
Communiqué

Démission de Nicolas HULOT
La réunion OPA prévue le 28 août 2018 au cabinet
du ministre de la transition écologique et solidaire,

est annulée

L’action de grève intersyndicale CGT et  FO du 21 juin dernier  s’est traduite par des décisions
communes prises par les ministères de la transition écologique et solidaire(MTES) et de l’Action et
des comptes publics (MACP). 
Depuis  notre  rencontre,  le  21 juin  avec  Olivier  DUSSOPT, secrétaire  d’État  en charge de la
fonction publique, le MTES nous devait quelques explications sur sa stratégie envers les OPA. 
En effet,  les  décisions communes confirmées par un courrier du 12 juillet sont contradictoires avec
les orientations annoncées par le cabinet du MTES lorsque nous les avions rencontrés le 14 juin.

Celles-ci  prévoyaient  notamment  de travailler  sur  un piste  de fonctionnarisation  pour  les  OPA,
proposait une revalorisation globale de la grille salariale ainsi que 54 recrutements pour 2018. 

La CGT est immédiatement intervenue auprès du MTES, une réunion était programmée le 28 août à
14H 30.

Coup de théâtre, le matin même, Nicolas HULOT annonce sa démission sur les antennes de France
Inter.  La  suite  ne  s’est  pas  fait  attendre,  à  9h40,  un  mail  du  cabinet  du  MTES  adressé  au
SNOPACGT confirmait l’annulation de cette réunion.

Pour le SNOPACGT la démission du ministre n’est pas surprenante. Le libéralisme économique
prôné par MACRON, où seule règne la loi du marché, est en totale contradiction avec les ambitions
écologiques qui nécessitent des moyens et des investissements sur le long terme.

En tout état de cause, l’annulation de notre réunion ne fait pas les affaires des OPA. Cependant, le
secrétariat du syndicat national réuni à Courcelles su Yvette ne compte pas en rester là.

Une demande de rencontre avec le nouveau ministre sera adressée dès sa nomination. Nous devons
sortir de l’impasse dans lequel se trouvent les OPA : sans perspective de recrutement, sans évolution
salariale. Nous exigerons le respect de l’agenda social qui prévoit une évolution statuaire.

Nous continuerons notre combat pour porter sur la place publique la situation inacceptable que
vivent les OPA.

Vous pouvez compter sur le SNOPA CGT 
pour ne rien lâcher,

Nous continuons à nous battre pour
les missions, les emplois et le statut des OPA


