
29 juin 2017 

Rencontre entre la FNEE-CGT 

et les ministres HULOT – BORNE – MEZARD 
 

Nicolas HULOT ministre de la Transition Ecologique et solidaire,, Élisabeth Borne, ministre chargée des transports  

Jacques MEZARD, Ministre de la Cohésion des territoires, Julien DENORMANDIE Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 

la cohésion des territoires  

Marc PAPINUTTI,  directeur de cabinet ministre des transports, Thomas LESUEUR,  Directeur du cabinet adjoint en charge 

du budget, des finances, des ressources humaines et de l'économie sociale et solidaire , Benjamin MAURICE, Conseiller 

social  
Régine ENGSTRÖM, secrétaire générale MTES, Jacques CLEMENT: DRH METS, Véronique TEBOUL,  cheffe service 

relations sociales METS 
 

FNEE CGT: Nicolas BAILLE ; Charles BREUIL ; Norbert BOLIS ; Ivan CANDE ; Francis COMBROUZE ; Gaëtan 

SILENE. 
 

Le SNOPA CGT dépose un dossier revendicatif spécifique aux Ouvriers d’Etat 

La Fédération Nationale Equipement Environnement CGT a été reçue pour une première prise de contact par les 3 

ministres (accompagnés de leurs cabinets, de la SG et du DRH du MTES). Ce fut l’occasion de présenter les 

Ouvriers d’Etat aux nouveaux ministres et de porter les revendications de la CGT. 
 

Nous avons remis un dossier spécifique Ouvriers d’Etat (ci-joint) dans lequel est présenté l’historique des 3 corps 

du MTES (OPA, OE Aviation Civile et Météo France, OE IGN) et reprenant les revendications de la CGT en 

termes de missions, de métiers, d’emplois, de salaire, de déroulement de carrière, de mesures catégorielles… 
 

Ce fut  l’occasion de faire comprendre aux interlocuteurs les enjeux que représentent les Ouvriers d’Etat en termes 

de compétences pour la  continuité du service public mais aussi pour garder  une maitrise publique sur des missions 

techniques 

Les ouvriers d’Etat ont été confrontés au dogmatisme des derniers gouvernements qui ont bloqué les recrutements. 

Les quelques autorisations que nous avons réussi à obtenir n’ont pu compenser les départs en retraite et les services 

sont aujourd’hui dans des situations critiques.  

Nous avons rappelé aux ministres que depuis le 18 juillet 2016 lorsque le ministère de la fonction publique a 

annoncé la fin du moratoire, il leur revenait désormais  le soin de faire évoluer les règles statutaires des Ouvriers 

d’Etat. 
 

Pour les OPA, l’évolution statutaire a été par deux fois inscrite à l’agenda social du ministère en 2013 puis 2015-

2016 mais est restée sans suite. Ce n’est seulement qu’en avril 2017 que la DRH a produit une ébauche mais celle-

ci  est restée en suspend en attente du changement de gouvernement. 

Le SNOPA CGT affirme aux ministres sa volonté d’avancer sur ce chantier statutaire en se basant sur une véritable 

nomenclature des  missions et des métiers. Nous avons effectué trois études qui démontrent les impressionnantes 

diminutions de notre niveau salarial et  de nos déroulements de carrière ce qui a un impact sur notre niveau de 

pension. 
 

Nous informons Nicolas HULOT que des OPA sont aujourd’hui rémunérés à des salaires inférieurs au SMIC ce qui 

place le ministère dans l’illégalité. 
 

L’objectif de la CGT est que ce chantier démarre réellement pour évoluer vers des solutions pérennes pour pouvoir 

recruter et donner des perspectives aux agents. Il faut pour cela une volonté politique,nous demandons que le 

ministère désigne des pilotes tant au niveau du cabinet du ministre qu’à la DRH du MTES 

 

En quelques minutes et par la remise du dossier revendicatif Ouvriers d’Etat,  nous avons fait 

passer un message fort aux ministres, aux cabinets, au secrétariat général et la DRH du MTES.  

Il faut maintenant que cela se concrétise par des actes. Nous devons nous revoir pour caler l’agenda 

social avant la fin de l’été.  

Vous pouvez compter sur nous pour ne relâcher ses efforts. 

Le SNOPA CGT continue  à se battre 

 pour nos missions, nos emplois et notre statut ! 
 


