Communiqué

L’examen des promotions 2019 repoussé en fin d’année !!!
Vint le moment où mal payer les OPA ne leur suffit plus, ils repoussent l’examen des promotions
qui sont censées reconnaître notre engagement professionnel, personnel, nos qualités, nos
compétences…..
La DRH communique auprès des services, mais elle oublie les règles élémentaires du dialogue
social qui consistent à prévenir les Organisations Syndicales.
Le SNOPA CGT a contacté la DRH pour lui rappeler qu’en matière d’information, de concertation
le respect du circuit préalable de l’information passe par les représentants du personnel avant tout.
Nous rappelons que nous sommes dans le cadre d’un agenda social 2017-2019 qui doit déboucher
sur un chantier d’évolution statutaire des OPA au MTES dans les services et EP.
Le SNOPA CGT revendique cette évolution statutaire depuis de nombreuses années avec une
revalorisation de la grille salariale qui n’a pas été améliorée depuis longtemps.
Les OPA sont passés à côté de toutes les mesures catégorielles accordées aux autres corps de la
fonction publique. Les OPA méritent toute l’attention de la DGAFP, de Bercy et de notre ministère
pour mettre dès aujourd’hui les moyens budgétaires à une augmentation généralisée et significative
de la grille salariale des OPA.
L’objet de ce report de l’examen des promotions 2019 au second semestre est relatif au travail
engagé entre la DGAFP et la DRH sur une évolution de la grille de classification des OPA,
(message directement adressé dans les services). Cette évolution serait conjointe à une
revalorisation globale de la grille de rémunération.
Si nous pouvons nous satisfaire d’un démarrage du chantier d’évolution salariale qui peut offrir
enfin des perspectives pour les OPA, tout en rappelant que nous sommes dans une situation de
gestion du « stock », puisqu’il n’y a pas eu de recrutement en 2018 avec aussi de nombreux départs
en retraite.
Cette évolution de la classification des OPA n’est pas sans conséquence et pose des questions.
Le SNOPA CGT estime que l’examen des promotions doit toutefois être étudié par les représentants
du personnel OPA pour être prêts avant la fin de l’année et parce que certaines situations pourront se
révéler pénalisantes pour les agents.
De plus il y a un risque que la DRH veuille faire une année blanche sur l’enveloppe de promotions
2019.
Pour cela le SNOPA CGT a sollicité de toute urgence une audience à la DRH pour porter nos
revendications, travailler sur ce dossier et poser le cadre du lancement de la négociation.

Vous pouvez compter sur le SNOPA CGT pour
s’engager dans ce chantier comme il l’a toujours fait
Le SNOPA CGT n’abandonnera jamais et défendra
tous les OPA.

