  

 

Création d’un nouveau statut d’ouvrier d’Etat du MEEM 

Il faut savoir qui cela concerne : les OPA, les OE de l’IGN, les OE de l’Aviation Civile et de Météo 

France ? 

Il s’agit là aussi d’un chantier lourd à mettre en place et d’autant plus que le quasi statut 

interministériel a été rejeté par la FP car jugé  trop complexe. 

 

Modification à minima du décret de 1965 

 Qu’est ce qu’on entend par toilettage à minima. Dans quelle mesure peut on modifier notre  décret 

statutaire ? 

Nous n’avons aucune certitude sur  la pérennité des recrutements. Comme pour le statu quo, il ya 

une risque de plonger les OPA dans un corps mort. 
 

La CGT propose des revendications concrètes : 
 

Compte tenu de l’urgence et des délais courts, il faut valider ce qui a été arbitré ; 

 Les recrutements : pour reconquérir, nos missions et revenir aux effectifs de 2012, il 

faudrait recruter plus de 1000 OPA. Pour combler les postes vacants et l’écart entre les 

effectifs réels et les effectifs cibles, ce sont 200 OPA qui devraient être recrutés dès 

maintenant. 

 Les mesures salariales : rattraper l’écart avec les salaires des fonctionnaires territoriaux qui 

ont bénéficié des mesures PPCR. Le SNOPA revendique une augmentation des salaires de 

bases de l’ordre de 20 points d’indice  soit 20 X 4.6860 = 93,72 € 

Supprimer les abattements de zone des ouvriers d’Etat. 

Prendre des mesures immédiates pour les OPA qui ont été et qui sont payés en dessous 

du SMIC 
 

Pour la CGT, il ne faut pas en rester là et « cranter » un chantier statutaire tel que prévu par 

l’agenda social et ceci avant les élections présidentielles. 

 

Nous proposons de  travailler sur nos règles statutaires pour les  faire évoluer vers celles des 

fonctionnaires pour que par la suite nous nous orientions vers une fonctionnarisation. 

 

Nous demandons  au cours de cette réunion de formaliser ce chantier de l’agenda social en fixant   

un calendrier,  un périmètre et des objectifs précis tel que prévus  par l’instruction 

gouvernementale du 16 juin 2015. 

 

Ces propositions semblent relever l’approbation des organisations syndicales  présentes. Nous 

demandons aux représentants du ministère de les  valider  à travers un relevé de conclusion.  

 

M.MOURLON trouve notre proposition  d’évolution statutaire cohérente et propose de la porter à la 

fonction publique.  

Plusieurs propositions vont être portées par le ministère : 

 Demande d’une compensation financière pour les OPA ayant été rémunérés en dessous du 

SMIC 

 Demande de revalorisation salariale pour les OPA.   

 Demande de recrutements. M.BOISSONNET nous informe d’une demande de la ministre de 

127 recrutements pour les OE du MEEM (OPA, OE IGN, Aviation Civile et Météo). Il 

s’agirait des demandes remontant des services et EP mais sans nous fournir la répartition de 

ces demandes. 
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Pour la CGT le travail sur l’évolution statutaire doit partir d’un état des lieux. 

Sur ce point, nous contestons le chiffre de 3000 OPA en gestion au ministère.  

La réalité est plus proche de 2480 OPA 

 1231 dans les services du MEEM 

 825 dans les EP ou MADSLD autres ministères 

 424  n’ayant pas opté et restant MADSLD des CD ou CR 

 

Il faudra partir sur les missions et métiers des OPA. Nous pointons le décalage du répertoire Visiom 

post avec les missions et métiers des OPA. Cela fait des années que nous réclamons un véritable 

répertoire des missions et métiers La CGT a  déjà fourni un répertoire des missions et métiers avec 

les missions historiques  et les missions nouvelles des OPA en fonction des services et EP. 

 

Nous écartons l’hypothèse d’une solution qui écarterait les OPA en poste et les nouveaux 

embauchés. Nous pointons le sujet de la mobilité au sein de la fonction publique et ne voulons pas 

nous laisser enfermer dans un statut limité à des effectifs retreints. 

 

De même, le chantier devra aborder les sujets points par point : 

Grille de classification, régime indemnitaire, protection sociale, départ anticipé travaux insalubres, 

modalité de calcul de retraite… 
 

 

Conclusion. 

 

Le contexte actuel, l’inertie du ministère par rapport au chantier statuaire des 

OPA ne nous laissait  peu d’espoir sur  l’issue de cette réunion et sur notre 

avenir proche. 
 

Cependant, le travail et la pression exercée par la CGT a placé nos 

interlocuteurs devant leurs responsabilités. 

 

Nous attendons avec impatience le relevé de conclusion de cette réunion qui doit 

porter une proposition du ministère et enclencher ce  chantier  qui s’annonce 

long et plein d’incertitudes. 
 

Cependant il ne tient qu’à nous, aux OPA, aux Ouvriers d’Etat de nous battre et 

pour le faire aboutir. 

 

 Nous devons rester mobilisés et d’ores et déjà  faire du 7 mars 2017 , journée 

d’action dans la fonction publique, un temps fort pour porter les  revendications 

des OPA .   
 

Vous pouvez compter sur le SNOPA CGT 

pour défendre nos missions, nos emplois et 

notre statut ! 
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Audience Cabinet MEEM 

2 février 2017. 

Déclaration liminaire. 
 

Mesdames, messieurs, chers camarades 

 

Depuis 2011, lorsque le moratoire sur les recrutements des OPA a été imposé par Bercy suite au 

rapport de la cour des comptes, la CGT n’a eu de cesse de demander l’ouverture de discussions sur 

l’évolution statutaire des OPA, tout simplement car cette condition était imposée par Matignon pour 

pouvoir pérenniser les recrutements et notre avenir. 

 

Nous avons eu espoir en 2013 lorsque ce dossier statutaire a été inscrit avec un caractère prioritaire 

à l’agenda social du ministère. 

Espoir vite anéanti, ce dossier étant une nouvelle fois bloqué par la Fonction Publique qui portait un 

projet de quasi statut interministériel d’Ouvriers d’Etat. 

 

En attendant, malgré sa réinscription à l’agenda social 2015 -2016,  ni le dossier des OPA ni le quasi 

statut n’ont vu le jour, ce dernier ayant été enterré une bonne fois pour toute  le 18 juillet dernier par 

le ministère de la fonction publique le jugeant trop complexe à mettre en place. 

 

En attendant, depuis 2012 ce sont plus de 500 postes d’OPA qui ont disparus dans les services et 

Etablissements publics du ministère.  

500 emplois, mais aussi des missions, des compétences faute d’interdiction de recruter. 

 

Pourtant la CGT n’a pas manqué une occasion d’interpeller l’administration et le pouvoir politique 

sur la situation catastrophique des OPA que cela soit en termes d’emplois mais aussi de niveau 

salarial, indemnitaire… 

 

Les OPA à qui on collait aisément une étiquette d’ouvriers biens payés, avec un régime de retraite 

très favorable, sont devenus aujourd’hui les parents pauvres de notre ministère. 

 

Pourtant le 18 juillet, la fonction publique en renvoyant vers chaque ministère le soin de gérer et de 

faire évoluer les règles statutaires de ses ouvriers d’Etat a pris des décisions : 

 Ces règles doivent se rapprocher de celles des fonctionnaires  

 Des logiques de déroulement de carrière proches de celles des fonctionnaires 

 Une évolution de la rémunération également proche de celles des fonctionnaires (point 

d’indice) 

 Le FSPOEIE ne serait pas remis en cause 

 Le moratoire sur les recrutements est levé, c’est à chaque ministère à faire la demande 

 

Depuis 18 juillet, la CGT n’a eu de cesse d’interpeller le ministère pour faire avancer ce dossier : 

Dès le 26 juillet, nous avons adressé un courrier à Madame la Ministre 

Vous nous avez reçu le 8 novembre Monsieur MOURLON en présence de Mr BILLIOTET qui nous 

a affirmé que le travail sur le recensement des effectifs, des missions et des besoins en recrutements 

était fait et qu’il ne restait plus qu’à le mettre en forme. 

Mr MOURLON vous aviez pointé l’urgence d’agir  et de cranter des décisions avant les prochaines 

échéances électorales. 
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Le 8 décembre, nous avons été  reçus par la DRH. Nous pensions ce jour là recevoir un projet 

statutaire pour les OPA mais que nenni, c’est au contraire la CGT qui est arrivée avec la 

présentation de l’état des lieux suite au transfert dans la FPT mais aussi des études démontrant la 

chute vertigineuse du niveau salarial, indemnitaire et de retraite des OPA . La comparaison étant 

faite avec les fonctionnaires territoriaux, puisque que l’on veut nous aligner sur les fonctionnaires, 

ce qui est fait statutairement depuis l’intégration de l’article 12-1 dans notre décret du 21 mai 1965. 

 

Le 21 décembre nous avons été reçus par monsieur GAZAVE, conseiller social de Madame la 

Ministre de la Fonction Publique car nous voulions avoir quelques explications sur le rôle de 

chaque ministère. Il faut mettre fin à ce  jeu de pingpong où chacun se renvoi la balle. 

 

Monsieur GAZAVE a été très clair sur plusieurs points :  
La fonctionnarisation n’a pas été retenue dans l’arbitrage concernant les Ouvriers d’Etat. Cette solution 

nécessiterait un dispositif législatif beaucoup trop lourd, quasiment impossible à mettre en place avant les 

prochaines échéances électorales.  

 

Par contre le statut rénové doit être une proposition portée rapidement par le MEEM. 
2 choses ont été arbitrées :  

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

faire la demande !  

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

OPA !  

 

Monsieur MOURLON, nous connaissons l’inertie d’un ministère dans une période proche des élections 

présidentielles. Nous ne faisons pas d’illusion sur la probabilité de faire aboutir un grand projet statutaire qui 

pérenniserait nos missions et nos emplois. 

 

Revoir notre grille de classification, notre grille salariale, notre régime indemnitaire, notre régime protection 

sociale, les modalités de calcul de notre retraite etc …est plus que nécessaire. 

 

De même pour l’hypothèse, d’une fonctionnarisation que nous n’écartons pas car elle aurait le mérite de ne 

pas nous enfermer dans un statut avec de faibles effectifs et de nous ouvrir la reconnaissance et les portes de 

la fonction publique. 

 

Ces grands projets, qui demandent un lourd travail, il en est de la responsabilité de notre ministère s’ils ne se 

sont pas tenus, il en est de votre responsabilité si rien n’a été fait depuis 2013 mais aussi si nous avons perdu 

un temps considérable depuis le 18 juillet. 

 

Ce ne sont les documents qui nous été envoyés hier qui nous rassurent car ils partent d’un état des lieux 

succinct et ne dressent pas un projet réalisable à court ou moyen terme. 

 

Aujourd’hui  nous constatons qu’il faut agir  immédiatement dans l’urgence et valider ce qui a été acté 

1. Obtenir des recrutements en nombre suffisants pour répondre aux besoins urgents des services et EP 

2. Revaloriser les salaires pour atteindre le niveau de ce qui a été accordé dan le cadre de PPCR pour 

les fonctionnaires avec entre autres la suppression de l’abattement de zone et la création 

d’indemnités de résidence. 

 

Voilà le premier travail qu’il faut acter rapidement. 

 

Il ne faut en rester là et comme vous l’avez dit Mr MOURLON, il faut « cranter » un chantier statutaire tel 

que prévu par l’agenda social et ceci avant les élections présidentielles. 

 

Nous demandons  au cours de cette réunion de formaliser ce chantier de l’agenda social en fixant   un 

calendrier,  un périmètre et des objectifs précis tel que prévu  par l’instruction gouvernementale du 16 juin 

2015. 
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URGENCE
MOBILISATION DES OPA !

Depuis 2004, le niveau salarial et les effectifs des OPA n’ont fait que baisser !
Nous sommes devenus les parents pauvres du ministère, nos qualifications ne sont
plus reconnues, ni rémunérées.
Nos salaires ont diminué par rapport à ceux des fonctionnaires.

L’augmentation de 0,6% au 1er février 2017 ne suffira pas à rattraper le SMIC pour les
ouvriers  qualifiés.  La  baisse  de  nos  salaires  a  considérablement  fait  chuter  notre
pouvoir d’achat et nos pensions.

Suite  à  l’action  des  Ouvriers  d’État  du  26  mai,  le  ministère  de  la  Fonction
publique  a  débloqué  le  18  juillet  2016, les  recrutements  d’Ouvriers  d’État  et
renvoyé vers notre ministère le soin de faire évoluer les règles statutaires des OPA
pour les mettre en adéquation avec celles des fonctionnaires.

Deux points ont été arbitrés pour les OPA :
 L’autorisation  de  recruter  (dans  le  cadre  d’un  projet  de  révision  des  règles

statutaires).
 Des mesures salariales équivalentes à celles accordées aux fonctionnaires 

Le 2 février 2017, le ministère a reçu les organisations syndicales OPA :

Toujours pas d’autorisation officielle de recruter ce qui a pour conséquence
d’amplifier l’abandon des missions, la perte des métiers et des compétences.
L’évolution statutaire pourtant programmée à l’agenda social en 2013 puis en
2015 -2016 n’est toujours pas lancée.

Il est urgent de se mobiliser pour que des premières mesures concernant
l’avenir des OPA soient prises avant les élections présidentielles !

En  jouant  la  montre  et  par  son  inactivité,  le  ministère  laisse  le  champ  libre  au
prochain gouvernement issu des élections présidentielles. Au regard des déclarations
de  certains  candidats  sur  l’avenir  de  la  Fonction  publique  et  des  fonctionnaires,
l’avenir des ouvriers d’État et des OPA pourrait s’avérer plus qu’incertain.

Nous devons nous mobiliser pour que le ministère respecte ses engagements
et  ceux  arbitrés  par  la  Fonction  publique  en  termes  de  recrutements  et
d’évolution salariale.

Le SNOPA CGT et le SNP2E FO appellent leurs sections à réunir les OPA dans le cadre
d’AG ou d’HMI pour préparer la mobilisation.

Par des appels à la grève, des remises de pétitions et de motions, les sections doivent
interpeller  les  directions  des  services  et  d’établissements  pour  obtenir  nos
revendications concernant l’avenir des OPA.

Le SNOPA CGT et le SNP2E FO appellent à la mobilisation et à la grève le 7
mars 2017 dans le cadre de la journée d’action « Fonction publique »

Ensemble, défendons nos missions, nos emplois et notre statut
8



FÉVRIER 2017

PETITION
Ouvriers des Parcs et Ateliers

Depuis 2004, le niveau salarial et les effectifs des OPA n’ont fait que baisser !

 Les OPA sont devenus les parents pauvres de notre Ministère.
 Nos qualifications ne sont plus reconnues.
 Nos salaires, notre régime indemnitaire, nos pensions ont diminué par

rapport à ceux des fonctionnaires.

L’augmentation de 0,6% au 1er février ne suffira pas à rattraper le SMIC au 01 janvier 2017
pour les ouvriers qualifiés.

Suite à l’action des ouvriers d’État du 26 mai 2016 :

Deux points ont été arbitrés le 18 juillet 2016 par la Fonction publique :

La levée du moratoire sur les recrutements (dans le cadre d’un projet de révision statutaire)
Des mesures salariales équivalentes à celles accordées aux fonctionnaires.

Après le 18 juillet 2016, le ministère n’a pas répondu aux interventions de nos organisations
syndicales.

Les organisations syndicales représentatives des OPA ont été reçues au cabinet de la ministre
le  02 février  2017 :  Toujours pas d’autorisation officielle  de recruter  ni  de projet
concret d’évolution statutaire.

Les OPA considèrent qu’il est urgent de se mobiliser afin de faire prendre conscience à notre
ministère  de  son  inactivité  dont  le  résultat  se  traduit  par  la  dégradation  de  nos  règles
statutaires, salariales et l’absence de recrutement.

Les OPA exigent le respect des engagements par des mesures immédiates :

 200 recrutements externes,
 La suppression de l’abattement de zone,
 Une augmentation salariale pour rattraper le niveau salarial des fonctionnaires,
 L’ouverture  de  négociations  sur  l’évolution  statutaire  des  OPA  prévu  à

l’agenda social 2015-2016 du ministère,
 La programmation  de réunions sur ce chantier statutaire avec un calendrier,

des objectifs et son périmètre tel que prévu par l’instruction gouvernementale
sur le dialogue social du 16 juin 2015.

NOM PRÉNOM SERVICE ou EP SIGNATURE
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FÉVRIER 2017

NOM PRÉNOM SERVICE ou EP SIGNATURE

À remettre à tous les chefs de services et Établissements Publics.

Retourner un exemplaire au SNOPA CGT et au SNP2E FO avant le 1er mars 2017.

10



ADRESSE AUX SECTIONS DU SNOPA CGT 
 

Camarades 

 

L’avenir des OPA va se décider dans les semaines qui viennent. 

 

Depuis le 18 juillet 2016,  le ministère de la fonction publique a levé le moratoire sur les 

recrutements d’Ouvriers d’Etat et renvoyé au ministère le soin de faire évoluer les règles statutaires 

des OPA en les alignant sur celles des fonctionnaires. 

 

Pour les OPA, le 18 juillet deux points ont été arbitrés par la fonction publique : 

 L’autorisation de recruter (dans le cadre d’un projet de révision des règles statutaires). 

 Des mesures salariales équivalentes à celles accordées aux fonctionnaires (exemple PPCR) 

 

Le SNOPA a immédiatement interpellé S.ROYAL, nous avons été reçus par son cabinet le 8 

novembre 2016, par la DRH le 8 décembre et par le cabinet de la fonction publique le 21 décembre 

2016. 

 

Le ministère a reçu les organisations syndicales le 2 février,   toujours  pas d’autorisation officielle 

de recruter et l’évolution statutaire prévue depuis 2013 reste au stade intentionnel. 

 

Comme tu le sais, la période avant les élections présidentielles n’est pas propice à l’avancée de 

notre dossier. Cependant si nous restons inactifs et laissons l’administration jouer la montre, il y a 

fort à parier que les successeurs à Matignon ne règlent une bonne fois pour tout le sort des Ouvriers 

d’Etat et des OPA.  

 

Il est donc urgent de se mobiliser et de mobiliser les OPA. 
Tout d’abord dans un premier temps pour obtenir ce qui a été arbitré par la FP, c'est-à-dire les 

recrutements au titre de 2016 et 2017 et les mesures salariales accordées aux fonctionnaires dans le 

cadre de PPCR.  
 

Mais aussi par la suite pour obtenir une solution qui nous permette de recruter de manière pérenne 

sur nos missions et métiers. 

Pour cela il n’y a que 2 solutions :  

 La fonctionnarisation même si cette hypothèse semble écartée par la FP 

 La rénovation de nos règles statutaires. 
 

Camarade 

La situation est urgente, il faut absolument que des décisions soient actées par ce gouvernement 

avant les élections présidentielles. 

 

Nous devons nous mobiliser et c’est pourquoi le SNOPA a décidé de mettre en place un plan 

d’action avec une journée forte de grève dans le cadre de la journée d’action 

publique du 7 mars 2017. 
 

Dès maintenant, nous t’invitons à organiser des AG et des HMI pour sensibiliser les OPA sur la 

nécessité de se mobiliser. 

 

Il est impératif que la section interpelle la direction du service ou de l’établissement pour 

revendiquer des recrutements et porter nos revendications salariales. 

Pour cela, tu trouveras ci-dessous le contenu du plan d’action et  le matériel que nous mettons à 

disposition. 
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Revendications recrutements 

 Décalage 

effectifs 

cibles 

Demande 

des 

services 

Demande 

ministère 

Demande 

CGT 

reconquêtes 

des missions 

Demande 

urgente 

CGT 

DIR 0   480 60 

DIRM 17   87 45 

VNF 18 29  357 55 

CEREMA 7   54 10 

DREAL    80 10 

DDT    68 10 

AUTRES    70 10 

 42  129 1196 200 
 

Revendications salariales: 
  équivalence salariales des mesures PPCR : augmentation de l’équivalent de 20 points 

d’indice pour chaque classification OPA 
 

Tract ouvrier d’Etat 

Lettre type parlementaires 
 

Si nécessaire, les camarades du secrétariat et de la CE du SNOPA sont 

disponibles pour venir t’assister au cours de ces AG ou HMI. 
 

Nous attirons ton attention pour réussir impérativement cette action, ceci passe avant tout par la 

mobilisation de la section syndicale. 
 

Plan d’action 
 

 National Local 

 Action Matériel   

2 février Réunion DRH  Compte rendu + 

déclaration liminaire 

Diffusion auprès des OPA  

Du 6 au 25 février Interpellations 

ministères et des 

directions 

Audience DAM 

(relance) 

Audience DIT 

Audience VNF  

Dépôt Préavis de grève 

autour du 15 février 

 

Tract ouvrier d’état 

Tract national 

Motions 

Pétitions 

AG dans les services et EP 

Parlementaires locaux 

 

7 mars 

Action Fonction 

Publique 

Grève SNOPA 

CE SNOPA 

Audience ministère 

Préavis de grève 

national 

Interpellations des directions 

24 mars Interpellation au cours 

du CTM 

Experts OPA au CTM 
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Ouvriers 

d’Etat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des missions au cœur du 

service public. 
 

Des missions techniques et pointues  qui ne peuvent être effectuées par des fonctionnaires sont  

réalisées par des personnels à statut Ouvriers d’Etat dans certains ministères : 

Défense : sécurité du territoire, maintien en conditions opérationnels 

Environnement : entretien des infrastructures de transports (routes, fluvial, maritime, aviation 

civile…), sécurité des usagers 

IGN : cartographie du territoire 

Finances : frappe de la monnaie 

Intérieur : maintenance et adaptation des 

véhicules de Police. 

… 
 

En 4 ans, 10 000 emplois 

d’Ouvriers d’Etat ont disparu ! 
 

Les routes se dégradent ! 

L’Armée, la Police connaissent des problèmes d’entretien du matériel ! 

L’Etat doit faire des économies ! 
 

Ce n’est pas en externalisant les missions mais en les faisant réaliser par des 

agents publics, en entretenant son patrimoine et son matériel au quotidien que 

l’Etat fera des économies sur le long terme ! 
 

Les Ouvriers d’Etat sont des professionnels formés et compétents, leurs missions 

sont indispensables et viennent en appui de celles des militaires et des 

fonctionnaires  

Sortons du dogmatisme qui vise à détruire des emplois publics. 
 

Dans  un service public du 21
ème

 siècle, moderne et efficace, les 

Ouvriers d’Etat  sont un atout majeur . 

La CGT revendique  

des embauches sous statuts Ouvriers d’Etat pour répondre au besoin 

des services et établissements publics !  
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L
a situation actuelle est lourde d’enjeux importants 
pour les salariés et, plus largement, pour toute la 
population.

La Fonction publique, ses missions et ses agents, 
font, en particulier, l’objet de nouvelles menaces dans le 
cadre de la campagne présidentielle. Après cinq ans d’une 
politique particulièrement insatisfaisante, certains candidats 
nous promettent que le pire est à venir.

Pour l’UGFF-CGT, l’indépendance syndicale ne saurait se 
confondre avec l’immobilisme. Bien au contraire.

L’indépendance syndicale, c’est porter haut et fort nos lé-
gitimes revendications quelle que soit la période, quelle que 
soit la couleur politique du Président de la République.

C’est pourquoi, l’UGFF-CGT entend amplifier la mobilisa-
tion pour porter des alternatives aux politiques actuelles ou à 
venir et obtenir les indispensables avancées pour les salariés 
et les citoyens.

POUR LA FONCTION PUBLIQUE, 
UNE NOUVELLE ÉTAPE 
AURA LIEU LE 7 MARS

Avec nos camarades de la Fonction 
publique hospitalière et territoriale, l’UGFF-
CGT appelle à faire de cette journée un temps fort 
d’action transversale dans toute la Fonction Publique, 
avec manifestations, rassemblements et la grève par-
tout où les personnels le décideront.

A cette occasion, nous affirmerons de 
nouveau ensemble nos exigences sur :

 ❱❱❱ L’augmentation du pouvoir d’achat qui 
passe nécessairement par une nouvelle et immédiate 
revalorisation de la valeur du point,
❱❱❱ La défense des missions publiques, du 
Statut général des fonctionnaires et des statuts 
particuliers,
❱❱❱ Des créations d’emplois statutaires et un 
nouveau plan de titularisation et de déprécarisation,
❱❱❱ De véritables améliorations de carrière 
pour tous, qui appellent bien d’autres mesures que 
le protocole PPCR,
❱❱❱ L’abrogation du RIFSEEP, dispositif injuste et 
portant atteinte à la Fonction publique de carrière,
❱❱❱ Une meilleure reconnaissance de la péni-
bilité, avec de vraies dispositions pour la prévenir et la 
réparer, et, plus globalement, des mesures concrètes 
pour améliorer les conditions de travail.

D’ores et déjà, de nombreuses constructions unitaires 
sont à l’œuvre. 

Bien sûr, tout ce qui peut contribuer à l’unité syndicale la 
plus large, dans les professions et les territoires, doit être re-
cherché dans le cadre d’une démarche résolument ouverte.

Les revendications mises en avant dans le cadre de la 
journée Fonction publique du 7 mars concernent pleinement 
les femmes. 

Mais, elles ne sauraient dispenser d’une prise en compte 
pleine et entière des dimensions spécifiques de la lutte pour 
l’égalité professionnelle et contre les discriminations que les 
femmes subissent.

De ce point de vue, si le statut général que nous défen-
dons constitue un frein face aux plus graves dérives, la 
Fonction publique n’en est pas pour autant exemplaire dans 
ce domaine, tant s’en faut.

En dépit de l’accord signé par tous les syndicats de la 
Fonction Publique en mars 2013, des avancées significatives 
tardent à se concrétiser. 

D’ailleurs, la ministre a été contrainte, face à cette situa-
tion inacceptable, de diffuser une circulaire aux employeurs 
publics en décembre dernier.

Il faut ajouter que le programme de François Fillon, notam-
ment, entraînerait des reculs davantage marqués encore 
pour les femmes.

C’est pourquoi l’UGFF-CGT appelle les per-
sonnels à faire du 8 mars, journée de 
mobilisation internationale et interprofes-
sionnelle, un temps fort sur les lieux de 
travail, pour gagner l’égalité profession-
nelle.

Enfin, parce que la CGT affirme à juste titre qu’il n’y a ni 
industrie sans services publics ni services publics sans 
industrie, l’UGFF s’inscrit pleinement dans la 
journée d’action du 21 mars de la Confé-
dération sur la reconquête et le dévelop-
pement industriels.

A rebours des politiques de démantèlement menées de-
puis des années, de la recherche du tout profit et des divi-
dendes toujours plus juteux, la CGT se bat pour que l’indus-
trie reprenne toute sa place dans notre pays en plaçant le 
développement humain durable au cœur de sa démarche.

Loin de s’opposer entre elles, ces 3 journées d’action sont 
complémentaires. Elles doivent s’inscrire comme autant de 
points forts dans le processus de lutte dont nous avons be-
soin, aujourd’hui et demain.

Montreuil, le 30 janvier 2017  

UGFF-CGT > 263, RUE DE PARIS/CASE 542/93 514 MONTREUIL CEDEX • 01 55 82 77 56 • ugff@cgt.fr • www.ugff.cgt.fr

Union
Générale des
Fédérations de
Fonctionnaires

www.ugff.cgt.fr

ÉLEVONS 
LE RAPPORT 
DE FORCE 
POUR GAGNER 
SUR NOS REVENDICATIONS !

7, 8, 21
MARS
2 0 1 7

L’UGFF-CGT dépose un préavis de grève pour chacune des journées des 7, 8 et 21 mars
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X, le  janvier  2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : demande d’audience sur la situation des Ouvriers d’Etat 

 

 Madame, Monsieur le Député (ou Sénateur) 

 

Certaines missions techniques et spécifiques de la fonction publique de l’Etat sont exercées par des Ouvriers 

d’Etat dans 6 ministères : Défense, Ecologie, Finances, Intérieur, Education Nationale, Agriculture.  

Les Ouvriers d’Etat sont des agents non fonctionnaires  gérés directement par leur ministère de tutelle ou par 

délégation par leurs établissements publics. Leurs règles statutaires sont identifiées à travers 24 décrets 

propres à chaque ministère. 

 

Le point commun à tous les Ouvriers d’Etat est leur affiliation à leur régime de retraite : le Fond Spécial de 

Pension des Ouvriers des Etablissements Industriels (FSPOEIE) géré par la Caisse des Dépôts et 

Consignations. 

 

Les Ouvriers de l’Etat dont la majorité exerce leurs missions au Ministère de la Défense et au Ministère de 

l’environnement  ont perdu la moitié de leurs effectifs en 15 ans, soit un peu moins de 30 000 actifs à ce jour. 

 

La baisse des effectifs a été accélérée par un moratoire imposé par les gouvernements successifs interdisant 

de recruter  suite à des rapports de la cour des comptes de 2011 et 2012. 

 

Le blocage des recrutements a eu  des conséquences graves sur l’exercice des missions et sur la continuité du 

service public. De nombreuses missions ont du être abandonnées et d’autres effectuées avec des conditions 

de travail  particulièrement difficiles. 

 

Dans une fonction publique d’Etat de carrière, les statuts d’ouvriers d’Etat sont une nécessité  pour exercer 

des missions techniques qui ne peuvent être assurées  par des fonctionnaires ou par le secteur privé. 

 

La levée du moratoire sur les recrutements  a été annoncée par le ministère de la Fonction Publique le 18 

juillet 2016 aux organisations syndicales. 

Ceci ne s’est pas suivi d’effet immédiat notamment  au ministère de l’environnement  et les recrutements 

annoncés au Ministère de la Défense sont nettement insuffisant pour répondre aux missions de services 

publics liées  à la sécurité des biens et des usagers. 

Au ministère des finances, les Ouvriers d’Etat en charge de la frappe de la monnaie sont en diminution 

constante 

Au ministère de l’intérieur, les ouvriers d’Etat dont  les missions sont liées directement  à la sécurité ont du 

mal à les exercer. 

Madame, Monsieur le Député 

Madame, Monsieur le Sénateur  
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Madame, Monsieur le Député (ou Sénateur), le sujet de l’avenir des ouvriers d’Etat et de l’exercice de leurs 

missions dans la fonction publique de l’Etat ne doit pas rester lettre morte ni être réservé à quelques initiés.  

 

Ce  sujet doit  être mis en débat public notamment dans le cadre de la campagne électorale. Les 

parlementaires doivent s’en emparer car il s’agit de la continuité des missions techniques de service public, 

des missions régaliennes, des missions liées à l’entretien du patrimoine et à la sécurité des biens et des 

usagers. 

 

Par la présente, notre organisation souhaite vous rencontrer  pour vous expliquer dans le détail la situation et 

des Ouvriers d’Etat  et les enjeux liés à leurs missions. 

 

Dans l’attente d’un rendez vous dans les meilleurs délais soyez assuré Madame, Monsieur le Député (ou 

Sénateur) de notre haute considération 
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Montreuil, le 9 février 2017. 

 

Compte rendu Collectif FSPOEIE  

Jeudi 9 février 2017 
 

Présents :  

FNTE : P.JOUVHOMME 

MONNAIES ET MEDAILLES : JJ HEQUET 

SNOPA: C.BREUIL, B.BRO, M.LELIEVRE 

IGN: O.DELBEKE  

Excusés: A.MERBAH, C.PRINGOT (USAC)  
 

Actualité 
 

Défense 

Passage en force du MINDEF qui a fait valider les textes : indexation sur le point d’indice de la 

fonction publique, suppression de 54 professions, création d’un 9
ème

 échelon, calcul de la prime de 

rendement sur le 5
ème

 échelon… 

Par contre la modulation de la prime de rendement sera conditionnée à l’exercice budgétaire. 

Environ 400 emplois sont prévus mais l’orientation du MINDEF vise à cibler les recrutements sur 

des métiers pointus  ou en tension. 

La mobilisation s’est organisée dans les grands établissements mais reste compliquée dans les plus 

petites structures. 

Il faut rester unis pour porter les revendications communes aux Ouvriers d’Etat. Il faut appuyer le 

courrier envoyé à la fonction publique sur la suppression des abattements de zone par une pétition 

nationale  

Le 7 mars, la FNTE s’inscrit dans l’action Fonction Publique  

 

OPA: 

Suite aux diverses interventions, une réunion plénière s’est tenue 2 février au Cabinet de S.ROYAL. 

Cette réunion abordait l’évolution des OPA mais aussi des OE de l’IGN. La stratégie du MEEM est 

plutôt de ne rien faire et d’attendre. 

La CGT revendique : 200 recrutements, la suppression des abattements de zone, des augmentations 

de salaire de l’ordre de 20 points d’indice pour  rattraper le niveau salarial des fonctionnaires et 

l’ouverture du chantier statuaire avec un calendrier et un périmètre défini. 

Le ministère s’est engagé à fournir un relevé de conclusion suite à cette réunion. 

Environ 80 recrutements auraient été demandés par le MEEM 

Le SNOPA va déposer un préavis de grève avec FO pour le 7 mars et va lancer une pétition. 
 

USAC : 

Des élections vont avoir lieu au mois de mars suite à la contestation de la CFDT. La DGAC aurait fait la 

demande de 30 recrutements d’OE (12 pour 2016 et 8 pour 2017) 
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IGN : 

Les camarades ont mené une action de grève sur les salaires et les recrutements. Les OE n’ont pas eu droit 

aux revalorisations de 2 fois 0,6%, l’administration n’ayant pas fait le nécessaire pour bloquer les bordereaux 

de salaires ce qui les place devant un vide juridique. 

Les revendications portent sur :  

 des mesures salariales notamment avec la suppression de l’abattement de zone, un nouveau calcul de 

la prime de rendement et un 9
ème

 échelon 

 des recrutements en nombre suffisant. L’administration aurait faut une demande de 16 recrutements 

(8 pour 2016 et 8 pour 2017) 

Les camarades préfèrent réserver l’action pour le prochain CA qui se tiendra le 24 février. Ils ont 

aussi la possibilité d’agir dans le cadre du chantier RPG.  

 

Monnaies et Médailles 

Le directeur toujours en place pour 2 ans n’abandonne pas l’idée de la Société Anonyme pour 

pouvoir se placer sur le marché de la frappe de la monnaie. 

Les élections professionnelles vont avoir lieu le 23 mars 2017. 

Les OE des monnaies et médailles ne sont pas soumis à l’abattement de zone ce qui fait que leur 

retraite est calculée sur la base d’un salaire national. Par conséquent, ils ne subissent pas 

l’abattement de 66h (1759h annuelles au lieu de 1825h). 

Il faudrait se servir de leur exemple pour revendiquer la suppression de l’abattement de zone. 

 

Constats et revendicatif commun: 
La coordination d’une action commune pour l’action fonction publique du 7 mars semble 

compliquée. Par contre il ne faut pas oublier notre revendicatif commun. 

 

Le Collectif décide de lancer une pétition sur la suppression de l’abattement de zone pour 

appuyer notre revendication exprimée par un courrier adressé à la ministre de la Fonction Publique 

au mois de janvier 2017. 

Objectif : 

 10 000 signatures pour  mi mars afin de pouvoir les porter au ministère de la fonction publique 
 Les pétions papiers doivent remonter auprès de chaque organisation qui se chargera de les collecter  

Référents pour chaque organisation : 
 FNTE : P.JOUVHOMME 

 OPA : François Bernard LOUET 

 USAC : A.MERBAH, 

 IGN : O.DELBEKE 

 Monnaies et Médailles : JJ.HEQUET 

 

Une réunion doit être organisée avec l’UGFF (Gilles OBERRIEDER) pour travailler sur le 

revendicatif de l’abattement de zone, son impact sur le calcule de retraite, l’articulation entre le 

Compte Personnel d’Activité et notre revendication sur les départs anticipés pour travaux 

insalubres. 

 

 

Prochaine réunion du collectif  FSPOEIE 

Mercredi 22 mars 2017 

à  9 h à la FNTE 
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Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT 

 

 

 
Montreuil, le 18 janvier 2017 

 

 

 

 

Madame Annick GIRARDIN 

Ministre de la Fonction publique 

80, rue de Lille 

75007 PARIS 
 

 

 
 

Objet : suppression de l’abattement de zone pour les Ouvriers d’Etat. 

 
 

 

Madame la Ministre, 

 

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

 

Depuis juillet 1978, le nombre a été réduit à  3 zones qui prévalent encore aujourd’hui :         

 1ère zone : 0%   

 2ème zone : -1,8%   

 3ème zone : -2,7% ;  

 

Si à leur mise en place, les zones d’abattements avaient été instaurées pour pallier les 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 distinction salariale en fonction de sa zone de résidence est injuste et inéquitable ne serait-ce 

que parce que à classification identique un ouvrier ne perçoit pas le même salaire.  

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. 

 

Madame la Ministre, ces abattements de zone sont des pratiques d’un autre temps qui méritent d’être 

abandonnées tant elles représentent une injustice pour les salariés. 

 

Par la présente, les organisations syndicales CGT représentatives des Ouvriers d’Etat vous demandent 

de mettre fin aux abattements de zone qui impactent le salaire des Ouvriers d’Etat. 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, soyez assurée, Madame la Ministre, de notre haute considération. 

 

 
 

 

 
Jean Marc CANON 

Secrétaire Général de l’UGFF 
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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 

20



 

 

Directions Inter Régionales de la Mer 

Motion  
Ouvriers des Parcs et Ateliers 

Adressée à 

 

Monsieur le Directeur des Affaires Maritimes 
  

Monsieur le Directeur 

 

Les OPA des DIRM se sont réunis respectivement en Assemblées Générales au cours de ces 

dernières semaines. 

Les interventions sur les sites amiantés ont été au centre des débats et ont sollicités de nombreuses 

interventions et observations. 

  

Les interventions  sur ces sites sont à prendre avec la plus grande des prudences tant l’amiante 

représente un danger pour les intervenants. Ce n’est en aucun cas de manière directive, sous la 

menace et en pratiquant le chantage à l’emploi.  Ces méthodes sont pourtant employées par 

certaines directions des DIRM. 

 

Si les interventions sur des sites amiantés relèvent des missions dévolues aux OPA, ceux-ci ne 

refusent pas de les exécuter, mais ils exigent : 

 

 Une information à l'ensemble des personnels sur les risques et dangers potentiels relatif à 

l'amiante. 

 Une formation complète préalable pour tout agent en capacité d’intervenir. 

 Des formations et des procédures d’interventions présentées et validées par le CHSCT. 

 Des interventions sur la base du volontariat. En cas de refus, aucune sanction, ni préjudice 

de la part de la hiérarchie. 

 Une mise à disposition du matériel réglementaire de protection individuelle correspondant à 

la classe de travaux. 

 Une reconnaissance d’exposition après intervention. 

 La délivrance d’une attestation d’exposition pour tous les agents. 

 Une indemnisation sous forme de déplafonnement de la prime de métier. 

 

Les OPA exigent également que l’administration réponde à toutes ses obligations d’employeur et 

procède à la reconnaissance d’exposition y compris pour des faits antérieurs ainsi qu’au suivi 

médical des agents. 

 

Ce ne sont qu’à ces conditions légitimes que les OPA seront en 

mesure d’intervenir sur des sites amiantés 
 

Montreuil, le 5 décembre 2016 
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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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