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Edito
Macron

a donné le ton :

remise en cause du modèle social français basé sur
la solidarité et mis en place après la guerre par le
conseil national de la résistance.
Les fonctionnaires et agents publics nous somment
concernés. D’ailleurs, le ministre de l’action
publique ne nous a pas oubliés avec l’annonce du
gel du point d’indice, l’instauration du jour de
carence, la suppression de 120 000 postes de
fonctionnaires sans oublier le transfert de
cotisations sociales vers la CSG qui va nous
impacter ainsi que les retraités.

Fainéants et

cyniques !
Ce sont les propos tenus lors de son discours à
Athènes le 8 septembre. Le président de la
république a dévoilé sa véritable personnalité à
l’égard de ses concitoyens et surtout méprisante
envers les ouvriers, ces gens sans costumes qui
pourtant produisent la vraie richesse du pays.
Aujourd’hui, nous sommes face à la réforme du
code du travail avec le passage par ordonnances.
Samedi matin, les cinq ordonnances ont été inscrites
au Journal officiel. Une partie des mesures
s'appliquent dès leur publication, comme le barème
des indemnités prud'homales ou la réforme du
télétravail, tandis que d'autres, comme la fusion des
instances représentatives du personnel, nécessiteront
des décrets d'application, qui seront publiés d'ici la
fin de l’année.

Après le 12 et le 21 septembre, pour la première fois
depuis 10 ans, c’est historique pour le souligner
l’ensemble des organisations de fonctionnaires
appellent à la grève et de manifestations dans la
fonction publique pour le 10 octobre
Pour répondre aux attaques de MACRON et de son
gouvernement et face à la situation des OPA, le
SNOPA appelle à la grève et à manifester le 10
octobre 2017.
Nous ne devons rester à des actions par procuration,
notre avenir, celui de nos missions, de nos métiers,
mais aussi celui de nos enfants et petits enfants sont
en jeu.
Il s’agit de savoir quel modèle de société nous
voulons : une basée sur la solidarité où personne ne
doit être laissé de côté ou celle de MACRON basée
sur la compétition où une minorité sera
extrêmement riche et les autres plongés dans la
précarité.
Tous les OPA doivent prendre conscience de la
gravité de notre situation. C’est notre avenir et celui
des futurs recrutés que nous défendront mais aussi

Néanmoins, si la réforme entre en vigueur
immédiatement, elle n'aura force de loi qu'après
avoir été définitivement votée par le Parlement.
L'essentiel de l'agenda parlementaire d'ici la fin de
l'année est consacrée aux textes budgétaires. Mais le
gouvernement «dispose en novembre d'une
semaine» (du 20 au 25) pour mettre d'autres textes à
l'agenda, a indiqué le secrétaire d'État aux Relations
avec le Parlement et porte-parole du gouvernement,
Christophe Castaner, lors du compte-rendu des
Conseil des ministres.
Pour le Gouvernement, ces ordonnances regroupent
une série de mesures visant à donner plus de liberté
et de visibilité aux entreprises: plafonnement des
indemnités prud'homales en cas de licenciement
abusif, ruptures conventionnelles collectives,
appréciation au niveau du territoire national des
difficultés économiques des groupes qui licencient
en France, réduction du délai de recours après un
licenciement, possibilité de négocier avec de
simples salariés dans les entreprises de moins de 20
salariés ou encore fusion des instances
représentatives du personnel.
En réalité, elles sont à sens unique pour le patronat
et ne contribueront qu’à plus de précarité pour les
salariés

celui des futures retraités, n’oublions pas le
programme Macron qui vise les régimes de
retraites particuliers comme le FSPOEIE.
N’OUBLIONS PAS LE 10 OCTOBRE
Tous en grève
POUR NOTRE AVENIR ET CELUI DES
FUTURS RECRUTES
Le SNOPA continue et continuera à se battre
Pour les missions, les emplois et une évolution
statutaire digne des OPA !
C’est tous ensemble et dans la rue que nous
gagnerons !

Les réformes du gouvernement Philippe et Macron
vont au-delà du seul secteur privé, il s’agit d’une
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12 septembre 2017
Urgence -MOBILISATION DES OPA !
La casse du code du travail par MACRON
Des cadeaux pour les plus riches
La fin d’un modèle social et d’une société solidaire !
Plus pour le patronat

Moins pour les Salariés (actifs et retraités)

Baisse de l’ISF
Transformation du CICE en baisse de cotisations sociales
Augmentations des dividendes reversés aux actionnaires (la
France championne d’Europe)
Transfert des cotisations sociales sur la CSG

Gel du point d’indice – Baisse des salaires
Baisse des budgets des ministères
Baisse des budgets des collectivités territoriales
Hausse de la CSG non compensée pour les agents publics et
retraités (moins 1,7%)
Baisse des aides publiques au logement

Baisse de l’impôt sur les sociétés (33,3% à 25%)

120 000 suppressions d’emplois (blocage des recrutements
OPA)
Inversion de la hiérarchie des normes
Remise en cause du droit des salariés
Fusion des Instances Représentatives du Personnel (CE-DP- Baisse de la représentativité syndicale
CHSCT)
Referendum à l’initiative de l’employeur
Report des mesures PPCR (les OPA sont exclus de ces
mesures salariales)
Plafonnement des indemnités de licenciement
Baisse du niveau des retraites
Privatisation des missions publiques
Perte de maîtrise publique
Flexibilisation et précarisation du travail

Et toujours 6 millions de chômeurs !

Pour les OPA, toujours plus de qualifications et moins de salaire !
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.
Des salaires d’embauches inférieurs au SMIC sans prise en compte de l’expérience professionnelle.

Ouvrier qualifié zone 3 : 9,74€/h

SMIC : 9,76€/h

Les Ouvriers d’Etat (OPA) sont les seuls agents publics à subir des abattements de
zone diminuant leurs salaires en fonction des zones de résidence.

Des recrutements insuffisants pour combler les départs et assurer les
missions.
Baisse considérable du niveau de retraite des OPA dû au gel des
rémunérations et à l’absence de revalorisation par rapport à l’inflation.

Arrêtons de subir !

Le SNOPA appelle tous les OPA à se mobiliser en
grève et à participer aux actions locales et
nationales organisées par la CGT !
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21 SEPTEMBRE 2017
28 SEPTEMBE 2017
Dans la continuité du 12 septembre pour
s’opposer à la politique de casse sociale du
Gouvernement !
Contrairement à ce que veulent nous faire croire certains médias, l’action du 12 septembre visant à s’opposer
à la politique ultralibérale du Président MACRON a été un véritable succès.
La population n’en peut plus de tant d’injustice sociale où l’argent est dilapidé au profit des actionnaires du
CAC 40 alors qu’il est demandé au peuple de se serrer la ceinture.
Les attaques contre le code du travail pour le déstructurer, en donnant plus de possibilité de licencier aux
patrons va semer encore plus de précarité chez les salariés.
Ce n’est pas en licenciant à volonté que l’on va éradiquer le chômage de masse et relancer la consommation.
La casse des services publics finit de s’amplifier, les feuilles de routes adressées à nos ministres préconisent
encore plus de rigueur budgétaire.
Pour les fonctionnaires, le ton est donné, 120 000 suppressions d’emploi, rétablissement du jour de carence,
gel du point d’indice…
Pour les OPA, la situation que nous vivons depuis des années est catastrophique : baisse des effectifs, perte
des missions, baisse du pouvoir d’achat…
Notre niveau salarial et indemnitaire est devenu un des plus bas du ministère
La baisse de notre niveau salarial fait que nos pensions ont baissé de l’ordre de
15 à 20% en 20 ans. Ces petites pensions vont encore amputés de 1,7% par
l’augmentation de la CSG en raison du transfert des cotisations sociales.
Non seulement MACRON reste dans la continuité des quinquennats précédents
mais il passe à la vitesse supérieure en voulant mettre fin au modèle social
français basé sur la solidarité mis en place à la sortie de la guerre par le conseil
national de la résistance.

Comme l’ont fait nos anciens, c’est à nous de résister si
nous ne voulons pas voir anéantir un siècle de conquête
sociale.

Le SNOPA CGT appelle les OPA à se mobiliser et
à continuer la lutte en rejoignant les actions et les
manifestations des 21 septembre et 28 septembre
2017 (action retraités)
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SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES
PARCS ET ATELIERS DE L’EQUIPEMENT
263, rue de Paris
Case 543
93515 – MONTREUIL CEDEX
Tél. 01.55.82.88.77
@mail : snopa@cgt.fr
Internet : www.snopacgt.com

Montreuil, le 30 août 2016
Monsieur Nicolas HULOT
Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire
Hôtel de Roquelaure
246 Bd Saint Germain
75007 PARIS

Objet : préavis de grève du Syndicat National des Ouvriers des Parcs et Ateliers CGT pour le 12
septembre 2017
Monsieur le Ministre,
Le gouvernement vient d’instaurer à nouveau le gel du point d’indice et la mise en place d’un jour de carence
pour les agents publics.
Les politiques ont jusqu’ici impacté fortement notre ministère et se sont traduit par des réductions des
budgets des services et des Etablissements Publics et une diminution des effectifs.
Les Ouvriers des Parcs et Ateliers subissent la réduction de leurs effectifs depuis de longues années et
particulièrement depuis 2011 où fut instauré un moratoire interdisant tout recrutement. La levée du
moratoire étant conditionnée par une obligation de révision des règles statutaires des OPA.
Cette révision statutaire a été inscrite à plusieurs reprises à l’agenda social du ministère, une première fois en
2013 et une deuxième fois à celui de 2015-2017 mais sans la moindre avancée ni la moindre discussion avec
les organisations syndicales.
Le 18 juillet 2016, le ministère de la fonction publique a réuni les organisations syndicales représentatives
des Ouvriers d’Etat pour les informer de la fin du moratoire et a confié à chaque ministère le soin de faire
évoluer les règles statutaires de leurs ouvriers en préconisant un rapprochement avec celles des
fonctionnaires.
Plus d’un an plus tard, rien n’a vraiment évolué. Le chantier statuaire des OPA est certes inscrit au projet
d’agenda social 2017 – 2019 mais semble toujours conditionné à une volonté et au cadrage de la fonction
publique et du budget qui se posent encore la question de la pertinence de poursuivre les recrutements OPA.
Pour le SNOPA CGT, la question ne se pose pas, les recrutements sont impératifs pour assurer la continuité
du service public, pour garder une maitrise publique sur nos missions techniques dans les services et EP du
MTES et pour assurer la sécurité des personnels et des usagers.
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Depuis plus de 10 ans, les OPA se voient exclus de toutes les mesures salariales accordées aux
fonctionnaires sous prétexte que le moment n’est jamais opportun soit en raison du transfert des parcs vers
les collectivités territoriales, soit en raison du projet d’évolution statutaire.
Des mesures équivalentes à celles accordées aux fonctionnaires dans le cadre des plans de requalifications
ou dans le cadre de PPCR ont pourtant été promises aux OPA mais sans suite.
Le résultat est criant, des OPA sont aujourd’hui recrutés et rémunérés à des salaires inférieurs au SMIC.
Malgré nos multiples interpellations, le ministère n’a toujours pas solutionné cette illégalité.
Malgré les qualifications exigées qui deviennent de plus en plus pointues, les OPA restent une des catégories
les plus mal payées du MTES.
Les OPA disposent d’un des régimes indemnitaires les plus bas du ministère.
Les OPA sont toujours confrontés à un abattement de zone qui réduit leur salaire en fonction de leur lieu de
résidence administrative. Mesure d’autant plus injuste qu’elle a aussi une incidence sur leur niveau de
retraite.
Par ailleurs, nous constatons que les OPA ne sont pas inclus dans les mesures prévues à l’agenda social
2017-2019 pour la prise en compte de la pénibilité.
Sans attendre la révision statutaire, le SNOPA CGT exige des mesures immédiates de gestion telles que la
suppression des 2 premiers niveaux de classifications et un rattrapage salarial équivalent à 20 points d’indice.
Monsieur le Ministre, le SNOPA CGT s’inscrit dans la journée d’action de notre confédération pour
s’opposer à la politique gouvernementale qui consiste encore à faire des cadeaux aux plus aisés en réduisant
les moyens publics et en remettant en cause le modèle social français basé sur la solidarité.
Pour toutes ces raisons à la fois liées à la politique gouvernementale mais aussi à la situation catastrophique
des OPA, notre organisation syndicale se voit contraint de mobiliser les OPA par une action de grève.
Le SNOPA CGT dépose un préavis de grève pour la journée du mardi 12 septembre 2017, le présent
préavis valant pour les nuitées en amont et en aval de celles-ci pour les agents travaillant en horaires
décalés.
Monsieur le 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
notre organisation syndicale.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, soyez assuré Monsieur le Ministre de notre haute considération.

Le secrétaire général du SNOPA CGT

Charles BREUIL
Copie :






Régine ENGSTRÖM, secrétaire Générale du MTES
Jacques CLEMENT, Directeur des Ressources Humaines MTES
François POUPARD Directeur Général des Transports et de la Mer
Thierry GUIMBAUD Directeur Général Voies Navigables de France
Bernard LARROUTUROU Directeur Général CEREMA
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12 septembre 2017-Préavis de grève SNOPA
Réunion de conciliation mercredi 6 septembre 2017.
Montreuil, le 6 septembre 2017

DRH MTES :
Stéphane SCHTAHAUPS, chef du service Gestion,
Véronique TEBOUL, cheffe du département des relations sociales
SNOPA CGT : BREUIL.C, BRO.D, LOUET.FB, LELIEVRE.M
Cette réunion de conciliation répond à une obligation de la part du ministère suite à notre
dépôt de préavis de grève pour la journée du 12 septembre 2017.
La DRH était représenté par Monsieur SCHTAHAUPTS, le DRH Jacques CLEMENT étant
excusé pour raisons familiales.
Nous plaçons notre préavis de grève dans le cadre de la journée confédérale CGT qui appelle
les salariés à s’opposer à la politique du président MACRON
Pour nous il s’agit d’un véritable recul social avec la casse du modèle social français mis en
place après guerre et basé sur la solidarité. Tout cela pour faire des cadeaux aux plus riches et
aux entreprises du CAC 40.
Nous refusons le monde de précarité que nous promet MACRON. La relance de l’économie
ne pourra se faire que par la sécurité de l’emploi, l’augmentation du pouvoir d’achat et non
par la précarité.
Nous sommes pour une redistribution de la richesse collectée par l’impôt et redistribuée pour
le service public.
Le gouvernement fait le contraire, il diminue la fiscalité des plus riches (ISF, grandes
entreprises…), baisse les moyens du fonctionnement de l’Etat et des collectivités territoriales
et diminue les aides aux plus pauvres (exemple baisse des APL).
Pour les agents publics, le ton est donné : gel du point d’indice, jour de carence, transfert des
cotisations sociales sur la CSG…
Le gel du point d’indice va se traduire par le blocage salaire pour les OPA et va amplifier la
diminution de leur pouvoir d’achat.
Les OPA sont confrontés à la baisse des recrutements depuis de nombreuses années ce qui
entraine la perte des missions, leur externalisation mais aussi par la dégradation des
conditions de travail.

Notre action de grève porte essentiellement sur l’avenir des OPA au MTES
et dans ses EP.
Recrutements 2016- 2017
Nous demandons à la DRH de faire le point sur les 67 recrutements OPA autorisés au titre de
2016-2017. Pour nous, il est hors de question de perdre la moindre possibilité de recrutement
Perspectives recrutements 2018
Nous demandons à la DRH de ne pas perdre de temps et de lancer les demandes de
recrutements 2018 dès la fin de cette année.
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Agenda social 2017-2018
L’agenda social doit être validé par les ministres au mois d’octobre. Dans le projet, plusieurs
sujets concernent les OPA :
Un chantier relatif à la prise en compte de la pénibilité et à la traçabilité de l’exposition
amiante : nous demandons que ce chantier s’applique aussi aux OPA qui doivent pouvoir
partir en départ anticipé. Pour cela, il faut revoir le décret de 1967 et faire en sorte que la
pension soit bonifiée.
Amiante : le recensement des expositions doit prendre en compte les missions dans les
ateliers où les OPA ont été souvent en contact avec des garnitures de freins et d’embrayage
recouvertes d’amiante.
Nous pointons les difficultés rencontrées par les OPA transférés dans les collectivités
territoriales pour pouvoir prétendre à un départ anticipé en cas d’exposition amiante. Bien que
la loi de 2009 et le décret de 2014 prévoient le maintien de ce droit, les services déconcentrés
qui assurent leur gestion le leur refuse en se référant à l’arrêté liste qui prévoit 2 dates et
stipule notamment que la période d’exposition s’arrête à la date du transfert.
Un chantier relatif à l’accidentologie : nous demandons que les mesures de reclassement
concernent aussi les OPA.
Evolution statutaire des OPA
C’est la troisième fois que le chantier statutaire des OPA est inscrit à l’agenda social du
ministère. Depuis 2013, ce chantier qui conditionne les futurs recrutements et l’avenir des
OPA n’a pas avancé. La situation des OPA n’a fait que se dégrader, avec des missions qui
disparaissent faute de recrutements et une situation salariale catastrophique qui fait que les
OPA sont devenus parmi les agents les plus mal rémunérés du ministère (et de tous les
ouvriers d’Etat) et ceci malgré l’exigence de qualifications pointues.
Preuves à l’appui, nous rappelons les études sur le salaire, le régime indemnitaire et la retraite
remises à la DRH au mois d’avril
Nous demandons que l’agenda se décline sur deux aspects :
Le chantier statutaire
Nous dénonçons le manque de détermination du ministère qui renvoie encore la décision vers
la Fonction Publique. Le 31 aout, Le DRH, Monsieur CLEMENT nous a affirmé que les
choses ont évoluées, la Fonction Publique aurait pris conscience de la nécessité de conserver
un statut spécifique sur nos missions spécifiques. Nous demandons quand est-il réellement et
quelle est la commande de la FP ?
Pour nous, Le chantier doit être réellement pris en main par le ministère, dans les plus
brefs délais, avec un pilote déterminé pour qu’il puisse avancer positivement.
Monsieur SCHTAHAUPTS nous confirme qu’il aura en charge cette mission.
Nous demandons de travailler à partir de nos études sur les missions et métiers et sur l’état des
lieux de nos règles statutaires. Celles-ci ne doivent pas dissocier les nouveaux recrutés et les
OPA en poste et concerner tous les OPA en gestion par le MTES.
Nos revendications statutaires portent entre autres sur :
 Les classifications,
 Les salaires,
 L’indemnitaire :
o Prime de rendement (la plus basse de tous les ouvriers d’Etat), revoir décret,
arrêté 15 mars 2016 et circulaire du 5 aout suppression du CPR pour l’intégrer
dans la PR (24%) revendication PR (mini 10%, maxi 30%)
o Prime de métier et expérience
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o Extension de la prime de Qualification appliquée aux seuls OPA de l’aviation
civile qui vient d’être doublée (840€)
o Protection sociale
o …
Nous demandons à nos interlocuteurs ce qu’ils comptent faire du projet de la DRH remis aux
OS le 4 avril 2017 ? Quel travail a été réalisé avec les employeurs ?ont ils procédé au
recensement des besoins, des missions et métiers. Est ce que la réunion avec les employeurs
sur laquelle le DRH s’était engagé 4 avril est toujours d’actualité ?
Des mesures de gestion immédiates :
Nous exigeons des mesures salariales équivalentes à celles accordées aux fonctionnaires de
catégories C, B et A dans le cadre de PPCR et du plan de requalification. Ces mesures étaient
des engagements du ministère et pour nous, elles doivent se traduire par une augmentation
salariale équivalente à minima à 20 points d’indice fonction publique.
Il est inadmissible que les ouvriers qualifiés en zone 3 soient recrutés et rémunérés en dessous
du SMIC ce qui est illégal.
Nous demandons la suppression des 2 premiers niveaux de classifications ainsi que la
suppression des abattements de zones

12 septembre 2017
En grève et dans l’action avec la CGT
pour l’avenir des OPA
Au cours de cette audience nos interlocuteurs se sont contentés de noter avec
précision toutes nos revendications. Pour à la fin nous avouer qu’ils ne
pourraient pas s’engager sans avoir un mandant de la part du pouvoir politique
(cabinet ministériel).
Ils n’ont pas oublié de nous dire que le chantier OPA se mènerait dans un
cadre interministériel avec la fonction publique et le budget qui mettra en avant
des contraintes budgétaires.
Au regard de cette audience, cela nous confirme que nous devons redoubler
d’énergie pour porter nos revendications et construire un avenir pour les OPA.
La grève du 12 septembre doit être suivie par les OPA pour monter notre
détermination.

Le 12 septembre 2017 sera la continuité de l’action
de la CGT qui ne lâchera pas et ne s’interdira rien
sauver les missions, les emplois et le statut des OPA !
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10 octobre 2017
OPA dans l’action et dans la rue !
Le nouveau président de la République et son gouvernement n’ont pas tardé pour
s’occuper des fonctionnaires et des agents publics : gel de la valeur du point indice,
rétablissement de la journée de carence, perspective de 120 000 suppressions
d'emplois sur les 3 versants de la Fonction publique, transfert des cotisations sur la CSG…
OPA, nous sommes concernés par ces mesures qui finissent d’amplifier la baisse de notre pouvoir d’achat
enclenché depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, les OPA sont devenus une des catégories d’agents
les plus mal payés du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, certains étant même payés en
dessous du SMIC.
Nous avons un des régimes indemnitaires les plus bas du ministère.
Nos salaires ne sont plus en adéquation avec nos qualifications.
Le 12 septembre dernier, le SNOPA avait déposé un préavis de grève dans le cadre de la journée
interprofessionnelle visant à s’opposer à la politique d’austérité du Président MACRON. Le 6 septembre
lors de la réunion de conciliation avec la DRH, nous avons porté les revendications de la CGT et
notamment l’avenir des OPA à travers l’évolution de nos règles statutaires, vaste chantier dont on parle et
qui ne démarre jamais.
La seule réponse de la DRH est d’attendre une commande de notre ministère et de celui de l’Action
Publique pour le prochain agenda social 2017-2019.
Cela fait 5 ans que cela dure, ils se moquent de nous !
En attentant nos effectifs diminuent, nos missions disparaissent et notre pouvoir d’achat baisse !

Le 10 octobre 2017, c’est historique, la totalité des organisations syndicales
représentatives des fonctionnaires et agents publics appellent à la mobilisation et à
l’action.
OPA, notre avenir se joue dans quelques semaines par une décision politique
déterminante pour notre avenir.
Le SNOPA CGT a déposé un préavis de grève avec une demande d’audience aux
cabinets du MTES et des transports.
Nous en avons assez d’attendre, nous voulons une orientation du ministère qui nous
ouvrent d’autres perspectives statutaires, la pérennité de nos missions et de nos
métiers mais aussi de meilleures conditions de rémunérations.
C’est en se mobilisant tous ensemble que nous ferons évoluer les choses !

Le SNOPA CGT appelle les OPA à se mobiliser et à
continuer la lutte en étant en grève le 10 octobre 2017
Ce jour il faut interpeller vos chefs de services mais
aussi être présents dans la rue et dans les
manifestations
10
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SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES
PARCS ET ATELIERS DE L’EQUIPEMENT
263, rue de Paris
Case 543
93515 – MONTREUIL CEDEX
Tél. 01.55.82.88.77
@mail : snopa@cgt.fr
Internet : www.snopacgt.com

Montreuil, le 03 octobre 2017
Monsieur Nicolas HULOT
Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire
Hôtel de Roquelaure
246 Bd Saint Germain
75007 PARIS
Madame Elisabeth BORNE
Ministre auprès du ministre d’État, ministre de la Transition
écologique et solidaire, chargée des Transports
Hôtel de Roquelaure
246 Bd Saint Germain
75007 PARIS
Objet : préavis de grève du Syndicat National des Ouvriers des Parcs et Ateliers CGT pour le 10
octobre 2017.

Demande d’audience aux cabinets des ministres
Monsieur le Ministre, Madame la Ministre
L’ensemble des organisations syndicales représentatives des 5,4 millions de fonctionnaires et agents publics
des 3 versants de la fonction publique appellent à la grève pour la journée du 10 octobre 2017, jour de la
tenue du rendez-vous salarial qui sera piloté par le ministre de l’Action et des Comptes publics.
Cet appel a pour but de s’opposer à la suppression massive d’emploi dans la fonction publique, au gel du
point d’indice, au rétablissement du jour de carence, à la hausse de la CSG…
Ces décisions ne feront qu’amplifier la situation déjà catastrophique des Ouvriers des Parcs et Ateliers qui
depuis de nombreuses années n’en finissent pas de cumuler des mesures négatives :
 Moratoire sur les recrutements
 Réduction des effectifs
 Perte de missions, externalisation vers le secteur privé
 Baisse du niveau salarial, rémunération inférieure au SMIC pour les OPA en zone 3
 Inadéquation entre les rémunérations et les qualifications
 Exclusion des mesures catégorielles accordées aux fonctionnaires
Les OPA jusque là reconnus pour la spécificité de leurs métiers, la qualité de l’exécution de leurs missions
sont devenus une des catégories professionnelles les plus mal payées avec un des régimes indemnitaires les
plus bas du ministère.
L’écrasement du niveau salarial a eu un impact catastrophique sur le niveau de pension qui fait que certains
OPA après une vie de labeur dans la fonction publique vivent aujourd’hui dans la pauvreté.
Des mesures de gestions immédiates s’imposent, notre ministère et celui de la fonction publique ont
reconnus que les mesures accordées jusque là aux fonctionnaires devaient s’appliquer aux OPA. Ceci ne
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s’est pas produit d’effet et rien ne s’annonce à l’avenir d’autant plus que nous constatons qu’aucune mesure
ne concerne les OPA dans l’enveloppe catégorielle de 16,4 M€ prévue au PLF 2018.
Depuis des années, le ministère conditionne l’avenir des OPA à leur évolution statutaire. Evolution statutaire
inscrite pour une troisième fois à l’agenda social du ministère, les deux premières inscriptions étant restées
sans suite faute de volonté manifeste du ministère et de la fonction publique d’enclencher ce chantier.
Le 6 juillet dernier, le SNOPA CGT a été reçu par le DRH dans le cadre de l’audience de conciliation
relative à notre préavis de grève du 12 septembre 2017.
Au cours de cette audience, nous avons posé nos revendications et réaffirmé notre volonté de faire aboutir ce
chantier statutaire car il est impératif de trouver une solution permettant de pérenniser les emplois, les
recrutements et d’assurer un avenir pour les OPA.
La seule réponse apportée par la DRH du MTES fut de nous informer qu’ils étaient toujours dans l’attente
d’une commande politique du ministère conditionnée elle-même par les ministères de l’action et des
comptes publics et du Budget qui se posaient toujours la question de savoir s’il fallait continuer à recruter
des OPA.
Cette question de fond se pose depuis 2013, l’immobilité des ministères ont eu des conséquences
catastrophiques à tels points que des seuils critiques sont désormais atteints dans les services et
établissements publics pour répondre aux missions techniques de service public. Dans de nombreux
domaines, nous sommes en train de perdre des compétences mais surtout de la maitrise publique.
Le SNOPA CGT dépose un préavis de grève pour la journée du mardi 10 octobre 2017, le présent
préavis valant pour les nuitées en amont et en aval de celles-ci pour les agents travaillant en horaires
décalés.
Monsieur le Ministre, Madame la Ministre à travers ce préavis de grève déposé dans le cadre de la journée
d’action du 10 octobre 2017, nous tenons à s’adresser à vous car nous avons besoin d’avoir ce « bon de
commande » politique qui permettra d’enclencher réellement le chantier relatif à l’évolution statutaire des
OPA.
Dans le cadre de ce préavis de grève et conformément aux règles en vigueur, vous êtes tenus de recevoir
une délégation de notre organisation syndicale. Cependant, nous insistons pour être reçus par vos cabinets
respectifs pour vous faire part de nos revendications et surtout qu’une solution est possible pour l’avenir des
OPA à condition qu’elle soit appuyée par une volonté politique.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, soyez assurés Monsieur le Ministre, Madame la Ministre de notre
haute considération.
Le secrétaire général du SNOPA CGT

Charles BREUIL
Copie :
 Mme Michèle PAPPALARDO, Directrice de cabinet du ministre de la Transition écologique et
solidaire
 M. Thomas LESUEUR, Directeur du cabinet adjoint en charge du budget, des finances, des
relations sociales et de l'économie sociale et solidaire,
 Marc PAPINUTTI directeur cabinet de la ministre auprès du ministre d’État, ministre de la
Transition écologique et solidaire, chargée des Transports
 Benjamin MAURICE Conseiller social cabinet ministère chargé des Transports
 Régine ENGSTRÖM, secrétaire Générale du MTES
 Jacques CLEMENT, Directeur des Ressources Humaines MTES
 Stéphane SCHTAHAUPS, chef du service Gestion
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J O U R N É E

U N I T A I R E

D E

GRÈVE ET DE MANIFESTATIONS
LE 10 OCTOBRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

FONCTION PUBLIQUE

Toutes et tous
mobilisés pour gagner !

L

es décisions gouvernementales le démontrent : le président de la République,
le Premier ministre et le gouvernement
mènent une politique au service du profit,
des plus riches et du MEDEF.
Face à cette avalanche de mauvais coups, il ne saurait être question de demeurer les bras croisés. Il est
d’ailleurs malhonnête de prétendre que l’élection de
Macron correspond à une adhésion massive à son
programme, tant s’en faut.
C’est pour cela que, sans attendre, la CGT a pris ses

engagements que lorsqu’ils correspondent aux vœux
du patronat, puisque, dans un reniement complet,
l’inacceptable hausse de la CSG ne sera pas accompagnée de la hausse du pouvoir d’achat promise pour
les agents de la Fonction publique, sa simple compensation n’étant même pas acquise !
Là aussi, pour la CGT, l’immobilisme ne pouvait
être à l’ordre du jour. C’est pourquoi, nous nous félicitons de l’appel unitaire de tous les syndicats à organiser la riposte le 10 octobre prochain, initiative à
laquelle nous avons largement contribué.

À PROPOS DE LA VALEUR DU POINT

Avant de connaître une très modeste revalorisation (0,6 % au 1er juillet 2016 et 0,6 % au 01 février 2017), la
valeur du point était gelée depuis 2010.
Ce gel inacceptable avait entrainé des pertes considérables du pouvoir d’achat.
C’est cette situation tout à fait catastrophique qui prévalait toujours à l’arrivée du nouveau gouvernement. De
2010 à août 2017, le point d’indice a décroché d’environ 8 % par rapport à l’inflation.
De manière unilatérale, le ministre a donc annoncé la reprise du gel sur toute la fin de l’année 2017 et
l’intégralité de l’année 2018.
Au rythme actuel des prévisions d’inflation, le décrochage de la valeur du point devrait, à la fin 2018, se situer
aux environs de 9,5 % !
Au-delà de ces tristes records historiques, ce sont plus de 5 millions de salariés injustement sanctionnés et des
centaines de milliers plongés dans des situations d’une gravité extrême.
responsabilités en appelant à la mobilisation de tous
les salariés.
C’est particulièrement vrai dans la lutte engagée
contre les ordonnances visant à démanteler le Code
du Travail et à restreindre encore davantage les
droits déjà bien limités des salariés.
Ce mouvement qui concerne tout le monde, secteur
privé comme secteur public, est loin, très loin d’être
terminé : il s’inscrit résolument dans la durée et va
encore monter en puissance.
Il y a urgence pour la Fonction publique :
La Fonction publique et ses agents ne sont pas
épargnés par cette accumulation de mesures régressives : nouveau gel de la valeur du point en 2017
et 2018, rétablissement du jour de carence, poursuite
et aggravation des suppressions d’emplois, remise en
cause des missions, privatisations, amputation massive de budgets socialement utiles… C’est un véritable déluge de reculs qui s’abat sur le service public
et donc sur la population.
Enfin, cerise sur le gâteau, Macron ne tient ses

Faisons-nous entendre le 10 octobre :

Le ministre de l’action et des comptes publics a
prévu un « rendez-vous salarial » le 10 octobre.
Pas besoin d’être médium pour comprendre qu’à
ce stade, cette réunion, dans laquelle Darmanin n’a
prévu aucun espace de négociation, n’a pour but que
d’habiller de nouvelles et considérables pertes de
pouvoir d’achat.
L’heure est donc au rapport de force pour peser sur
les choix du gouvernement.
L’urgence est clairement à l’augmentation du pouvoir d’achat et au rattrapage des lourdes pertes intervenues les années passées, en particulier par la
revalorisation du point d’indice.
Mais, la mobilisation du 10 octobre ne se limitera
pas à cet aspect essentiel.
Cette journée d’action, étape d’un processus, sera
aussi l’occasion de faire valoir nos légitimes revendications, tant en matière d’emploi public que sur
nos systèmes de retraite, de missions publiques, de
conditions de travail…

CGT > 263, RUE DE PARIS>
1393 514 MONTREUIL CEDEX
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À PROPOS DU CONTRAT DE CHANTIER

C’est une des mesures les plus nocives des ordonnances sur le Code du Travail.
Faux CDI (puisqu’il a une fin prévue au terme de la mission) mais vrai CDD, rendant le salarié encore plus
corvéable. Ce dispositif est une attaque en règle contre le CDI.
Comme d’autres éléments (fusion des instances de représentation des personnels, suppression des CHSCT,
inversion de la hiérarchie des normes), les agents de la Fonction publique seront de toute évidence impactés.
Comment croire que si cette disposition régressive est mise en place pour le secteur privé, elle épargnerait
la Fonction publique ? En effet, il faut se souvenir que, à plusieurs reprises ces dernières années, des projets
exactement similaires avaient été prévus pour la Fonction publique. La dernière tentative en date est récente
puisqu’elle avait été portée lors des négociations sur le protocole SAUVADET. Ce n’est que grâce à l’opposition
quasi unanime des syndicats - au premier rang desquels, la CGT – que le « contrat de projet » avait été retiré.

Ensemble, pour :
➭ La défense du Statut des fonctionnaires,
cadre collectif de garanties pour les agents
et les usagers, dans le cadre du combat
interprofessionnel contre la casse du Code
du Travail et du principe même de garanties
nationales ;
➭ L’augmentation des salaires par une forte
revalorisation du point d’indice et des mesures pour rattraper les pertes antérieures ;
➭ Face à la hausse de la CSG, que nous
contestons, l’attribution de points permettant une amélioration du pouvoir d’achat ;
➭ La reconnaissance du travail effectué dans
le déroulement de carrière et donc l’abrogation de toutes les formes de salaire au
mérite, dont le RIFSEEP ;
➭ Des créations d’emplois statutaires et
l’arrêt immédiat de toutes les suppressions ;

➭ Le non-rétablissement du jour de carence ;
➭ La défense et le développement des missions publiques et l’abandon de tous les
projets de privatisation ;
➭ La revalorisation des carrières, la revalorisation des filières et des corps notamment
les corps à prédominance féminine afin
d’appliquer le principe : « un salaire égal
pour un travail de valeur égale », ainsi que la
reconnaissance des qualifications ;
➭ La reconnaissance de la pénibilité par
le maintien et l’extension de la catégorie
active ;
➭ Le maintien et le renforcement de nos systèmes de retraite ;
➭ La revalorisation urgente des pensions
versées ;
➭ Les moyens nécessaires à la formation
professionnelle (et notamment le rétablissement du 1 % CNFPT).

À PROPOS DE LA CSG

Macron, alors candidat à la présidence de la République, l’avait promis, juré : la baisse de la CSG serait non
seulement compensée, mais il y aurait un gain de pouvoir d’achat pour tous les salarié-e-s, fonctionnaires
compris.
Or, ce qui vient d’être mis sur la table par le ministre Darmanin, c’est une simple compensation et encore, pas
totalement garantie. De plus, le système retenu fait appel à une nouvelle indemnité (donc avec un socle très
fragile) qui pourrait être dégressive et ne concerner que les agents en place au 31 décembre 2017 !
Pour les plus fortunés, Macron tient ses engagements et même au-delà. Pour les travailleurs, notamment les
plus pauvres, les promesses sont vite oubliées…

TOUTES ET TOUS
EN GREVE
ET DANS LES
MANIFESTATIONS
LE 10 OCTOBRE
CGT > 263, RUE DE PARIS>
1493 514 MONTREUIL CEDEX

15

Fonction publique : mobilisé.e.s le mardi 10 octobre
Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, les mesures négatives s'accumulent pour les agent.e.s de
la Fonction publique : gel de la valeur du point indice, rétablissement de la journée de carence,
perspective de 120 000 suppressions d'emplois sur les 3 versants de la Fonction publique...
Et contrairement à l'engagement fait aux agent.e.s public.que.s par Emmanuel Macron dans le cadre
de sa campagne présidentielle : “J’augmenterai votre pouvoir d’achat, comme celui des salariés des
entreprises : vous paierez moins de cotisations et votre salaire net sera augmenté d’autant”, la
hausse de la Csg se traduira au mieux par une simple compensation dans la Fonction publique, c'est
à dire sans gain de pouvoir d'achat pour les agent.e.s !
Ainsi, toutes ces mesures vont impacter fortement et négativement le pouvoir d'achat de plus de 5,4
millions d’agent.e.s public.que.s et fragilisent les services publics rendus aux usagers. C'est
inacceptable.
C'est totalement injuste pour les agent.e.s, et c'est totalement inefficace pour une Fonction publique
de moins en moins attractive dans de nombreux secteurs. Ces mesures ne contribuent en rien à
l'amélioration de la qualité des services publics. Services publics au sujet desquels nos organisations
syndicales rappellent leur demande d’un débat de fond sur ses missions s’appuyant sur le bilan des
réformes déjà engagées. Enfin, nos organisations rappellent leur attachement au code des pensions
civiles et militaires et seront très vigilantes sur la future réforme des retraites annoncée pour
l’ensemble des agent.e.s public.que.s.
C'est pour faire entendre ces profonds désaccords que les organisations syndicales appellent
toutes et tous les agent.e.s à la grève, aux manifestations ou rassemblements (selon des
modalités définies par les différents secteurs) pour se mobiliser le mardi 10 octobre prochain,
date choisie par le ministre pour la tenue d'un rendez-vous salarial.
Elles exigent une véritable négociation salariale qui aboutisse à une réelle reconnaissance du travail,
des missions et de l'engagement professionnel des agent.e.s par une augmentation du pouvoir
d'achat et la revalorisation des carrières, le non rétablissement de la journée de carence et les
moyens nécessaires pour permettre aux agent.e.s d'exercer leurs missions de services publics.

Paris, le 15 septembre 2017
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L’évolution statutaire des OPA
inscrite au projet d’agenda social 2017-2019
Montreuil, le 1er septembre 2017
La Fédération CGT Equipement Environnement a été reçue le 31 aout 2017 par Régine ENGSTRÖM,
Secrétaire générale du MTES accompagnée de sa directrice de cabinet Mme MARMOUGET, du
Directeur des Ressources humaines Jacques CLEMENT et de la Cheffe du département des relations sociales
Véronique TEBOUL.
Cette réunion bilatérale se plaçait dans le cadre de la préparation de l’agenda social du MTES que devraient signer les
ministres au mois d’octobre.
Le projet d’agenda social se décline sous forme de 4 chapitres :
1. Conditions de travail et action sociale
2. Projet de corps
3. Opérateurs
4. Autres chantiers transversaux
Sur les sujets qui concernent les OPA, dans le chapitre 1.1, un chantier est relatif à la prise en compte de la pénibilité et
à la traçabilité de l’exposition amiante. Le SNOPA CGT a insisté sur le fait que la pénibilité de certaines missions ne
concerne pas que les fonctionnaires. Les OPA doivent pouvoir partir en départ anticipé mais pour cela il faut revoir le
décret de 1967 et faire en sorte que la pension soit bonifiée.
Sur l’amiante, nous avons demandé que le recensement des expositions prenne en compte les missions dans les ateliers
où les OPA ont été souvent en contact avec des garnitures de freins et d’embrayage recouvertes d’amiante.
Nous faisons part des difficultés rencontrées par les OPA transférés dans les collectivités territoriales pour pouvoir
prétendre à un départ anticipé en cas d’exposition amiante. Bien que la loi de 2009 et le décret de 2014 prévoient le
maintien de ce droit, les services déconcentrés qui assurent leur gestion le leur refuse en se référant à l’arrêté liste qui
stipule que la période d’exposition s’arrête à la date du transfert.
Dans le chapitre 1.2 relatif à l’accidentologie. Le SNOPA CGT demande que les mesures de reclassement puissent
concerner aussi les OPA.

Evolution statutaire des OPA
Nous faisons remarquer à nos interlocuteurs que c’est la troisième fois que le chantier statutaire des OPA est inscrit à
l’agenda social du ministère. Depuis 2013, rien n’ a vraiment avancé et la situation des OPA ne fait que se dégrader
avec des missions qui disparaissent faute de recrutements et une situation salariale catastrophique qui fait que les OPA
sont devenus parmi les agents les plus mal rémunérés du ministère et ceci malgré l’exigence de leurs qualifications.
Nous demandons que l’agenda se décline sur deux aspects :




Le chantier statutaire proprement dit. Nous dénonçons le manque de détermination du ministère qui renvoie
encore la décision vers la Fonction Publique. Monsieur CLEMENT nous affirme que les choses ont évoluées,
la Fonction Publique a pris conscience de la nécessité de conserver un statut spécifique sur nos missions
spécifiques. Nous demandons que le chantier soit réellement pris en main par le ministère, dans les plus brefs
délais, avec un pilote déterminé pour qu’il puisse avancer positivement. Nous réaffirmons notre volonté de
travailler à partir des études que nous avons réalisées sur les missions et métiers et sur l’état des lieux de nos
règles statutaires.
Des mesures de gestion immédiates : des mesures salariales équivalentes à celles accordées aux
fonctionnaires de catégories C, B et A dans le cadre de PPCR et du plan de requalification. Ces mesures étaient
des engagements du ministère et pour nous, elles doivent se traduire par une augmentation salariale
équivalente à minima à 20 points d’indice fonction publique.
Nous interpellons une nouvelle fois le DRH sur le fait que les ouvriers qualifiés en zone 3 sont recrutés et
rémunérés en dessous du SMIC ce qui est illégal.
Nous reformulons notre demande de supprimer les 2 premiers niveaux de classifications.

Le SNOPA CGT va prochainement être reçu en audience de conciliation suite au préavis de grève
déposé pour l’action interprofessionnelle du 12 septembre 2017.
Nous porterons à nouveau nos revendications et surtout l’exigence que le chantier statuaire avance
pour qu’il ne soit plus un blocage aux recrutements.
Un long rapport de force va s’engager pour notre avenir

Le 12 septembre 2017,
les OPA doivent être en grève et dans l’action pour sauver les missions, les
emplois et obtenir l’amélioration de leurs règles statutaires
16
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SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES
PARCS ET ATELIERS DE L’EQUIPEMENT
263, rue de Paris
Case 543
93515 – MONTREUIL CEDEX
Tél. 01.55.82 88.79
@mail : snopa@cgt.fr
Internet : www.snopacgt.com

MONTREUIL, le 21 septembre 2017
Aux secrétaires de sections du SNOPA CGT
Aux membres de la commission exécutive du SNOPA
Camarade
La commission exécutive du SNOPA CGT s’est réunie les 18,19 et 20 septembre 2017 à Fontenay les Briis.
Nos travaux ont permis d’analyser la politique du nouveau président de la République à sens unique pour le
patronat et les classes sociales les plus riches et au détriment des salariés et des retraités. Cette politique au
pas de charge remet en cause le modèle social français basé sur la solidarité, mis en place après guerre par le
conseil national de la résistance et est en train d’anéantir un siècle de conquêtes sociales acquises par la lutte
syndicale. Ce modèle social que nous défendons, ne peut fonctionner que par une redistribution de la
richesse permettant d’alimenter un service public au service de la population.
Les OPA, nous subissons la casse de ce service public. L’abandon de nos missions, leur externalisation vers
le secteur privé, la perte de nos effectifs, la baisse de notre pouvoir d’achat ne peut plus durer.
Les OPA viennent de connaitre le transfert des parcs dans les collectivités territoriales. Une dernière page
s’est tournée le 1er janvier 2017 (date limite du droit d’option) où 90% des 4000 OPA transférés ont opté
pour le statut de fonctionnaire territorial.
Il reste maintenant moins de 2000 OPA en poste dans les services du MTES (ministère de la transition
écologique et solidaire) et dans ses établissements publics (VNF et CEREMA).
Notre avenir est en jeu il dépendra des orientations du ministère qui va inscrire une nouvelle fois
l’évolution statutaire des OPA à son agenda social.
Comme convenu lors de notre dernier congrès, à l’occasion d’un moment stratégique, l’heure est venue de
réunir nos sections pour prendre des orientations collectives. Ce moment stratégique est arrivé d’autant
plus que d’autres enjeux seront devant nous en 2018 avec notre congrès au mois d’octobre et les élections
professionnelles au mois de décembre.
Le SNOPA CGT a donc pris la décision de réunir ses sections : du mardi 7 novembre 2017 au Jeudi

9 novembre 2017 au centre de la CGT RATP, place de la Mairie à Fontenay les Briis
Le SNOPA CGT a besoin d’avoir une feuille de route pour :
 Préparer l’agenda social et l’évolution statutaire à partir d’un cahier revendicatif
 Faire le point sur nos sections, sur leur fonctionnement, leur activité syndicale sur des territoires
vastes
 Préparer notre congrès et l’avenir de notre syndicat national notamment suite au départ de toute
une génération de nos dirigeants nationaux
 Préparer les élections aux CCOPA de décembre 2018
La présence de chaque section, de chaque secteur est indispensable voire impérative, nous avons
besoin de tous pour faire face à ces enjeux décisifs pour l’avenir des OPA, de notre syndicat national
et établir un plan de travail et d’action pour 2018.
En comptant sur ton sens de la responsabilité, reçois, cher Camarade, toute mon amitié syndicale.

Le Secrétaire Général, Charles BREUIL
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SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES
PARCS ET ATELIERS DE L’EQUIPEMENT
263, rue de Paris
Case 543
93515 – MONTREUIL CEDEX
Tél. 01.55.82 88.79
@mail : snopa@cgt.fr
Internet : www.snopacgt.com

MONTREUIL, le 21 septembre 2017
Aux secrétaires de sections du SNOPA CGT
Aux membres de la commission exécutive du SNOPA

CONVOCATION
Cher Camarade,
L’actualité sociale de cette fin d’année 2017 s’avère particulièrement chargée et annonce une année
2018 stratégique pour les OPA et notre organisation syndicale..

Le SNOPA CGT a pris la décision de réunir ses sections
Mardi 7 novembre 2017
Mercredi 8 novembre 2017
Jeudi 9 novembre 2017
Au centre de la CGT RATP
1 Place de la Mairie
A Fontenay les Briis
Les travaux débuteront :
Mardi 7 novembre 2017 à 16h et se termineront Jeudi 9 novembre à 12H
La présence de 2 camarades par section est souhaitée.
Le SNOPA CGT prendra en charge l’hébergement et les repas au centre.
Le transport sera à la charge des sections.
L’ordre du jour sera le suivant :
 Agenda social et cahier revendicatif SNOPA sur l’évolution statutaire
 Congrès du SNOPA du 1er au 5 octobre 2018- Avenir du syndicat
 Elections 2018
 Questions diverses
La présence de chaque section et de chaque secteur est impérative, merci de bien vouloir
renvoyer au SNOPA le bulletin de participation ci-dessous avant le 20 octobre 2017.
Reçois, Cher Camarade, nos amitiés syndicales.
Le Secrétaire Général, Charles BREUIL
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Coupon réponse à retourner dûment complété IMPERATIVEMENT au siège du SN

AU PLUS TARD LE 20 octobre 2017
mail :orgasnopa@cgt.fr
Prénom :
Prénom :

NOM :
NOM :
SECTION

Portable
TEL
train

/

voiture

Heure d’arrivée :
Heure de départ :

QUESTIONNAIRE REPAS + HEBERGEMENT
07/11/2017
SOIR

NUIT

09/11/2017

08/11/2017
MIDI

SOIR + NUIT

MIDI

PS : la gare d'arrivée pour rejoindre le centre est la gare d'Arpajon (RER C)
Une navette sera mise en place pour venir vous chercher

Modalités pratiques pour se rendre à la gare d’Arpajon
depuis les gares parisiennes
Gare d’Austerlitz : environ 57 min
RER C : Direction Dourdan-la-Foret jusqu’à Arpajon
Gare de Lyon : environ 1h15mn
Métro ligne 14 direction Olympiades jusqu’à Bibliotheque-Francois Mitterrand
Puis RER C direction Dourdan-la-Foret jusqu’à Arpajon
Gare du Nord : environ 1h15mn
RER B direction Massy-Palaiseau jusqu’à Saint-Michel Notre-Dame
Puis RER C direction Dourdan-la-Foret jusqu’à Arpajon
Gare Montparnasse : environ 1h15mn
Métro ligne 4 direction Porte de Clignancourt jusqu’à Saint-Michel
Puis RER C direction Dourdan-la-Foret jusqu’à Arpajon
Gare de l’Est : environ 1h
Métro ligne 4 direction Maire de Montrouge jusqu’à Saint-Michel
Puis RER C direction Dourdan-la-Foret jusqu’à Arpajon
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Comité technique ministériel MTES-MCT du 11 septembre 2017 :
Compte-rendu
Participants pour la CGT et la FSU – Titulaires : Isabelle Robert, Nicolas Baille, Ivan Candé,
Gaëtan Silène, Simon Lery.
Experts et suppléants : Francis Combrouze, Laurent Le Lock, Daniel Gascard, Rémi Lemaître,
Marie-Louise Le Coguiec.

Le CTM n’est pas présidé par la secrétaire générale, mais par son adjointe Sophie Marmouget.
Suite aux déclarations liminaires (cf. ci-joint notre déclaration CGT-FSU, commune avec
Solidaires), la Secrétaire Générale adjointe puis le directeur des ressources humaines, répondent en
substance les éléments suivants, outre les points qui seront traités dans le déroulement de l’ordre du
jour :
En ce qui concerne l’agenda social, les réunions bilatérales avec les organisations syndicales sont en
cours ; l’étape suivante conduira à une validation par les ministres d’ici fin septembre.
Au sujet des retards de gestion, la sous-direction GAP subit un plan de charge important, avec
PPCR qui a multiplié par 2 le nombre annuel d’actes de gestion. Des renforcements temporaires ont
été apportés, en priorité pour les reclassements, mais beaucoup d’avancement restent à traiter. La
situation corps par corps sera communiquée aux organisations.
Pour ce qui est des OPA, le remboursement sur fonds FSPOEIE est en cours d’expérimentation, et
sera généralisé après un premier bilan.
En réponse à une question sur l’application du PPCR au corps des chargés d’études documentaires
interministériels, le DRH répond que beaucoup de textes sont actuellement bloqués.
Sur la sortie du régime dérogatoire des Agences de l’Eau, le message sera transmis aux ministres,
mais la position reste que les conditions de reclassement seront celles de la loi Sauvadet.
Sur le sujet du RIFSEEP, l’administration n’a pas renoncé à demander l’exemption pour les corps
sous ISS, mais le DRH laisse le soin au ministre d’annoncer la position définitive lors du CTM
budgétaire [le 28 septembre], tout en précisant que les messages, unanimes, des organisations
syndicales ont été entendus.
De même, les feuilles de route ministérielles seront présentées par les ministres lors dudit CTM.
20
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Parmi les réflexions en cours, l’évolution de la chaîne de paye des catégories B : à l’instar d’autres
ministères, un système combinant gestion administrative et paye (système « RENOIR ») pourrait être mis en
place. Le DRH partage le souci de vigilance sur ce dossier ; une concertation sera engagée en temps utile.

*

*

Point 1: Projet de décret relatif à l’intégration des inspecteurs des affaires maritimes (IAM)
dans les corps des ITPE
Sujet qui revient devant le CTM (après le CTM du 24 mars 2017), cette fois pour avis, car le
caractère interministériel est tombé du fait de l’abandon du projet d’en faire le corps de promotion
des techniciens de l’environnement.
Seule l’intégration des IAM dans le corps des ITPE est traitée dans ce CTM, celle dans le corps des
Attachés ayant été examinée au Conseil supérieur de la fonction publique d’Etat le 23 mars.
Notre intervention porte d’une part sur la situation des TE (cf. déclaration en annexe) et d’autre part
sur le texte soumis pour les IAM. Pour rappel, la situation remonte à 2006, et le travail engagé en
2010 aboutit seulement maintenant. En revanche, les conditions de reclassement proposées ne sont
pas tout à fait justes, car c’est la règle du décret de 1985 qui devrait être appliquée – reclassement à
l’échelon correspondant à l’indice égal ou immédiatement supérieur – , et non le système proposé
de la conservation transitoire de l’indice jusqu’au changement d’échelon suivant.
Nous soutenons la nécessité d’accéder au régime indemnitaire du corps d’accueil, c’est-à-dire PSR
et ISS, et non le RIFSEEP.
Le DRH reconnaît que le retrait du cavalier réglementaire ne solde pas le dossier des TE, qu’un
chantier est nécessaire sur toute la filière environnement, et note par ailleurs que des recrutements
ont eu lieu en 2015 et 2016.
Du côté DAM, on précise que pour la sécurité des navires, le mécanisme relativement automatique
de délivrance des autorisations ne correspond pas aux enjeux, et que le but est d’aller vers des pôles
d’expertise, tout en conduisant la dématérialisation des procédures. On évolue ainsi vers la logique
d’ « État plate-forme ».
Côté indemnitaire, c’est le décalage en n+1 qui avait présidé au maintien du RIFSEEP pour les IAM
transféré dans le corps des ITPE, mais après avoir entendu les organisations syndicales, le DRH se
dit prête à assumer l’alignement complet sur le régime actuel des ITPE (PSR + ISS), sous la réserve
du décalage annuel de l’ISS.
Enfin, sur notre lecture de l’application du décret de 1985 (intégration au niveau d’indice
immédiatement supérieur ou égal), la DRH considère que ce texte ne concerne que les intégrations
ponctuelles.
Un certain nombre d’amendements est présenté par les différentes organisations.
Récapitulatif des votes pour chaque amendement :

21

22
pour

contre

Amendement FO n°1 : élargissement 10
(FO-CGTdes fonctions d’IAM conduisant à FSU-Solidaires)
l’intégration ITPE

abstention

NPPV

5 (UNSA-CFDT)

Amendement FO n°2 : refus de CAP 4 (FO)
transitoire commune

10 (CGT- FSUUNSA-CFDT)

Amendement UNSA n°1 : création 3 (UNSA)
d’un examen professionnel à IDTPE
pour les IAM intégrés

9 (CGT-FSU-FO) 3 (CFDTSolidaires)

1 (Solidaires)

Amendement UNSA n°2 = am. 11
(CGT-FSUCFDT : intégration des TSDD NSMG UNSA-CFDTpromus IAM
Solidaires)

4 (FO)

Amendement
UNSA
n°3 : 6 (UNSA-CFDTalignement reclassement ITPE sur Solidaires)
Attachés pour les catégories B
reclassés

5 (CGT-FSU)

Amendement
CGT-FSU
n°1 : 5 (CGT-FSU)
référence au décret de 1985 dans les
visas

10 (FO-UNSACFDT-Solidaires)

Amendement
CGT-FSU
n°2 : 9 (FO-CGT- FSU) 3 (UNSA)
supprimer la référence à une filière
IAM dans le décret

3 (CFDTSolidaires)

4 (FO)

Amendement
CGT-FSU
n°3 : 13
(CGT-FSU- 2 (CFDT)
élargissement des fonctions d’IAM FO-UNSA-CFDT)
conduisant à l’intégration ITPE
Amendement
CGT-FSU
n°4 : 11
(CGT-FSUapplication de la règle du décret de UNSA-CFDT1985 / reclassements
Solidaires)

4 (FO)

Vote sur l’ensemble du projet de décret :
8 pour (CGT, FSU, UNSA), 4 contre (FO), 3 abstentions (CFDT, Solidaires)
*

*

Point 2 : Projet de décret relatif à l’intégration des CAM dans l’emploi de CAEDAD et
ICTPE
17 agents sont concernés par le statut d’emploi CAM, 12 devant être versés en CAEDAD, 5 en
ICTPE.
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Le DRH précise qu’il est prévu que le contingent d’ICTPE et de CAEDAD soit augmenté en
conséquence ; cela a été transmis à la DGAFP.
Il est précisé que le délai complémentaire de 2 ans s’applique en particulier aux agents proches de la
retraite, ayant atteint la durée maximale
Vote sur l’ensemble du projet de décret :
10 pour (CGT, FSU, UNSA, CFDT), 4 contre (FO), 1 abstentions (Solidaires)
L’UNSA soumet ensuite 2 motions, qui obtiennent chacune une majorité relative d’avis favorables.
*

*

Point 3 : Décret indiciaire des Chargés et Directeurs de recherche (CR/DR)
Nous intervenons (cf. intervention en annexe) pour rappeler nos remarques du 7 juillet, tout en
soulignant notre satisfaction de voir que notre insistance qui semblait vaine en juillet ait finalement
trouvé un écho en septembre. La DRH reconnaît avoir changé son analyse depuis juillet.
Mais de nombreuses questions demeurent. (cf. intervention).
La DRH en réponse, ne peut donner de chiffres quant aux actes de gestion. Au sujet du taux pro/pro,
la demande sera faite au guichet unique, mais la DRH à besoin d’une photographie de l’existant
pour l’annexe financière à fournir au guichet unique. Elle n’est pas en mesure d’afficher un
pyramidage, ne dispose pas d’état des lieux…
Vote sur l’ensemble du projet de décret :
5 pour (UNSA, CFDT), 4 contre (FO), 6 abstentions (CGT, FSU, Solidaires)
*

*

Point 4 : Application du RIFSEEP aux corps des Architectes et urbanistes de l’État, des
Officiers de ports, et des Officiers de ports adjoints
La DRH précise que le texte est différent du texte présenté en concertation, car des avancées ont été
obtenues, significatives pour les AUE.
Il est précisé que les chiffres donnés par fonctions sont indicatifs et ne représentent pas une
éligibilité individuelle.
S’agissant d’une nouvelle application du RIFSEEP, système que nous dénonçons, nous nous
prononçons contre les textes (position également de Solidaires et UNSA).
Vote sur le texte AUE :
2 pour (CFDT), 9 contre (CGT, FSU, UNSA, Solidaires), 4 abstentions (FO)
Vote sur les textes OP et Opa :
2 pour (CFDT), 13 contre (CGT, FSU, FO, UNSA, Solidaires)
23
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Comité technique ministériel du MTES / MCT du 11 septembre 2017
Déclaration liminaire CGT-FSU-Solidaires

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers camarades,
L’action ministérielle ne peut être déconnectée de l’action gouvernementale dans son
ensemble. Nos organisations syndicales, CGT, FSU, Solidaires, tiennent à vous affirmer leur
mécontentement quant à la politique économique libérale du gouvernement, politique de casse
du code du travail au prétexte de favoriser la création d’emplois, politique d’austérité
budgétaire considérant le service public comme une charge à réduire toujours plus.
Le 31 août 2017, le premier ministre a tenu une conférence de presse pour présenter le texte
des ordonnances prises en application de la loi d’habilitation pour la réforme du code du
travail. Il a annoncé « 36 mesures concrètes et opérationnelles pour l’emploi, les entreprises et
les salariés en France ».
La répartition des mesures tient du fameux pâté d’alouette : un cheval de cadeaux aux
entreprises et une alouette de promesses aux salariés. Quant au supposé effet favorable des
mesures projetées sur l’emploi, il relève de l’incantation et de la pensée magique.
Sans détailler la recette de façon exhaustive, relevons notamment côté cheval :
L’inversion de la hiérarchie des normes. Jusqu’à présent, le code du travail primait sur toute
autre forme d’accord émanant de la branche professionnelle ou d’une entreprise, à moins que
ces derniers soient plus favorables aux travailleurs. Désormais, l’accord d’entreprise primera,
quel que soit son contenu.
La fin du monopole syndical dans la négociation. Évidemment, vu le rapport de subordination
existant dans les entreprises, nombre d’accords d’entreprises seront certainement conclus sous
la pression du patron, pour remettre en cause les accords de branches.
Et dans le secteur public, les accords locaux pourront-ils aussi, prochainement, remettre en
cause des droits définis au niveau national, « dans l’intérêt du service » ?
La création d’un CDI de projet, contrat non pérenne, à l’instar du CDD… sans les avantages
de celui-ci (prime de précarité).
Bien évidemment, comment ne pas imaginer une transposition à nos établissements et
services, où nous travaillons souvent par projets ? Et quid de l’ADEME, qui en tant qu’EPIC,
fonctionne selon le droit privé ?
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Sans même attendre les ordonnances sa direction veut dénoncer tous les accords.
L’intersyndicale attend toujours une réponse du ministre à son courrier
Un compte professionnel de prévention moins favorable que l’ancien compte pénibilité. À
compter de 2018, la manutention de charges lourdes, les vibrations mécaniques, les postures
pénibles, l’exposition à des agents chimiques dangereux n’abonderont plus en points le
compte. Ces 4 critères ne permettront de bénéficier d’une retraite anticipée que si le salarié
souffre d’une maladie professionnelle ayant entraîné une invalidité d’au moins 10 %.
Des agents de nos services ou établissements sont concernés par ces mesures comme de
nombreuses professions dans le domaine réglementaire de nos ministères.
Le plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement abusif. Un beau cadeau
qui permettra aux grandes entreprises de calculer s’il est rentable de pratiquer un licenciement
boursier.
Un plan social facilité. Son périmètre et son motif économique ne seront plus appréciés au
niveau international mais seulement local. Ainsi un groupe florissant au niveau mondial
pourra mettre en faillite une unité implantée en France.
Côté alouette, on trouve :
L’augmentation de 25 % des indemnités de licenciement.
Ce n’est pas ce code du travail revu conformément aux desiderata du MEDEF qui créera des
emplois. Il permettra de licencier plus facilement en période de conjoncture difficile,
d’embaucher plus aisément en période favorable, mais le bilan général dépendra de la
conjoncture économique globale. Or l’économie française est dominée par quelques grands
groupes dont la majorité des actions sont détenues par des fonds d’investissement
internationaux. Leur objectif premier est le versement de dividendes élevés aux actionnaires
par la valorisation du cours de bourse et la réduction maximale des coûts. Cette réduction des
coûts passe par la diminution de la masse salariale, mais aussi par la baisse des prix des
prestations de leurs entreprises sous-traitantes, qui sont contraintes par ricochet de comprimer
elles aussi leurs frais. La conséquence de la réforme sera un monde professionnel de plus en
plus clivé, avec des conditions de travail dégradées dans les PME/TPE et une précarité plus
grande pour les travailleurs alternant contrats de projet et périodes de chômage.
Bien que les agents soient – pour l’instant – encore de droit public, nos organisations sont
particulièrement sensibles à cette dégradation inédite des acquis sociaux.
Et pour les salariés de droit public, on nous fait le coup à chaque fois, une fois validées ces
mesures de régression dans le secteur privé, le gouvernement expliquera bientôt qu’il est
impossible de ne pas aligner le secteur public. Mais veut-il encore un secteur public ? Nous
ministres pensent-ils avoir encore besoin d’agents publics ?
Comment ne pas être des plus inquiets quant à la disparition annoncée des CHSCT, quand on
sait le besoin particulier dans nos ministères, et l’expertise qu’ont acquis ces instances. Les
supprimer, c’est ni plus ni moins jouer avec la santé et la sécurité des agents.
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Pour rester dans les clous de l’orthodoxie libérale prônée par Bruxelles (déficit public
inférieur à 3 % du PIB), le gouvernement compte compenser par des mesures d’économie les
cadeaux faits aux plus riches et au patronat (réduction de l'Impôt sur les Grandes Fortunes : –3
milliards/an de recettes, maintien du CICE : - 20 milliards/an de recettes, poursuite des
exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires : – 33 milliards/an de recettes).
Pour cela, le gouvernement a programmé 120 000 suppressions d’emplois sur 5 ans dans la
fonction publique et une diminution des budgets ministériels. Au niveau collectif, cela ne
pourra qu’accélérer les restructurations et fermetures de services et engendrer des mobilités
forcées. Cela existe, à chaque restructuration, malgré les engagements de papier, les agents
sont, dans la réalité, poussés à des mobilités géographiques, sans parler des mobilités
fonctionnelles et des dégâts qu’elles causent, presque jamais prises en compte par
l’administration.
Au niveau individuel, les agents publics verront leurs ressources rabotées par le gel du point
d’indice et par la hausse de la CSG de 1,7 %. Quelle compensation ? Dans cette instance, il y
a quelques années, un ministre [M. Apparu] nous avait expliqué que nous devions nous
estimer heureux de ne pas voir nos salaires baisser, comme en Grèce. Alors voilà, on y est ?
Madame la secrétaire générale, nous vous demandons de rappeler de notre part aux ministres
que le service public n’est pas une dépense de consommation à réduire à tout prix ; c’est un
investissement au bénéfice de la nation. Nos ministères ont un rôle essentiel à jouer dans de
nombreux domaines primordiaux pour la vie quotidienne de la population : protéger
l’environnement, lutter contre le réchauffement climatique, faciliter à tous l’accès au
logement, prévenir les risques, maintenir des infrastructures de qualité.
Pour toutes ces raisons, nos organisations syndicales invitent l'ensemble des collègues du
MTES, du MCT et de leurs établissements publics à participer aux assemblées générales et
manifestations de demain 12 septembre pour s'informer et agir contre les ordonnances.
Pour le reste, nous attendrons les retours à nos demandes sur le projet d’agenda social et le
CTM budgétaire, pour avoir enfin de la part des ministres l’exposé de leur vision de leurs
ministères et les moyens qu’ils vont leur allouer, tant pour les missions que pour les
situations des agents dans les services et établissements : perspectives indiciaires et
indemnitaires, déroulements de carrières et avenir des corps, statuts et filières, formation,
action sociale, complémentaires...
Nous vous remercions pour votre attention.
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INSCRIPTION
FORMATION SYNDICALE
RESPONSABILITE
SYNDICLAE
du 27 novembre au 01 décembre
2017
La formation syndicale est un droit pour les syndiqués.
Être bien équipé pour agir !
Septembre 2017
Dans ce document, vous trouverez :

 Édito :



 page 2





 Fiche descriptive de la formation Responsabilité Syndicale :



page 3
 Déroulé de la formation Responsabilité Syndicale :



page 4
 Les documents d'inscription :



 pages 5
 Modèle de la lettre de demande de congés de formation :



 pages 6

Retrouvez le Flash-info Formation syndicale sur le site fédéral
www.equipement.cgt.fr rubrique Fédération – onglet Vie Syndicale.

Contact fédération équipement-environnement : Nathalie CARPENTIER
263, rue de Paris – case 543 – 93515 Montreuil Cedex
tél. : 01 48 18 82 82 – Fax : 01 48 51 62 50 – Mobile 06,30,42,18,18
E mail : formation.equipement@cgt.fr - Site : www.equipementcgt.fr
1
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EDITO

La fédération Équipement Environnement va réaliser la formation
"Responsabilité Syndicale" du 27 novembre au 01 décembre 2017
au Centre Benoît Frachon.

Ce flash info est spécialement édité afin de procéder aux
inscriptions qui sont donc ouvertes jusqu’au 27 octobre inclus, date
de clôture des inscriptions. Vous trouverez donc dans ce numéro le
descriptif du stage RESPONSABILITE SYNDICALE, le bulletin
d'inscription et les modalités pratiques.

263, rue de Paris – case 543 – 93515 Montreuil Cedex
tél. : 01 48 18 82 82 – Fax : 01 48 51 62 50 – Mobile 06,30,42,18,18
E mail : formation.equipement@cgt.fr - Site : www.equipementcgt.fr
2
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Fiche descriptive de la formation syndicale
"RESPONSABILITE SYNDICALE" du 27
novembre au 01 décembre 2017
Objectif général du stage sous forme de problématique:
A l’issue de cette session, les stagiaires seront capables d’appréhender leurs activités
syndicales grâce aux échanges d’expériences et aux apports de connaissances acquis
tout au long de la semaine.
Notions abordées :
 Rappel idéologique et historique de la CGT
 La démarche revendicative
 La démarche syndicale
 Les enjeux revendicatifs
 Le rôle de la direction syndicale
Public :
Tous les syndiqués ayant des responsabilités syndicales dans leur section, leur syndicat,
leur fédération…

Dates :
Du 27 novembre au 01 décembre 2017 au Centre Benoît Frachon à Gif-sur-Yvette.
Méthode pédagogique :
Succession d’apports méthodologiques (diaporama, vidéo), d’échanges d’expériences et
d’études de cas.
Pour une meilleure organisation du stage, il est recommandé de vous inscrire dès maintenant à l'aide
du bulletin d'inscription ci-dessous et de déposer votre demande de congé de formation.
Rappel : la demande de congé de formation syndicale (modèle en fin de document) est à formuler
auprès de la direction au moins un mois avant le début du stage.
Les frais d'hébergement, de repas et de transports sont pris en charge par la fédération sur
justificatifs.

263, rue de Paris – case 543 – 93515 Montreuil Cedex
tél. : 01 48 18 82 82 – Fax : 01 48 51 62 50 – Mobile 06,30,42,18,18
E mail : formation.equipement@cgt.fr - Site : www.equipementcgt.fr
3
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Déroulé de la formation Responsabilité Syndicale
Lundi
11 h 00
12 h 00
12 h 30
13 h 45

17 h 30

Accueil, documents administratifs à remplir, attentes et motivations des stagiaires
Présentation du stage
Pot du Directeur
Repas
1 - La CGT (Rappel)
a) - Les origines du syndicalisme et de la CGT Histoire et origines de notre
Fédération
b) – Les valeurs de la CGT avec un travail de groupe
Fin de la journée

Mardi
08 h 30

12 h 30
13 h 45
17 h 30

2 – La démarche revendicative
a) – BAR (comment s’élaborent les revendications ?)
b) – Les outils revendicatifs
c) – Rôle du syndicat dans l’élaboration et l’expression des revendications
Repas
3 – La démarche syndicale
a) – Place du syndiqué dans la CGT et son rôle
b) – La mise en œuvre des actions collectives
Fin de la journée

Mercredi
08 h 30
12 h 30
13 h 45

4 – Les enjeux revendicatifs
a) – Les dossiers transverses fédéraux
Repas
b) – Liens avec les nouvelles règles de représentativité

Jeudi
08 h 30
12 h 30
13 h 45
17 h 30

5 – Le rôle de la direction syndicale
a) - Les élus et mandatés
b) – Le rôle de la CE
Repas
c) – La politique financière
d) – La vie syndicale
e) – La communication
Fin de la journée

Vendredi
08 h 30
10 h 15
12 h 30

Évaluation individuelle et collective
Balayage des attentes et motivations
Bilan de fin de stage
Repas
Fin du stage
Contact fédération équipement-environnement : Nathalie CARPENTIER
263, rue de Paris – case 543 – 93515 Montreuil Cedex
tél. : 01 48 18 82 82 – Fax : 01 48 51 62 50 – Mobile 06,30,42,18,18
E mail : formation.equipement@cgt.fr - Site : www.equipementcgt.fr
4
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BULLETIN D'INSCRIPTION
FORMATION "RESPONSABILITE SYNDICALE"
DU 27 NOVEMBRE AU 01 DECEMBRE 2017
Nom : …......................................................................................
Prénom : …................................................................................
Service: ….................................................................................
Syndicat : …................................................................................

Responsabilités syndicales :
….......................................................................................

Adresse personnelle (pour la convocation) :
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................
Code postal : …........................................
Commune :.................................................................
Tél : …............................

Portable:..................................

E-mail : …..................................
ATTENTION DATE LIMITE D’INSCRIPTION
LE VENDREDI 27 OCTOBRE 2017
CE BULLETIN D’INSCRIPTION EST A RENVOYE IMPERATIVEMENT PAR
MAIL : formation.equipement@cgt.fr.
Contact fédération équipement-environnement : Nathalie CARPENTIER
263, rue de Paris – case 543 – 93515 Montreuil Cedex
tél. : 01 48 18 82 82 – Fax : 01 48 51 62 50 – Mobile 06,30,42,18,18
E mail : formation.equipement@cgt.fr - Site : www.equipementcgt.fr
5
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MODELE DE DEMANDE DE CONGE
DE FORMATION SYNDICALE
à ….......................................,.le …............................

Nom, Prénom
Adresse professionnelle

A Madame ou Monsieur,

Objet : demande de congé de formation économique, sociale, syndicale.
Madame, Monsieur,
Je vous demande l'autorisation de m'absenter de mon service du............................au …..................,
conformément au décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de participer à un stage de formation syndicale.

Je vous précise qu'il s'agit d'une session organisée par la formation syndicale CGT, organisme agréé pour dispenser
cette formation.
Celle-ci aura lieu à ….......................

Je vous transmettrai un certificat de présence à l'issue du stage.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Signature

Cette demande doit être effectuée par écrit auprès du chef de service
ou à la directrice ou au directeur au moins un mois à l'avance.
Le congé est réputé accordé en l'absence de réponse
au plus tard 15 jours avant le début du stage.

Contact fédération équipement-environnement : Nathalie CARPENTIER
263, rue de Paris – case 543 – 93515 Montreuil Cedex
tél. : 01 48 18 82 82 – Fax : 01 48 51 62 50 – Mobile 06,30,42,18,18
E mail : formation.equipement@cgt.fr - Site : www.equipementcgt.fr
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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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BORDEREAU DES SECTIONS REVERSEMENT 2017
PART SN ET COGETISE pour les ACTIFS RETRAITES-VEUVES
Versement N°………..

Date:
Date dernier versement:

Solde

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

Dpt N° ou service:
CLASSIFICATION

Cotisation
Retraités

Ouvrier Qualifié
Ouvrier Expérimenté
Compagnon
Maitre Compagnon
Spécialiste A
Spécialiste B
Chef Equipe A
Chef Equipe B
Chef Equipe C
Receptionnaire
Visiteur Technique
Responsable de Tra
Responsable de Mag
Contremaitre A
Chef de Chantier A
Chef de Magasin A
Technicien 1

88,84
89,67
89,95
93,09
93,09
100,14
95,82
101,45
105,75
109,90
109,90
109,90
109,90
120,61
120,61
120,61
106,59

nombre
Cotisation
Cartes
Actifs
Retraités

nombre
FNI
Actifs

Nombre
timbres
Actifs

Montant
Montant
FNI
Timbres
Du au SN Du au SN

10,66
11,21
12,44
12,88
12,88
13,85
13,26
14,03
14,93
15,51
15,51
15,51
15,51
17,02
17,02
17,02
15,05

Total OUVRIERS FNI

0,00

+ TIMBRES
Contremaitre B
Chef de Chantier B
Chef de Magasin B
Chef Atelier A
Chef Exploitation A
Chef Atelier B
Chef Exploitation B
Chef Atelier C
Chef Exploitation C
Technicien 2
Technicien 3
Technicien Principal
Total UGICT FNI +

TIMBRES

128,91
128,91
128,91
128,91
128,91
130,31
130,31
138,88
138,88
116,85
134,30
150,26

18,20
18,20
18,20
18,20
18,20
19,59
19,59
21,35
21,35
17,96
20,64
23,10

0,00 €

0,00
Total Retraités +
veuves =

TOTAL NOMBRE RETRAITES
Cotisation carte VEUVE

35,00 €

ACTIFS Nbr FNI

ACTIFS Nbr Timbres

Attention un seul chéque global ACTIFS ET RETRAITES

Tot des FNI
Tot des Timbres Actifs

Vie Nouvelle pour info

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
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PETITION
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.

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

Prénom

Ministère

Service ou
établissement

Signature

A retourner rapidement à votre Fédération ou au syndicat auquel vous êtes affilié
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Montreuil, le 10 février 2017

