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Réunion bilatérale 

 SNOPA CGT – DRH MEEM 

4 mai 2017 
 

115 recrutements d’ouvriers d’Etat au MEEM validés par Matignon 
 30 ouvriers d’Etat Aviation Civile (DGAC et ENAC) 

 2 Ouvriers d’Etat  Météo France  

 16 Ouvriers d’Etat  IGN 

 67 OPA 
 1 CEREMA (Aix en Provence) 

 38 VNF  

 9 DIRM  

 14 DIR 4 CNPS 

 1 DREAL 
 

La DRH veut continuer à porter son projet d’évolution statutaire OPA qui consiste à 

modifier le décret de 1965 et à proposer des règles de gestion proches de celles des 

fonctionnaires (grille de classification à 7 niveaux) 

 

LE SNOPA CGT réaffirme ses revendications  
Une grille de classification à 6 niveaux avec un salaire minimum à 1745€ 

 

Des mesures immédiates : 
Revalorisation des premières classifications pour rattraper le niveau du SMIC : toujours pas 

de réponse du Guichet Unique. Payer un salarié en dessous du SMIC est illégal ! Si ceci ne devait 

pas se solutionner rapidement, nous en appellerons à la justice ! 

 

Enveloppe de promotion 2017 : elle a pris du retard mais devrait être publiée rapidement. 

La DRH étudie notre demande de promouvoir directement les ouvriers qualifiés et expérimentés 

au grade de compagnon. Leur problème est de  savoir si cette mesure doit rentrer dans l’enveloppe 

de promotion.  

 

Prime de rendement : Nous demandons la renégociation de la circulaire du 5 aout 2016 car son 

application se limite à l’année 2016. Son caractère restrictif par rapport au décret et à l’arrêté ne 

permet pas de faire évoluer la prime de rendement et son complément ce qui est contraire au 

respect de la hiérarchie des normes. 

 

Prime de métier : Nous réitérons notre demande d’ouverture de ce chantier afin d’harmoniser et 

de revaloriser la prime de métier. 

 

Dans cette période de changement de gouvernement, faire évoluer le chantier 

statuaire et obtenir des mesures catégorielles s’avèrent  compliqué. 
 

Le SNOPA CGT ne relâche pas ses  efforts : 

 en allant à la rencontre des employeurs,  

 en portant des revendications  catégorielles et salariales, 

 en étant porteur d’un véritable projet d’évolution statutaire. 

 

Le SNOPA CGT agit pour défendre 

Nos missions – nos emplois – notre statut 


