
 

PROJET DE SOCIÉTÉ 

Service public - Missions techniques 

Avenir des OPA 

 
Il n’y a pas de hasard, que des rendez-vous ! 

Les OPA sont au rendez-vous ! 
 

Montreuil, le 27 avril 2020 

 
 

Sur tout le territoire, l’urgence sanitaire a placé l’intérêt humain, 

prioritaire. Les citoyens ont compris que le service public est vecteur 

de solidarité, bien commun dans l’intérêt de tous. Il n’y a pas de 

hasard, Votre, Notre service public ; Des femmes et des hommes le 

bâtissent depuis des années par des conquêtes sociales. Les attaques 

incessantes des politiques d’austérité et libérales des dernières décennies visent à démanteler, à marchandiser 

le service public. Quand cela arrange les gouvernants, ils glorifient ce même service public qui est aux côtés 

des citoyens pour résoudre l’urgence sociale, sanitaire, environnementale, économique. Les agents publics 

subissent et résistent à ses agressions, mais sans un service public fort, difficile d’envisager un projet de 

société où toutes les générations s’épanouissent et se libèrent. 

 

Les Ouvriers des Parcs et Ateliers sont un maillon du service public 

et contribuent à sa continuité. Ils œuvrent au quotidien dans l’intérêt 

et pour une égalité d’accès à tous. Les missions techniques, spécifiques 

des OPA en appui de celles des fonctionnaires, depuis de longues 

années sont au rendez-vous pour l’accomplissement et répondre aux 

enjeux d’un service public d’excellence et de qualité. Aujourd’hui les OPA en télétravail, sur leur lieu de 

travail, en astreinte, accompagnent la logistique de la crise sanitaire en soutien aux établissements hospitaliers. 

Ils assurent la sécurité des usagers et le maintien du patrimoine pour le bien de tous. 

 

Le service public et les OPA ne doivent pas être considérés comme une 

charge mais comme un investissement. Nous devons refuser la 

disparition programmée des OPA et de leurs missions techniques.  Au 

contraire, exigeons le recrutement d’OPA dans les services et 

établissements publics de l’État pour 

assurer une maîtrise publique sur des 

missions et métiers répertoriés et innovants, 

avec des déroulements de carrière pérennes, 

des niveaux de salaires adaptés aux 

qualifications et à l’expérience 

professionnelle des OPA. 

 

 

 

Mais Qu’en pensez-vous ?  

Êtes-vous d’accord de continuer à 

se battre pour les missions, les 

emplois et le statut des OPA ? 
 

Le SNOPA-CGT a besoin de votre avis, en nous 

écrivant par mail : 

snopa@cgt.fr ou orgasnopa@cgt.fr 
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