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Le 23 octobre 2012, les fonctionnaires ainsi que les ouvriers des parcs et ateliers manifestent auprès de leurs 
employeurs respectifs : le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et l’Energie et aux élus des 
collectivités territoriales (en particulier aux  P résidents de Conseils Généraux et Présidents de Régions) 

 
Ils s’adressent au Gouvernement et au Président de la république pour exiger : 

Un véritablement changement 
 
qui se traduise concrètement  sur les missions de service public,  les emplois,  les statuts,  le salaire et le pouvoir 
d’achat   
 

Ne  pas ratifier le nouveau traité européen dit Traité sur la Stabilité, la  Coordination 
et la Gouvernance (TSCG), 
Ce traité contraint les Etats à appliquer  des politiques budgétaires ultra strictes alors  que des politiques 
économiques coordonnées  sont nécessaires pour permettre la relance économique et favoriser  l’emploi 
et le développement  des services publics. 
Ce traité préconise des mesures  ayant un impact sur la fixation et l’indexation des  salaires, les processus 
de négociation collective,  les régimes de retraites, les services de santé et  les prestations sociales que 
nous contestons car  elles menacent les droits sociaux existants et entraveraient des perspectives de 
nouvelles conquêtes  sociales. 
 
Pour mettre réellement fin à la RGPP, à la réduction des effectifs, il faut embaucher ! 
L’embauche de fonctionnaires, d’agents publics ne doit pas se faire uniquement dans les ministères dits 
prioritaires. 
Des seuils de dysfonctionnement sont atteints dans tous les ministères et surtout au MEDDE ! 
Au MEDDE, il faut embaucher dans tous les secteurs  
Il faut lever l’interdiction  imposée par le Budget de  recruter les OPA. 
Il faut  recruter des OPA  dans les DIR, les services Navigations (VNF en 2013), les DIRM, les CETE 
labo, au CETMEF, dans les DREAL, les DDT(M)…il y a urgence ! 
La création d’emplois publics participe elle aussi à la baisse du chômage et contribue à la relance 
de l’économie 

Nos missions de services publics sont en danger,  les agents aussi ! 
 
Avoir une cohérence dans la gestion des missions d’entretien et d’exploitation des 
infrastructures (routes, mer, fluvial, aérien) 
Il faut mettre fin à la politique généralisée d’externalisation des tâches vers le secteur privé, avec toutes 
les disparités et incohérences que cela représente en terme de fonctionnement, d’efficacité et de gabegies 
financières. 
Il faut une véritable politique d’entretien des infrastructures, réalisé par des agents sous statuts publics, 
avec des missions de support logistique (ateliers, magasins, exploitation, techniciens…) effectuées par des 
OPA. 
 

Nous exigeons pour cela la création de parcs avec une urgence dans les DIR. 
 
Agir sur les salaires et le pouvoir d’achat 
C’est la condition pour retrouver de la croissance économique ! 
Il faut débloquer le gel du point d’indice  dans la fonction publique! 
Pour les OPA embauchés sur des qualifications professionnelles, il est inadmissible que le premier niveau 
d’embauche se fasse au niveau du SMIC 
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Cela est encore plus inadmissible pour les deux niveaux suivants: aujourd’hui un ouvrier hautement 
qualifié avec 10 ans de service (et voire plus avec l’expérience professionnelle acquise dans le privé) est 
payé au SMIC ! 

Cela suffit ! 
Nous exigeons une révision immédiate de la grille salariale, l’augmentation immédiate des salaires 
avec une indexation par rapport au salaire minimum évitant  ainsi tout tassement de la grille  
 
Un cadre statutaire rénové, garant d’avenir pour tous les OPA 
La CGT est favorable à la rénovation du décret statutaire des OPA pour : 

• Un statut d’avenir qui permette de continuer d’embaucher dans tous les services 
• Un statut qui permette d’avoir des règles de gestion et de carrière pour tous les  OPA, y compris 

pour ceux  mis à disposition (sans limitation de durée) d’autres ministères ou des collectivités  
• Une revision de la grille salariale 
• Une évolution de la grille de classification, 
• La rénovation du régime indemnitaire : prime d’ancienneté, de rendement, de métier 
• L’amélioration du régime maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle 
• L’amélioration du départ anticipé pour travaux insalubres… 

 
L’application de la loi 2009-1291 du 26 octobre 2009 dite loi de transfert des parcs 
Il est inadmissible que 3 ans après sa promulgation, les décrets d’application qui concernent les 
personnels ne soient pas encore parus ! 
Nous demandons le respect de la loi mais surtout des règles qui ont prévalues lors de transferts précédents 
à savoir que les agents retrouvent leurs droits sans effet d’aubaine. 
Pour cela, nous exigeons : 

• L’amélioration du décret d’intégration dans la FPT avec la prise en compte des amendements 
déposés par la CGT permettant d’obtenir des déroulements de carrières équivalents à ceux d’OPA  

• La suppression de la double pension dans l’article 11 de la loi 2009-1291 du 26 octobre 2009 
• Une pension unique qui permette aux OPA de retrouver un niveau de pension équivalent à leur 

régime de retraite OPA: le  Fond Spécial de Pension des Ouvriers des Etablissement Industriels de 
l’Etat 

• Le maintien de la rémunération  pour tous  les OPA  concernés par des transferts ou mutations : 
les OPA des services maritimes transférés en 2007, transférés à l’aviation civile,  transférés au 
MINDEF,  y compris les agents non titulaires sous contrats sui generis.  

 
 
Le respect des règles de gestion - la prise en compte des missions et métiers  des OPA 
Tous les OPA sont aujourd’hui gérés par l’Etat : le MEDDE et au niveau local par les Directions 
départementales des Territoires (et de la Mer) et les Directions Régionales de l’Environnement, 
Aménagement et Logement (DREAL), une grande majorité sont employés par les départements. 
La difficulté réside dans une indifférence et une méconnaissance du gestionnaire l’Etat et les employeurs 
territoriaux qui ne considèrent pas les OPA comme leurs salariés tout en voulant leur imposer les règles 
de gestion de la collectivité. 
Les OPA exigent  

• De la part de part du MEDDE : la reprise en main par le ministère de  la gestion des OPA  
• De la part des Collectivités territoriales (Départements et régions) : le respect des règles de gestion 

des OPA (conditions salariales, déroulements de carrières…) ainsi que la reconnaissance de la 
spécificité, de la pénibilité des missions à travers la création d’une filière infrastructures dans la 
fonction publique territoriale. 
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Le  Syndicat National des Ouvriers des Parcs et 
Ateliers  CGT appelle tous les OPA à se mobiliser 
pour refuser la politique d’austérité, pour leurs 
missions, leurs métiers, leurs emplois, leur salaire, 
leur pouvoir d’achat, leur avenir statutaire, des 
décrets de retraite et d’intégrations dans la FPT, des 
embauches dans les services et les EP de l’Etat… 
 

La  période  à venir est décisive 
 pour tous les OPA 

  

Dans un premier temps, le SNOPA appelle à : 
 

Une action de grève avec la fermeture de tous 
les parcs et services 

 
Une manifestation nationale devant le 

ministère de l’Ecologie  
 

avec la Fédération Equipement 
Environnement 

 

Le mardi 23 octobre 2012  
à Paris 

 
 


