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Edito 
 

Le 23 avril 2017,  premier tour des élections pour 

élire le président de la République. 

 

Des élections complètement folles au regard des 

tergiversations et des scandales qui entourent 

certains candidats.  

 

Elections hyper médiatisées, un certain nombre de 

français en perdent  leurs repères 

. 

Elections où les programmes des candidats libéraux 

s’adressent essentiellement au monde de la finance 

pour créer soi disant de la croissance, de la richesse, 

des profits qui en réalité ne seront pas redistribué a 

l’ensemble de la population. 

 

La redistribution de la richesse s’exprime et se 

mesure  à travers le service public et pour ces 

candidats, leur programme prévoit tous des  

diminutions d'effectifs de fonctionnaires et par la 

remise en cause des missions. 

 

Leurs programmes sont basés sur l’austérité avant 

tout, il faut baisser les acquis sociaux, le peuple le 

doit se serrer la ceinture.  

 

Ils veuillent par exemple s’attaquer aux régimes de 

retraite, baisser le niveau des pensions en s’alignant 

sur un seul régime : celui du privé. 

Ceci risque bien sûr de remettre en cause notre 

régime de retraite le FSPOEIE déjà bien mis à mal 

par la suppression d’effectifs d’Ouvriers d’Etat. 

 

La commission Exécutive du SNOPA CGT réunie 

les 7-8-9 mars 2017 s’est posée la question de 

l’attitude que notre organisation doit adopter dans 

ce contexte électoral. 

 

La CGT est un syndicat qui milite pour une 

transformation sociale qui doit amener plus de bien 

être aux salariés. Notre rôle n’est pas de désigner tel 

ou tel candidat mais de regarder leurs programmes 

et dénoncer ceux qui vont à l’encontre d’un progrès 

social. 

 

Pour les OPA, que nous représentons le danger 

vient bien sûr de l’inconnu que représentent ces 

élections,  de la politique du prochain gouvernement 

 

En attendant, le constat est que notre ministère n'a 

rien fait pour nous depuis plusieurs années. Nos 

interlocuteurs quittent un à un le navire, cela 

complique le dialogue et l'ouverture d'un chantier 

sur les recrutements et l’évolution de notre statut 

 

C'est pour cela que les OPA étaient en grève le 07 

mars, pour revendiquer des mesures immédiates tel 

que les recrutements, des revalorisations salariales, 

l'ouverture du chantier sur l'évolution statutaire… 

 

Une réunion de concertation est prévue au ministère 

avec le DRH le 04 avril avec comme sujet  

l'évolution de la situation des OPA . Ce sera une 

réunion déterminante pour espérer cranter  le début 

d'un chantier sur l'évolution de notre quasi statut..., 

nous espérons aussi avoir une bonne nouvelle sur 

les recrutements. 81  embauches d'OPA sont 

annoncés, ils ne sont pas garantis mais en tout cas 

nettement insuffisants pour assurer l’avenir de nos 

missions. 

 

Nous sommes aujourd’hui dans un tournant de notre 

histoire. Il ne faut surtout pas baisser les bras, c’est 

tous ensemble, en étant solidaires, en étant force de 

proposition que nous nous en sortirons 

 

Sans la base,  le SNOPA ne pourra mener le combat 

tout seul. 

 

Nous sommes dans une phase cruciale de notre 

devenir, pendant cette période électorale nous ne 

resterons pas dans l’attente, nous  ne baisserons pas 

les bras, notre avenir est en jeu. 

 

Camarades, pour ceux qui n'ont pas encore signé 

la pétition sur l'abattement de zones, il est urgent 

de le faire afin de les avoir avant le 04 avril. 

 

Soyons à l’offensive, Battons nous pour notre 

avenir et celui des jeunes. 
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Hôtel de Roquelaure – 246, boulevard Saint-Germain – 75007 Paris  – Tél : 33 (0)1 40 81 21 22 www.developpement-durable.gouv.fr
www.logement.gouv.fr

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER

Cabinet de la ministre Paris, le

Réunion du 2 février 2017 entre le cabinet du MEEM
et les organisations syndicales représentatives des ouvriers des parcs et ateliers

(CGT – FO – CFDT)

–-

Relevé de décisions

Monsieur  Nicolas  MOURLON,  conseiller  infrastructures,  transports,  partenariats  et  social au
cabinet  de  la  Ministre  de  l’Environnement,  de  l’Énergie  et  de  la  Mer  et  Monsieur  Manuel
LECONTE, conseiller social au cabinet du secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de
la pêche ont reçu, en présence de la DRH du MEEM, de la DRH de l’IGN et de la DRI, direction de
tutelle de l’IGN, une délégation intersyndicale constituée de représentants du SNOPA-CGT, de la
CGT OM IGN, du SNP2E-FO et de l’UFETAM-CFDT.

Les décisions suivantes ont été prises :

1 – Dans le cadre des échanges entre le MEEM, Matignon et la Direction du budget, le texte
prévoyant la revalorisation salariale de  0.6% depuis le 1er juillet 2016 et de 0.6% à compter du 1er

février 2017 doit être publié le plus rapidement possible, avec pour objectif d’être effectif sur les
paies de février (soit dans un délai de 10 jours). Dans le même temps, un mandat de négociation
des modalités de suppression de l’indexation des rémunérations des ouvriers de l’IGN, sur l’indice
de la  métallurgie  sera confié  au Directeur  Général  de l’IGN.  La DRH de l’IGN et  la  DRI  sont
chargées d’en proposer une rédaction dans les plus brefs délais. 

2 – Une saisine sous 15 jours du Guichet Unique sera effectuée pour revaloriser le pied de grille
des OPA suite à la revalorisation du SMIC.  En effet, les ouvriers qualifiés en zone 3 percevront
9,74 € brut de l’heure à compter du 1er février 2017 alors que le SMIC a été revalorisé à 9,76 € brut
le 1er janvier 2017.

3 – Un arbitrage sera sollicité dans les meilleurs délais sur la reprise des recrutements d’ouvriers
(MEEM, IGN, Météo France, aviation civile) au titre de 2016 et 2017 à la suite de la remontée des
besoins de services.

4 – Un mandat de la Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer à la Secrétaire générale
sera donné sous un mois pour travailler sur un projet de quasi-statut rénové se rapprochant des
règles de gestion des fonctionnaires dans la perspective d’une fonctionnarisation ultérieure. L’IGN
sera associé à ces travaux.
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Compte rendu Réunion concilition DRH 

Mercredi 1
er

 mars 2017 

Préavis de grève SNOPA CGT – FO 

7 mars 2017 
 

Montreuil, le 2 mars 2017 

 

DRH : S.BILLIOTTET, MC.PERRAIS, V.TEBOUL 

CGT : Charles BREUIL, FB LOUET, M.LELIEVRE 

FO. 3 représentants 

 

Cette audience est une obligation  pour la DRH de recevoir les organisations syndicales dans le cadre de ce  

préavis de grève déposé par la CGT et FO OPA pour le 7 mars 2017  

 

En préalable nous rappelons que le  7 mars rentre dans le cadre plus global d’une action fonction publique.  

La CGT et FO appellent ce jour là à une journée de mobilisation pour l’ensemble des trois versants de la 

Fonction publique notamment sur : 

 L’augmentation du pouvoir d’achat, 

 La défense des missions publiques, du Statut général des fonctionnaires et des statuts particuliers, 

 Des créations d’emplois statutaires, 

 De véritables améliorations de carrière, 

 Une meilleure reconnaissance de la pénibilité. 

 
Nos revendications rentrent parfaitement dans le cadre de cette journée de mobilisation.  

Cependant nous précisons à nos interlocuteurs qu’indépendamment de cette action programmée, nos 

organisations auraient quand même  déposé un préavis tant l’exaspération des OPA est forte dans le 

contexte actuel. 

 

La première question que nos posons : nous sommes dans une réunion de conciliation avant une 

grève, notre interlocuteur a t’i l quelque chose à nous proposer ou tout du moins a-t-il un 

mandat pour répondre à nos revendications? 
 

Mr BILLIOTTET nous laisse présenter nos revendications  

Nous lui rappelons  la réunion du 18 juillet 2016 à la Fonction Publique qui a acté la fin du moratoire et 

l’abandon du quasi statut interministériel. 

Le 8 novembre 2016: La  CGT a été  reçue en bilatérale au cabinet du MEEM où M.MOURLON le 

conseiller social a pointé l’urgence de procéder à des recrutements et d’ouvrir le chantier statuaire OPA.  

Le 8 décembre 2016 : Réunion bilatérale avec la DRH, la CGT fait la démonstration et fourni à 

l’administration des études sur : 

 la perte de salaire et du décrochage par rapport à celui des fonctionnaires 

 la chute du niveau de pension 

 le régime indemnitaire OPA le plus bas de la FP 

Le 21 décembre 2016, Le SNOPA CGT est reçu au cabinet de la fonction publique, M.GAZAVE précise que 

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 et A (PPCR)  peuvent être appliquées aux 

OPA ! 

 

2 février 2017 : Réunion plénière,  

 

Le relevé de conclusion de cette réunion (ci-joint) nous a été transmis par mail 2 heures avant la réunion de 

conciliation. 

Il comporte  4 chapitres 

 Le premier ne concerne pas les OPA mais les Ouvriers d’Etat de l’IGN 

 Le deuxième concerne le rattrapage salarial par rapport au SMIC qui est une mesure obligatoire 
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 Le troisième sollicite un arbitrage pour la reprise des recrutements bien que la Fonction Publique 

nous ait précisé que ce sujet a déjà été arbitré 

 Le quatrième  prévoit un mandat de la ministre à la SG du Ministère sous un délai d’un mois pour 

lancer le chantier statutaire OPA alors que celui est inscrit à l’agenda social 2015-2016 et plus en 

amont à celui de 2013 

Le ministère  se moque t ‘il de nous  ou a-t-il  l’art d’enfoncer les portes ouvertes ! 
 

Nous mettons en parallèle le relevé de décision du 24 mai 2016 en amont de la grève  du 26 mai 

2016 déposée par le CGT et FO. 

Ce sont approximativement les mêmes  décisions ou tout du moins  allant dans le même sens mais que n’ont  

pas suivies d’effets  

 

M.BILLIOTTET reconnait l’ambigüité de ce relevé de décisions. 
 

Nous revenons aux revendications déposées dans le cadre du préavis de grève 
 

200 recrutements externes, 
M.BILLIOTTET précise que 127 recrutements ont été demandés tout en ne donnant aucune 

indication sur les remontées formulées par les services et Etablissements Publics. 
D’après nos renseignements, ce serait : 

 30 Aviation Civile 

 16 IGN 

 81 OPA 

Ceci est nettement insuffisant, nous revendiquons 200 recrutements d’OPA immédiatement pour 

répondre aux besoins urgents des services et EP mais plus de 1000 seraient nécessaires pour 

pouvoir assurer les missions correctement dans de bonnes conditions de sécurité. 

Nous pointons les dégradations des conditions de travail et mettons la responsabilité des 

employeurs sur les risques encourus par les agents. 

L’absence de recrutements entraine inévitablement de la polyvalence ce qui pose des problèmes en 

termes d’hygiène et  de  sécurité. 

Nous contestons les demandes en recrutements remontés par les services qui sont totalement en 

décalage avec la réalité du terrain. Une cible leur étant  imposée et devant l’absence de perspective 

statutaire, les chefs de services ne sollicitent plus de recrutements OPA  

 

Comment se fait il qu’il faille demander un arbitrage alors que la Fonction Publique nous ait affirmé 

que cela été fait ? 

M.BILLIOTTET reconnait une certaine confusion et dénonce le double discours de la Fonction 

Publique que conditionnent les recrutements à un projet statuaire pour les OPA.  

Une lettre a été envoyée par la SG le 7 février, des mails de relance ont été faits et une RIM 

(Réunion Interministérielle) a été demandée par le MEEM sur plusieurs sujets dont celui des 

recrutements OPA.  

 

La suppression des abattements de zone, 
Pour nous, il s’agirait de la première mesure à effectuer pour s’aligner sur les règles des fonctionnaires et 

mettre fin à une injustice mise en place sous le régime de Vichy 

Pour cela  la Ministre nous a adressé un courrier qui ne ferme pas les portes en s’engageant  sur  une étude 

sur le sujet 

Pas de réponse de nos interlocuteurs sur le sujet. 

 

Une augmentation salariale pour rattraper le niveau salarial des fonctionnaires, 
Il s’agit d’une mesure  soit disant arbitrée par la fonction publique 

Rappel du relevé de conclusion du 24 mai suite à l’audience de conciliation dans le cadre du préavis de grève 

du 26 mai 2016 

La DRH s’était engagée à mettre en œuvre les mesures suivantes : 

1- Saisir le guichet unique (DGAFP et Direction du budget) d’un projet d’arrêté revalorisant le 

salaire de base des OPA suite à la revalorisation du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % 
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au 1er juillet 2016 et 0,6 % au 1er février 2017 et d’une mesure concernant les premiers niveaux de 

classifications des OPA pour tenir compte des grilles de rémunération des fonctionnaires de 

catégorie C en vigueur aujourd’hui. 

Nous mettons en évidence plusieurs points : 

Le Ministère de la Défense a engagé des procédures qui comportent des revalorisations salariales (création 

d’un 9
ème

 échelon et revalorisation de la prime de rendement). 

Nous rappelons l’écart qui s’est creusé entre le salaire des OPA et celui des fonctionnaires  

 

 Le SNOPA CGT demande des mesures salariales identiques à celle  accordées aux catégories C- B – A dans 

le cadre de PPCR ainsi que les mesures accordées dans le plan de requalification  

Dans l’immédiat, ce rattrapage devraient se concrétiser par une  revalorisation équivalente à 20 points 

d’indice (20 x 4,6860= 93,72€) pour toute les classifications OPA  

 

Nos interlocuteurs notent mais ne nous apportent aucune réponse 

 

L’ouverture de négociations sur l’évolution statutaire des OPA 
Nous pointons l’urgence d’avancer sur ce chantier et cranter des décisions rapidement  avant les 

élections présidentielles 

 Pourquoi un délai d’un mois pour donner un mandat à la SG ? Nous avons assez perdu de temps ! 

 

M.BILLIOTTET s’engage alors sur : 

 Une réunion avec les OS d’ici  fin mars avec un pré projet statutaire 

 Un calendrier de réunions nous sera fourni 

 Le périmètre du chantier sera déterminé 

 

 

L’objectif de revendications  est d’obtenir des recrutements et de lancer ce 

chantier statutaire pour pérenniser nos missions, nos métiers mais aussi de 

combler l’écart qui se creuse entre le niveau salarial des OPA et celui des 

fonctionnaires, écart qui a de l’incidence sur nos retraites et sur notre pouvoir 

d’achat. 

 

Nos interlocuteurs ont bien compris notre exaspération et celle des OPA, mais a 

l’image du ministère n’ont pas pris de décision renvoyant en permanence la 

balle dans le camp de la Fonction Publique et du Budget. 

 

Ce manège a assez duré, nous sommes obligés de nous mettre en grève pour 

obtenir des mesures qui auraient déjà été prises, on se moque de nous ! 

 

Notre seule issue est la mobilisation, 

En étant en grève le 7 mars 

En signant massivement les pétitions  

que nous remettrons à la DRH mardi prochain 
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Objet   : préavis de grève CGT et FO OPA pour le 7 mars 2017

Madame la Ministre,

Le 18 juillet 2016, le ministère de la Fonction publique a annoncé aux organisations
syndicales  la  fin  de  l’interdiction  de  recruter  des  Ouvriers  d’État  et  renvoyé  vers
chaque ministère le soin de faire évoluer leurs règles statuaires, pour les rapprocher
de celles des fonctionnaires.

Si certains ministères tel que celui de la Défense ont fait le choix de mener le dossier
au pas de charge, sans consultation des organisations syndicales, ce n’est pas le cas
de  notre  ministère.  En  choisissant  de  ne  rien  faire,  ni  même  de  respecter  vos
engagements écrits et signés  de votre main dans l’agenda social 2015-2016, notre
ministère laisse écouler le temps, diminuer les effectifs, disparaître les missions, les
compétences des OPA, tout ceci au détriment de la continuité du service public.

Le 2 février dernier, les organisations syndicales représentatives des Ouvriers d’État,
OPA et IGN ont été reçues par votre cabinet.
Nous espérions ce jour-là avoir des mesures respectant les décisions prises par la
Fonction publique à savoir :

Des informations concrètes sur les recrutements au titre de 2016 et 2017.
Des  évolutions  de  salaires  équivalentes  aux  mesures  salariales  jusque-là
accordées aux fonctionnaires.

Rien de tout cela, si ce n’est que des intentions, mais rien de concret qui permette
aux OPA d’avoir des perspectives sur leur évolution statutaire, sur leur rémunération,
leur pouvoir d’achat, l’avenir de leurs missions, de leurs métiers…

Dans la période actuelle, les OPA ne supportent plus l’immobilisme de notre ministère
et exigent des mesures concrètes et immédiates :

 200 recrutements externes,
 La suppression des abattements de zone,

Paris, le 10 février 2017

Madame Ségolène ROYAL
Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la 
Mer.
Hôtel de Roquelaure
246 Bd Saint Germain
75007 PARIS
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 Une augmentation salariale pour rattraper le niveau salarial des fonctionnaires,
 L’ouverture de négociations sur l’évolution statutaire des OPA afin de caler les

règles statutaires sur celles des fonctionnaires et de tendre à terme vers une
fonctionnarisation.

Madame  la  Ministre,  la  CGT  et  FO  appellent  à  une  journée  de  mobilisation  pour
l’ensemble des trois versants de la Fonction publique notamment sur :

 L’augmentation du pouvoir d’achat,
 La défense des missions publiques, du Statut général des fonctionnaires et des 

statuts particuliers,
 Des créations d’emplois statutaires,
 De véritables améliorations de carrière,
 Une meilleure reconnaissance de la pénibilité.

Nos revendications sont complémentaires avec cet appel, le SNOPACGT et le SNP2E
FO déposent un préavis de grève pour la journée du mardi 7 mars 2017, le
présent préavis valant pour les nuitées en amont et en aval de celle-ci pour
les agents travaillant en horaires décalés.

Madame  la  Ministre,  nous  vous  demandons  de  considérer  ce  courrier  comme un
préavis de grève. Par conséquent, conformément aux règles en vigueur, de recevoir
dans les meilleurs délais une délégation de nos organisations syndicales.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, soyez assurée Madame la Ministre, de
notre haute considération.

Le secrétaire général du SNOPA CGT

Charles BREUIL

Pour le SNP2E FO

Jean MARINHO DIAS
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7 mars 2017 

MOBILISATION  IMPERATIVE 

DES OPA ! 
 
 

Le SNOPA CGT et le SNP2E FO ont déposé un préavis de grève pour la journée du 7 mars 2017  
 

Dans la période actuelle, les OPA ne supportent plus l’immobilisme du ministère et exigent des mesures 

concrètes et immédiates : 

 200 recrutements externes, 

 La suppression des abattements de zone, 

 Une augmentation salariale pour rattraper le niveau salarial des fonctionnaires, 

 L’ouverture de négociations sur l’évolution statutaire des OPA afin de caler les règles statutaires sur 

celles des fonctionnaires et de tendre à terme vers une fonctionnarisation. 
 

Le 1
er
 mars 2017, les délégations CGT et FO OPA ont été reçues à la DRH dans le cadre d’une réunion de 

conciliation. 
 

Seulement 2 h avant cette réunion, l’administration  a fourni un relevé de conclusion de la réunion plénière 

du 2 février comportant  4 chapitres 

 Le premier ne concerne pas les OPA mais les Ouvriers d’Etat de l’IGN 

 Le deuxième concerne le rattrapage salarial par rapport au SMIC qui est une mesure obligatoire 

 Le troisième sollicite un nouvel arbitrage pour la reprise des recrutements bien que la Fonction 

Publique nous ait précisé que ce sujet a déjà été arbitré 

 Le quatrième  prévoit un mandat de la ministre à la SG du Ministère sous un délai d’un mois pour 

lancer le chantier statutaire OPA alors que celui est inscrit à l’agenda social 2015-2016 et plus en 

amont à celui de 2013 

Le ministère  se moque t ‘il de nous  ou a-t-il  l’art d’enfoncer les portes ouvertes ! 
 

Le ministère n’a pas répondu à nos revendications que cela soit en termes de : 

 Recrutement, 81OPA sont insuffisants pour répondre aux besoins urgents des services et EP 

 Abattement de zone : pas de réponse 

 Augmentation salariale : pas de réponse 

 Chantier statutaire : une réunion prévue d’ici la fin mars pour lancer le chantier ? 
  

En permanence le Ministère renvoie la responsabilité vers les ministères de la Fonction 

Publique et du Budget. 

La véritable stratégie semble plutôt de laisser pourrir la situation.  

En attendant nos missions, nos emplois disparaissent, notre niveau salarial et de retraite n’en 

finissent pas de baisser. 
 

OPA, si nous voulons sauver nos missions, nos emplois et notre statut, 

Il est impératif de se mobiliser et d’être en grève le 7 mars 2017 

 

Le 7 mars 2017, agissons dans nos services, dans nos établissements en 

interpellant les directions, en déposant des motions, les pétitions… 
 

Signons massivement la pétition sur l’avenir des OPA 
 

OPA, votre avenir est dans vos mains, 
Devant l’immobilisme des ministères,  mobilisons nous  

pour nos missions, nos emplois, notre statut ! 
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7 mars 2017  

Les OPA mobilisés ! 
 
 

A l’appel des 

organisations syndicales 

CGT et FO, les OPA se sont 

mobilisés dans les services et 

établissements publics du 

Ministère. 

 

Certains services avec plus 

de 50% de grévistes, de 

nombreuses audiences avec 

les directions, les  OPA  sont 

venus exiger leurs 

revendications: 

 

 Immédiatement 200 recrutements externes, 

 La suppression des abattements de zone, 

 L’ouverture de négociations sur l’évolution statutaire des OPA prévu à l’agenda social 

2015-2016 du ministère, 

 La programmation de réunions sur le 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. 
 

Mardi 7 mars, en début d’après midi, environ 1000 pétitions représentant plus de la moitié de l’effectif 

ont été déposées à la DRH du Ministère,  démontrant toute l’inquiétude et la détermination des OPA 

pour leur avenir. 
 

Les résultats ne se sont pas fait attendre : 

 Une audience à eu lieu avec la direction de VNF à Paris le 2 mars 2017 

 Une audience  à la direction des infrastructures de transports (DIT) est 

programmée le 22 mars 2017 
 

Une réunion plénière est programmée à la DRH du MEEM le 4 avril 2017 avec à l’ordre du jour : 

 L’évolution du statut des OPA  

 Le point sur les recrutements 

 La cartographie des CCOPA 

 Le bilan du droit d’option 

 

Cette première avancée, après une longue période de stagnation, sera pour le SNOPA 

l’occasion de porter un véritable projet d’avenir pour les OPA. 

 

Un projet avec la consolidation de nos missions, nos métiers, nos emplois mais aussi des 

revalorisations salariales et un meilleur niveau de pension. 

 

Les OPA peuvent compter sur le  SNOPA CGT 

pour défendre 

Nos missions – nos emplois – notre statut 
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Communiqué 
 

La ministre de la Fonction Publique vient d’adresser par un courrier en date du 14 février 2017, une 

fin de non recevoir à la  demande de la CGT de suppression des abattements de zone qui réduisent 

le salaire des Ouvriers d’Etat en fonction de leur lieu de résidence. 

 

Ce refus est argumenté par le fait que cette suppression n’a pas été prévue dans les textes de 

revalorisation des Ouvriers de la Défense. 
 

Ces textes ont été  publiés en force par le Ministère de la Défense sans réelles concertations avec les 

organisations syndicales. A aucun moment, le MINDEF n’a mis en débat les abattements de zones !   
 

Comment ignorer cette revendication portée par tous les syndicats CGT d’Ouvriers d’Etat qui en 

plus viennent d’écrire à leurs ministères respectifs pour demander de supprimer cette mesure injuste 

mise en place sous le régime de Vichy. 

 

Rappelons que cet abattement a 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 

 

Ce refus ne doit pas être définitif et il n’en tient qu’à  nous et à notre 

mobilisation de faire aboutir cette revendication. 
 

La première action que nous avons mise en place est  de lancer une pétition auprès de tous les 

Ouvriers d’Etat 
 

La pétition de suppression des abattements de zone 

doit être signée massivement 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Montreuil, le 21février 2017 

Ouvriers d’Etat,  
Par solidarité, par équité  

Exigeons la suppression des abattements de zone qui réduisent notre salaire 

11

http://www.snopacgt.com/IMG/pdf/courrier_opa_18_01_2017.pdf


12



13



14



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

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

sous le  régime de VICHY pendant l’occupation allemande. 
  

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

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

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

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

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

quatre coins de la France.  
 

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

salaire en fonction de la localisation de son établissement.  
 

Cet abattement a aussi une incidence sur : 
 

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

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

 
 

 

 

 
 

 

 

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

 
Montreuil, le 10 février 2017 

Nom Prénom Ministère Service ou 
établissement 

Signature  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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

qui réduisent notre salaire 

PETITION 
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N° 401395 

 

__________ 

 

MINISTRE DE LA DEFENSE 

c/ M. A... 

 

__________ 

 

Mme Charline Nicolas 

Rapporteur 

__________ 

 

M. Gilles Pellissier 

Rapporteur public 

__________ 

 

Séance du 8 février 2017 

Lecture du 3 mars 2017 

__________ 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
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Le Conseil d'Etat statuant au contentieux 

(Section du contentieux, 7ème et 2ème chambres réunies) 

 

 

Sur le rapport de la 7ème chambre 

 de la Section du contentieux 
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Vu la procédure suivante : 

 

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui 

verser la somme de 30 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts 

échus à compter de la première demande d’indemnisation en réparation du préjudice moral et des 

troubles dans les conditions d’existence subis à la suite d’une exposition aux poussières d’amiante au 

sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon. Par une ordonnance n° 1303261 du 10 

juillet 2015, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande.  

 

Par un arrêt n° 15MA03706 du 31 mai 2016, la cour administrative d'appel de 

Marseille a, sur appel de M.A..., annulé cette ordonnance et condamné l’Etat à verser à l’intéressé la 

somme de 14 000 euros au titre du préjudice subi.  

 

Par un pourvoi enregistré le 11 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil 

d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 

 

1°) d’annuler cet arrêt ; 

  

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M.A.... 

 

 

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ; 

 

Vu :  

- la loi n° 98-1194  du 23 décembre 1998 ; 

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ; 

- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ; 

- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des 

établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de 

cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du 

ministère de la défense ;  

- le code de justice administrative ; 
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Après avoir entendu en séance publique : 

 

- le rapport de Mme Charline Nicolas, maître des requêtes,   

  

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.  

 

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, 

Thouvenin, Coudray, avocat de M.A....  

 

 

 

 

1. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que M. A...a travaillé 

du 14 septembre 1979 au 28 février 1981, puis du 3 mars 1982 au 31 décembre 2011 comme ouvrier 

d’Etat au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon ; qu’à ce titre, il a été admis au 

bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à compter du 1er janvier 2012 par 

une décision du 21 novembre 2011; que, sans être atteint d’une pathologie liée à l’amiante, il a 

demandé réparation à l’Etat du préjudice subi en raison de l’inquiétude permanente de développer une 

telle pathologie et des troubles dans ses conditions d’existence ; que par l’arrêt attaqué, la cour 

administrative d’appel de Marseille a retenu la responsabilité de l’Etat en sa qualité d’employeur de M. 

A...et condamné l’Etat à verser à l’intéressé une somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral 

et de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;  

 

Sur la régularité de l’arrêt : 

 

2. Considérant que si le ministre de la défense a évoqué devant la cour administrative 

d’appel de Marseille la baisse du nombre de maladies professionnelles liées à l’amiante reconnues pour 

le personnel civil du ministère de la défense, notamment pour les ouvriers de l’Etat de la DCN, à partir 

du milieu des années 2000, il s’agissait d’une simple argumentation au soutien de son moyen de 

défense tiré du caractère suffisant des mesures de protection mises en œuvre par la DCN de Toulon 

envers les personnels susceptibles d’être exposés aux poussières d’amiante, et non d’un moyen distinct 

; que par suite, la cour n’a pas omis de répondre à un moyen en ne faisant pas état de cet élément 

factuel ; 

 

Sur la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat : 

 

3. Considérant que l’arrêt relève que le ministre de la défense a produit devant la 

cour une note de la DCN de Brest adressée le 18 octobre 1976 à toutes les DCN et définissant les 

mesures à prendre pour la protection du personnel contre les poussières d’amiante, une note du 14 
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août 1979 faisant le point sur l’utilisation de l’amiante dans l’ensemble des DCN, une note du 8 avril 

1980 relative aux produits de remplacement de l’amiante ainsi qu’une note du 2 mars 1982 relative au 

remplacement des matelas d’amiante et produits de calorifugeage, et qu’il s’est prévalu de l’attestation 

d’exposition à l’amiante produite par M. A...mentionnant la mise à disposition par la DCN de Toulon 

d’équipements de protection individuelle pour les personnels susceptibles d’être exposés aux 

poussières d’amiante ; que la cour a estimé que si ces divers documents attestaient de ce que le 

ministère de la défense avait engagé des actions pour la protection du personnel des DCN contre les 

poussières d’amiante, ils ne permettaient pas d’établir que le ministère s’était conformé au sein de la 

DCN de Toulon à l’ensemble des obligations définies par le décret du 17 août 1977 alors applicable en 

terme d’utilisation, d’entretien et de contrôle ni que M. A...avait effectivement bénéficié de ces 

dispositifs ; qu’au vu de ces constatations souveraines, la cour administrative d’appel de Marseille n’a 

pas donné aux faits une inexacte qualification juridique en déduisant que la responsabilité de l’Etat en 

sa qualité d’employeur était engagée envers M. A...;  

 

Sur l’existence d’un préjudice moral :  

 

4. Considérant que le requérant qui recherche la responsabilité de la personne 

publique doit justifier des préjudices qu’il invoque en faisant état d’éléments personnels et 

circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu’il bénéficie d’un dispositif de cessation anticipée 

d’activité à raison des conditions de travail dans sa profession ou son métier et des risques susceptibles 

d’en découler sur la santé, ou de tout autre dispositif fondé sur un même motif, ne dispense pas 

l’intéressé, qui recherche la responsabilité de la personne publique à raison des fautes commises en sa 

qualité d’employeur, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ;  

 

5. Considérant, toutefois, que les travailleurs des DCN ayant été exposés à l’amiante 

ont bénéficié d’un dispositif spécifique de cessation anticipée d’activité sur la base de la prise en compte 

de leur situation personnelle pendant leur période d’activité ; qu’une allocation de cessation anticipée 

d’activité des travailleurs de l’amiante a d’abord été créée par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 

de financement de la sécurité sociale pour 1999 au bénéfice des salariés travaillant ou ayant travaillé 

dans certains établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des 

matériaux contenant de l'amiante, qu’ils soient atteints ou non d’une maladie professionnelle liée à 

l’amiante ; qu’il ressort des travaux parlementaires de cette loi que l’intention du législateur était 

d’autoriser une cessation d’activité précoce pour tenir compte du fait statistiquement établi que ces 

personnes, compte-tenu de l’activité de l’établissement et de la période concernée, courent le risque 

d’une espérance moyenne de vie plus courte que les autres salariés ; que ce dispositif a été étendu par 

la loi du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 au bénéfice notamment des 

salariés ou anciens salariés des entreprises de construction navale et de réparation navale, ayant exercé 

un métier figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ; que le décret du 21 décembre 2001 relatif à 

l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat 

relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat a instauré une 

allocation analogue dans ses principes, dite allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, au 

bénéfice de certains ouvriers d’Etat, qu’ils soient atteints ou non d’une pathologie liée à l’amiante, 

exerçant ou ayant exercé certaines professions dans des établissements ou parties d'établissements de 
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construction et de réparation navales à des périodes déterminées au cours desquelles il est établi 

qu’étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu’en permettant à ces ouvriers 

d’Etat de cesser leur activité de manière précoce dès lors qu’ils remplissent à titre individuel des 

conditions de temps, de lieu et d’activité limitativement définies par voie d’arrêté, le pouvoir 

réglementaire a entendu tenir compte du risque élevé de baisse d’espérance de vie de ces personnels 

ayant été effectivement exposés à l’amiante ;  

 

6. Considérant, par conséquent, que dès lors qu’un ouvrier d’Etat ayant exercé dans 

la construction navale a été intégré dans ce dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée 

d'activité, compte tenu d’éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de 

lieu et d’activité, il peut être regardé comme justifiant l’existence de préjudices tenant à l’anxiété due au 

risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la 

suite de son exposition aux poussières d’amiante ; qu’ainsi, en retenant que la décision de 

reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l’intéressé d’un lien établi entre son 

exposition aux poussières d’amiante et la baisse de son espérance de vie, et que cette circonstance, qui 

suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la 

source d’un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral, la cour administrative d’appel de 

Marseille n’a pas commis d’erreur de droit, ni inversé la charge de la preuve ;  

 

 

 

Sur l’évaluation des préjudices :  

 

7. Considérant que l’évaluation des préjudices dépend elle aussi des éléments 

personnels et circonstanciés avancés par le requérant ; que la circonstance que l’intéressé puisse être 

regardé comme justifiant de préjudices liés à l’exposition de l’amiante à raison de son intégration dans 

le dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, ne dispense pas le juge d’apprécier 

les éléments personnels et circonstanciés pertinents avancés par le requérant pour évaluer les 

préjudices allégués ;  

 

8. Considérant, d’une part, que l’arrêt relève que M. A...a travaillé dans des ateliers 

relevant de la DCN l’exposant aux poussières d’amiante pendant plus de trente et un ans, qu’en sa 

qualité de mécanicien de maintenance, il était chargé du démontage, de la réparation et de la remise en 

état de matériel d’armement à bord des navires amiantés et, qu’en outre, son frère, qui a également 

travaillé au sein de la DCN en qualité d’ouvrier d’Etat, a développé des plaques pleurales en lien avec 

une exposition à l’amiante ; qu’au vu de ces constatations relatives aux conditions et à la durée de 

l’exposition personnelle de M. A...aux poussières d’amiante, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en 

retenant un préjudice moral et en évaluant l’indemnité due à ce titre par une appréciation souveraine 

exempte de dénaturation, à 12 000 euros ; que s’il n’est pas contesté que durant les années 2003 à 

2011, M. A...a travaillé pour la DCN de Toulon devenue société privée le 1er juin 2003, il ne ressort pas 

des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour ait entendu condamner l’Etat à l’indemnisation du 

préjudice résultant du travail accompli pendant cette période ;    
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9. Considérant, d’autre part, que contrairement à ce qui est soutenu, la cour n’a pas 

confondu les troubles dans les conditions d’existence de M. A...avec le chef de préjudice moral déjà 

indemnisé ; que le moyen tiré d’une erreur de droit commise sur ce point par la cour doit par suite être 

écarté ; qu’enfin la cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, évalué à 2 000 

euros l’indemnité due à M. A...au titre de ce préjudice tiré des troubles dans les conditions d’existence ;  

 

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de la 

défense contre l’arrêt attaqué doit être rejeté ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de 

mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à M. A...au titre de l’article L. 761-1 du 

code de justice administrative ; 

 

 

 

 

D E C I D E : 

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

 

Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté. 

 

Article 2: L’Etat versera à M. A...une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de 

justice administrative. 

 

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A... 
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Jeudi  2 mars 2017 

Audience VNF -SNOPA CGT 
 

 

 

 

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

CGT : Charles BREUIL, FB LOUET, C.HEGOT, E.VEGEROLLES 

 

Le SNOPA CGT avait demandé cette rencontre à la direction de VNF pour aborder les recrutements et 

l’avenir des OPA au sein de l’Etablissement Public Administratif Voies Navigables de France. 

 

Nous plaçons cette réunion dans le contexte du préavis de grève déposé auprès du MEEM pour le 7 mars 

2017 par notre syndicat et par le SNP2E FO. 

 

Rappel de nos revendications :  

 200 recrutements externes OPA  immédiatement dans les services et EP du MEEM, 

 La suppression des abattements de zone, 

 Une augmentation salariale pour rattraper le niveau salarial des fonctionnaires, 

 L’ouverture de négociations sur l’évolution statutaire des OPA afin de caler les règles statutaires sur 

celles des fonctionnaires et de tendre à terme vers une fonctionnarisation. 

 

Nous faisons part de notre audience de conciliation  la veille à la DRH qui s’est soldée par une  seule 

prévision de réunion pour lancer le chantier statutaire à la mi mars.  

 

Nous les informons du relevé de conclusion de la réunion du 2 février qui comprend 4 chapitres dont : 

 Le premier ne concerne pas les OPA mais les Ouvriers d’Etat de l’IGN 

 Le deuxième concerne le rattrapage salarial par rapport au SMIC qui est une mesure obligatoire 

 Le troisième sollicite un arbitrage pour la reprise des recrutements bien que la Fonction 

Publique nous ait précisé que ce sujet a déjà été arbitré 

 Le quatrième  prévoit un mandat de la ministre à la SG du Ministère sous un délai d’un mois pour 

lancer le chantier statutaire OPA alors que celui est inscrit à l’agenda social 2015-2016 et plus en 

amont à celui de 2013 

 

L’interpellation de la direction de VNF porte avant tout sur les recrutements et l’avenir des OPA. 

 

M.PAPINUTTI aborde le sujet par l’aspect statutaire. Pour lui, notre grille de classification est 

obsolète et plus en adéquation avec le fonctionnement d’un établissement tel que VNF. 

Il est aussi conscient du tassement salarial et du fait que les salaires ne sont plus attractifs. Il 

reconnait que les recrutements et l’avenir statutaire sont étroitement liés. 

Pour lui l’évolution du statut ne doit pas cloisonner les OPA mais au contraire leur permettre 

d’avoir des passerelles au sein de la fonction publique. 

 

Nous partageons cela et notamment  la nécessité de revoir la grille de classification. Nous n’avons 

eu de cesse d’interpeller le ministère depuis l’inscription du chantier statutaire OPA à l’agenda 

social du ministère, en 2013 puis en 2015-2016. Nous constatons et dénonçons l’immobilisme du 

ministère qui fait qu’aujourd’hui il faut faire avancer ce dossier dans l’urgence. 

Sur le statut, pour la CGT il n’y aura pas de sujet tabou pour construire un avenir pérenne. 

 

M.PAPINUTTI réaffirme sa volonté d’embaucher des OPA. Actuellement environ 1000 

mainteneurs sont nécessaires pour assurer la maintenance (y compris préventive) des ouvrages. Les 

OPA par leur notion de métier sont primordiaux. 
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La DRH du MEEM a fait une demande de 127 recrutements qui correspondent en réalité à 81 OPA, 

le reste étant réparti entre les demandes de l’Aviation Civile et l’IGN. 

 

VNF a fait une demande de 29 recrutements externes. Pour nous, ce chiffre est insuffisant au regard 

des besoins des Directions Territoriales. Nous prenons pour exemple la DT Rhône Saône qui 

compte 38 OPA et pour laquelle il en faudra en réalité 68 pour assurer la maintenance en fonction 

du linéaire et du nombre d’ouvrages.  

 

M.PAPINUTTI nous indique qu’il faudrait probablement recruter une centaine d’OPA d’ici 5 ans.  

Pour la CGT, ce chiffre semble bien insuffisant et  mérite d’être étudié précisément en fonction des 

besoins réels des DT. Nous informons du travail de recensement des missions et métiers que nous 

avons effectué. 

 

M.PAPINUTTI est prêt à échanger et travailler avec nous sur le sujet car il est essentiel pour la 

construction d’un nouveau statut. 

Sur celui-ci, il en comprend l’urgence, il propose qu’un relevé de conclusion fasse suite à cette 

réunion et soit transmis au cabinet, à la secrétaire générale et au DRH du MEEM. 

 

 

Cette réunion fait partie du plan d’action que le SNOPA CGT s’est fixé.  

 

Interpeller les directions des services et établissements et leur faire comprendre 

la nécessité de recruter rapidement pour répondre aux besoins des services et 

permettre aux OPA d’exercer leurs missions en toute sécurité. 

 

Agir vite pour lancer le chantier statutaire dans le contexte politique actuel et 

cranter des décisions qui permettent aux OPA d’envisager l’avenir avec plus de 

sérénité. 

 

Agir vite pour revaloriser les salaires afin qu’ils soient en adéquation avec les 

qualifications. 

 

Ce sont les objectifs du SNOPA CGT pour sauver 

nos missions, nos emplois et notre statut 
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Le 21 mars 2017, 
journée nationale interprofessionnelle 
de mobilisation pour la reconquête 
de l’industrie et le développement 
des services publics

Pas d’industries sans services publics
En effet, les entreprises industrielles ont besoin d’accès aux services publics pour se 
développer et il y a plus de services publics là où il y a beaucoup d’activités indus-
trielles. Toutes ces activités sont sources d’emplois et de revenus pour les salariés, 
les fonctionnaires, les agents publics, les entreprises et donc pour les collectivités et 

l’Etat (impôts, taxes, cotisations sociales…). Ces implantations nécessitent aussi le développement d’équipe-
ments publics et d’infrastructures (énergie, communications, routes, transports collectifs, éducation, petite en-
fance, sports, culture…) également générateurs d’emplois et de revenus. Le développement industriel suppose 
aussi de forts investissements dans la recherche publique et dans la formation professionnelle.

Alors que les échéances électorales se profilent 
(présidentielle, législatives), que le débat de fond 
sur les enjeux de société est confisqué dans les mé-
dias, il est primordial de mettre en avant la parole 
des salariés et les revendications de la CGT sur le 
devenir des services publics au risque de laisser 
d’autres le faire à nos dépens ! 

A ce titre, le 7 mars, les agents et fonction-
naires se sont mobilisés pour une fonction 
publique et des services publics dignes du 
21éme siècle notamment en revendiquant 
sur les missions, les garanties collectives 
et les statuts, les salaires, les emplois, les 
conditions de travail et la protection so-
ciale. 

Le 21 mars, la CGT appelle à élargir cette 
mobilisation dans un cadre interprofes-

sionnel pour la reconquête de l’industrie et des 
services publics. Le lien entre développement in-
dustriel, implantation des services publics s’est 
vérifiée hier dans l’histoire de l’aménagement du 
territoire et se vérifie aujourd’hui avec la délocali-
sation des productions et les fermetures d’usines. 
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Montreuil, le 10 mars 2017

Pas de services publics sans industries
Les missions publiques nécessitent des moyens industriels pour fonctionner et il y a donc un lien avec la commande pu-
blique qui crée des débouchés pour le secteur industriel. Celle-ci doit reposer sur le mieux disant en tenant compte des 
critères économiques, sociaux et environnementaux (notamment dans les commissions d’achat de matériel). Elle doit 
prendre en compte les enjeux d’économie circulaire qui évitent les gaspillages dans les processus de fabrication et des 
circuits « courts » qui doivent profiter en priorité au développement local et limiter les déplacements. Plus les missions 
de service public se développent plus le besoin en moyens industriels est fort.

Le besoin d’une véritable politique 
d’aménagement du territoire

Les missions de nos champs ministériels sont pleinement concernées par 
cette liaison services publics-industries. Les politiques publiques d’infras-
tructures de transports (routes, fluvial, aérien…), d’environnement (mer, lit-
toral, biodiversité,…), de logement, le réseau scientifique et technique (re-
cherche) sont au cœur de ces enjeux. Enfin, dans les territoires, des projets 
d’aménagements et de grands chantiers structurants posent systématique-
ment la question du lien entre implantations industrielles et développement 
des services publics. 

D’autres choix sont possibles, l’intervention des salariés et de la 
population à travers la mobilisation est indispensable.

Les politiques publiques ne sont pas une charge pour la société mais un investissement pour des services publics de 
qualité répondant aux besoins des usagers (collectivités, citoyens, entreprises…). Les enjeux du développement humain 
durable avec les transitions énergétique et écologique, ceux du logement pour tous, de l’hébergement d’urgence, ceux 
des transports et de la dégradation des réseaux, de l’aménagement du territoire-urbanisme et planification, de la préven-
tion des risques naturels ou technologiques sont déterminants pour le quotidien de la population et sont liés aux enjeux 
industriels.

Le 21 mars, salariés, citoyens, 
toutes et tous dans les initiatives 

professionnelles et territoriales 
organisées par la CGT
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Les Organisations de retraités vous appellent 

à vous mobiliser le jeudi 30 mars 

 

Neuf Organisations syndicales et Associatives appellent les retraité·e·s à une nouvelle journée de mobilisation 

nationale sous des formes multiples dans les départements (manifestation, rassemblement, etc...) le 30 mars. 

Haro sur les pensions de retraite 

De réforme en réforme, le pouvoir d’achat des 

retraité·e·s ne cesse de se dégrader. Par exemple, le 

calcul des pensions sur les prix remplaçant le calcul 

sur les salaires dès 1987 dans le privé, puis en 2004 

pour la Fonction publique a constitué une 

catastrophe pour nombre de retraité·e·s. Ainsi, de 

2003 à 2014, les pensions progressaient de 17,9%, 

tandis que les salaires eux progressaient de 24,8% et 

le SMIC de 32,6 %. Sur les vingt dernières années, on 

peut estimer à une perte d’environ 20% du pouvoir 

d’achat pour de nombreux retraité·e·s. Cela justifie 

pleinement que les retraité·e·s se mobilisent pour 

l’indexation des pensions sur les salaires afin de 

revenir à la situation d’avant 1987. 

Mais aussi les retraité·e·s sont victimes de mesures 

comme l’instauration de la taxe de 0,3% de 

Contribution Additionnelle de Solidarité pour 

l'Autonomie (CASA), la perte de la demi-part réservée 

aux veuves et veufs ayant élevé un enfant, la 

fiscalisation de la majoration de 10% de la pension 

pour les personnes ayant élevé au moins 3 enfants, ... 

De même, le poids de la fiscalité, avec surtout la TVA, 

pèse principalement chez les plus démunis.  

A tout cela, il faut rajouter le blocage de régimes 

complémentaires. 

Pour trop de retraités le logement constitue une 

dépense de plus en plus importante que l’on soit 

propriétaire ou locataire. Avec la Loi de financement 

2016 c’est l’ensemble du patrimoine qui est pris en 

compte pour les bénéficiaires de l’APL. Le coût des 

transports, leur inadaptation sont souvent un 

obstacle pour accéder à une vie sociale. A cela, il faut 

rajouter la désertification des services publics. 

Nous ne sommes pas tous égaux face à la crise. Les 

inégalités, notamment de revenus, s’aggravent et 

dans des proportions inquiétantes. Les riches 

deviennent de plus en plus riches et les pauvres de 

plus en plus pauvres. Plus globalement, on va assister 

à un appauvrissement généralisé des retraité·e·s dans 

les années à venir, si rien n’est fait. Fin 2016, des 

Associations caritatives ont dénoncé l’accroîssement 

de la pauvreté actuellement chez les personnes 

âgées. Parmi les plus touchées, on trouve 

principalement les femmes pour qui les pensions sont 

globalement inférieures de 40% à celles des hommes. 

Les pensions de retraite ne sont pas une allocation de 

solidarité, une aumône. La pension est le résultat des 

cotisations payées tout au long de la vie 

professionnelle, des richesses qui ont pu être créées 

pendant ce temps. Il s’agit d’un droit à une pension 

relative à la reconnaissance de la qualification. Cela 

justifie pleinement le retour du calcul des pensions 

sur les salaires et le maintien des pensions de 

réversion dans les régimes de base et les 

complémentaires.  

La santé malade des politiques 

En matière de santé, encore une fois, un grand 

nombre de personnes âgées sont décédées de la 

grippe. Le danger était connu. Déjà, en 2015, le 

nombre de décès était supérieur à la période de la 

canicule de 2003. Cette épidémie montre l’ampleur 

de la dégradation de notre système de santé qui n’est 

même plus capable de répondre à une banale 

épidémie de grippe. L’ampleur de l’épidémie, si elle 

révèle une nouvelle fois un manque d’anticipation, 

marque surtout les limites d’une politique de casse 

de la Sécurité sociale, de l’hôpital avec les milliers 

d’emplois supprimés, des milliers de lits fermés, la 

course à la rentabilité. Hôpital, médecin de ville, 

spécialistes, dépassement d’honoraires : c’est de plus 
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en plus difficile de pouvoir se soigner. Aujourd’hui, 

trop de retraités ne sont plus en mesure d’avoir une 

mutuelle. Le plafonnement du remboursement des 

mutuelles a fait chuter le remboursement des frais de 

santé. 

Ce recul de société explique aussi pourquoi de plus 

en plus de retraité·e·s sont amenés à reprendre un 

« petit boulot ». 

Retraité et retraitée : reconnaissance en matière de 

pension, de droit à une vie décente, mais aussi 

reconnaissance par la société. En effet, il est curieux 

de constater par exemple au travers de la Loi 

d'adaptation de la société au vieillissement ou dans 

les discours officiels que l’on ne parle plus que de 

« personnes âgées ». A quel âge est-on une personne 

âgée ? Personne ne peut le définir. Est-ce à partir du 

moment où la personne âgée commence à avoir un 

handicap ? La personne retraitée, quel que soit son 

âge, a travaillé des années, a versé des cotisations et 

a donc droit à une pension. 

Besoin d’agir 

Enfin imaginons que si, à l’appel des 9 Organisations 

syndicales et Associations, les retraités ne s’étaient 

pas mobilisés, nous connaîtrions la même situation 

que les retraités de plusieurs pays européens qui, 

comme en Allemagne, ont vu s’accroître 

considérablement le nombre de retraités pauvres. 

Nos actions ont permis de petites améliorations : les 

personnes non imposées en 2015 n’ont pas payé 

d’impôt en 2016 et 2017, les seuils de déclenchement 

de la CSG ont été relevés… 

Alors oui, les retraités ont de bonnes raisons de se 

mobiliser, d’exiger une revalorisation de leurs 

pensions, le retour au calcul sur les salaires. 

 

Se mobiliser le 30 mars, c'est dire aux candidats à 

l'élection présidentielle que les 17 millions de 

retraités veulent voir leur place reconnue dans la 

société, avoir les ressources pour vivre décemment, 

pouvoir se soigner, se loger,... et lutter efficacement 

contre l'isolement social par une politique de 

transports, de culture, de services publics de 

proximité. 

Afin d’aller rencontrer les retraités, les Organisations 

et Associations ont décidé ensemble de les consulter 

sur la réalité de leur situation en matière de pouvoir 

d’achat, sur les questions liées à la perte d’autonomie 

pour eux ou leur famille, sur leur volonté d’agir… Ce 

questionnaire sera consultable et pourra être rempli 

sur le site http://www.retraitesencolere.fr/ 

 

C’est pour cela que nous appelons : 

- A faire du jeudi 30 mars une nouvelle journée de 

mobilisation nationale des retraité·e·s sous des formes 

multiples dans les départements (manifestation, 

rassemblement, etc…). 

- A exprimer au travers de la consultation nationale vos 

préoccupations, vos revendications. 
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