
Réunion du 21 octobre 2015 relative 
au chantier du plan de ministériel de requalification

des MEDDE - MLETR 

Déclaration CGT

La CGT œuvre toujours pour un réel plan de requalification dimensionné au regard des 
missions effectuées par les agents.

Aujourd’hui,  la  surprise  est  de  taille :  au  lieu  d’un  réel  plan  de  requalification,  vous 
introduisez une réforme statutaire des corps des SACDD, des TSDD et des OPA selon la 
méthode des  « cavaliers législatifs » !!!
Cette méthode est pernicieuse, nous ne pouvons l’accepter. 

Encore un nouveau chantage :  en échange de quelques promotions, vous imposez 
une  réforme  statutaire  d’ampleur  qui  nous  conduit  tout  droit  vers  une  fonction 
publique de métier. 

La méthode est  d’autant plus malhonnête que la réunion semble conclusive avec une 
saisine du guichet unique à l’automne 2015. Nous y sommes !

A l’instar du PPCR, ce dossier est plus politique que financier en raison de la petitesse des 
moyens engagés. Vous nous proposez un marché de dupes.

La CGT n’accompagnera en aucun cas ce projet.

La CGT revendique la requalification des 11205 postes de C en B et de B en A, 
proposition de notre fédération FNEE CGT en annexe.

Nous  terminons  notre  intervention  par  des  questions  précises  appelant  des  réponses 
claires :

- Est-ce la réunion conclusive ?

- Etes-vous prêts à ouvrir des chantiers sur les réformes statutaires des SA et des TSDD ?

Vous devez respecter l’agenda social  cosigné par les deux ministres le 29 septembre 
2015 et l’évolution statutaire des OPA.



DECLARATION OPA 

Je  voudrais  repartir  de  l’agenda  social  et  notamment  du  chapitre  relatif  au  parcours 
professionnel, carrières et rémunérations qui comporte 2 dossiers distincts :
l’un  relatif  à  la  mise  en œuvre  d’un  plan  de requalification,  l’autre  relatif  à  l’évolution 
statutaire des OPA.

Quelle fût notre surprise de voir apparaître dans ce plan de requalification une modification 
statutaire des TSDD afin d’introduire des missions jusque là dévolues aux OPA. Et cela,  
sans que le chantier de l’évolution statutaire des OPA n’ait démarré et sans avoir consulté 
les organisations représentatives des OPA.

En effet, comment peut-on dire dans l’agenda social relatif aux OPA « vouloir proposer des 
évolutions réglementaires afin d’assurer des embauches pérennes » et dans ce plan de 
requalification affirmer que les recrutements d’OPA ne sont pas pérennes.

De qui se moque-t-on ?

Nous en avons marre de la confusion ou de l’imbroglio qui entoure l’évolution statutaire 
des OPA qui, je vous le rappelle, était déjà inscrite avec un caractère prioritaire à l’agenda 
social 2013 et qui n’a jamais démarré.
Nous en avons marre de la position de Matignon et de la Fonction Publique qui avance un 
projet de statut interministériel depuis près de 3 ans sans jamais préciser le périmètre des 
missions, ni cibler les agents concernés.

La CGT vous demande d’ouvrir le chantier relatif à l’évolution statutaire des OPA prévu 
dans l’agenda social du MEDDE et d’avoir une position claire envers la fonction publique 
et Matignon car nous ne pouvons accepter une évolution statutaire qui ne ciblerait que les 
nouveaux recrutés et qui condamnerait à court terme les ouvriers en place.

C’est pourtant ce que vous êtes en train de faire dans ce projet de modification statutaire  
des TSDD qui  au-delà  d’introduire  une notion de métier  dans la  fonction  publique de 
carrière condamne les OPA en place et verrouille de facto le périmètre d’un futur statut 
OPA ou ouvrier d’état.

Le plus urgent pour la CGT est aujourd’hui de recruter sous statut OPA et ce, avant la fin 
de l’année, afin de faire face à nos missions de service public.

La CGT vous demande d’arrêter de faire n’importe quoi et d’essayer de bricoler des règles 
statutaires qui risquent d’avoir de lourdes conséquences.

Nous vous demandons d’ouvrir le chantier de l’évolution statutaire afin de pouvoir recruter 
de façon pérenne sur nos métiers spécifiques.


