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A
près la droite, c’est maintenant aux so-

cialistes de choisir leur candidat à la Pré-

sidentielle, alors que François Hollande 

a jeté l’éponge pour une raison que nous ima-

ginons sans peine.

Quoi qu’il en soit, dans trois mois nous connaî-

trons le nouveau Président de la République et 

dans quatre mois les nouveaux députés qui for-

meront la majorité. A partir de là, tout sera en 

place.

Mais d’ores et déjà un sentiment s’empare de 

nous, nous pressentons une période diffi cile, de 

grands dangers.

Des menaces pèsent sur la Sécu, la retraite, la 

Fonction Publique, les libertés et nos droits, 

sans oublier les salaires et les pensions.

Parfois même dans les discussions, nous perce-

vons un sentiment de fatalité grâce auquel les 

mauvais coups passeront sans trop de diffi cul-

tés, car la période est propice et le niveau de 

mobilisation en dessous de ce qu’il faudrait.

Nous serions loin des périodes préélectorales 

du passé où les luttes, les revendications étaient 

partie prenante des campagnes électorales.

Pour certains, il n’y aurait plus rien à faire, si 

ce n’est courber le dos et laisser reformater le 

pays à partir du logiciel du Medef et des fi nan-

ciers.

Dans ce climat morose, une réaction d’une très 

large partie de la population vient de nous rap-

peler que rien n’est joué d’avance. L’étincelle 

vient de la réaction des Français pour la dé-

fense de leur Sécurité sociale et principalement 

contre les mesures de privatisation des soins 

garantissant notre santé.

Notre syndicat donne l’exemple en ne lâchant 

rien sur l’action à mener pour arracher des ga-

ranties, des engagements envers l’avenir de nos 

services de l’Etat et des OPA.

Soyons convaincus que cette période préélec-

torale va profondément marquer les échéances 

des années à venir, alors jouons-la pleinement.

Patrick FABRE

NO SPECTATEURS !

L’EDITO
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ACTU

Situation des OPA
DANS LES SERVICES DE L’ÉTAT ET EP

Les OPA ont connu ces dernières an-
nées, de profonds bouleversements qui 
les ont parfois affectés jusque dans leur 
vie personnelle.
Ces bouleversements ont commencé 
lors des transferts issus de la loi-dé-
centralisation, avec l’attente pour beau-
coup, d’un droit à l’option qui a tardé 
jusqu’à la parution du décret d’intégra-
tion qui devait permettre à quasi deux 
tiers des effectifs OPA, un droit d’op-
tion dans la FPT.
Le devenir plus fl ou des OPA, demeu-
rant dans les services de l’État et Éta-
blissements Publics, devait alors être 
impacté par les politiques rigoristes 
successives s’appuyant sur des rapports 
incohérents de la cour des comptes. 
Des allégations totalement en décalage 
avec les réels besoins sur le terrain pour 
conserver un service public performant, 
au service des usagers mais aussi une 

réelle politique d’investissement pour 
la maîtrise et le maintien du bien pour 
toutes et tous, en ajoutaient à la dégra-
dation générale.
Pour celles et ceux qui ont vécu cela, 
il aura fallu du courage pour ne pas se 
laisser aller à ce sentiment d’abandon. 
Cette destruction de ce dont nous étions 
toutes et tous intimement convaincus 
du bien fondé et fi ers de l’importance 
d’une telle organisation.
Que reste-t-il aujourd’hui de cette 
« époque formidable » ? Des a priori, 
des approximations, des coups d’épées 
dans l’eau dans les services, mais sur-
tout du gaspillage à grande échelle par-
ticipant ainsi à la désorganisation totale 
et au démantèlement du service public 
au profi t des seules grosses entreprises 
carnassières du secteur privé, qui si ce 
mal persiste, en assurera son déclin.
Faut-il rester dans l’observation et at-

tendre avec un espoir presque inepte, 
l’amélioration tant annoncée et tant 
attendue d’une société meilleure et plus 
juste ?

NON !!!
Une utopie le reste tant qu’elle demeure 
dans l’esprit et n’est pas mise en appli-
cation, alors elle change de nom et s’ap-
pelle réalité. Comme tout ce que nous 
souhaitons voir progresser, la réalité 
se construit avec le temps, les luttes et 
notre engagement à tous.
C’est exactement ce que fait le SNOPA, 
il lutte et exploite toutes les solutions 
possibles. C’est ce qu’il aura encore fait 
pendant l’année qui s’est écoulée afi n 
de faire progresser le dossier de l’évo-
lution statutaire.
Il aura fallu préparer l’action du 26 mai 
dernier afi n de démontrer à l’exécu-
tif que les Ouvriers d’Etat et les OPA 
n’allaient pas se résigner à lui donner 
carte blanche en matière d’évolution 
statutaire, que nous serions présents 
pour aborder le toilettage de nos règles 
ou toute autre possibilité envisageable 
mais surtout nous ne permettrions pas 
que l’absurde puisse se réaliser.
Lors de cette action en cinq lieux dif-
férents dont la CGT est l’instigatrice, 
nous avons exigé la levée défi nitive du 

TOUTE NOTRE ACTUALITÉ
SUR NOTRE SITE INTERNET 
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moratoire sur les recrutements, l’arrêt 
des externalisations et des recrutements 
en nombre suffi sant mais nous aurons 
aussi réussi à démontrer que les ou-
vriers d’état dont les OPA sont toujours 
en capacité de se mobiliser et prendre 
leur avenir à bras-le-corps.

UNE ANNÉE DE TRAVAIL 
ET D’AUDIENCES SOLLICITÉES 

PAR LE SNOPA-CGT !!!
Le 1er juin à l’Assemblée Nationale, 
Annick GIRARDIN, Ministre de la 
Fonction Publique annonçait qu’il 
n’était pas question de supprimer le 
statut d’Ouvrier d’État et que le Gou-
vernement mettait fi n au moratoire sur 
les recrutements. Alors en contradiction 
avec ce que nous avait annoncé anté-
rieurement Myriam Bernard (Directrice 
de cabinet du même ministère) à savoir 
une demande d’arbitrage à Matignon 
sur l’avenir du projet de quasi-sta-
tut interministériel en préparation à la 
Fonction Publique et sur la politique de 
recrutement des Ouvriers d’État.
Le 18 juillet, le SNOPA avec l’en-
semble des organisations syndicales re-
présentatives des ouvriers d’Etat étaient 
reçus par le Ministère de la FP qui 
nous annonçait la levée du moratoire 
et la reprise normale des recrutements 
tout de même axées sur des postes de 
« haute technicité », l’abandon du pro-
jet de quasi-statut interministériel visi-
blement trop compliqué à mettre en 
place, le maintien des statuts existants 
avec la charge pour chaque ministère de 
les toiletter en fonction de grands prin-
cipes, l’évolution de la rémunération 

et de déroulements de carrières calés 
sur les règles des fonctionnaires et le 
maintien de notre régime de retraite, le 
FSPOEIE.

Le 8 décembre, le SNOPA était reçu par 
la DRH du ministère pour en savoir un 
peu plus sur l’avancée des travaux dans 
le MEEM de ce qu’avait annoncé la FP 
lors de l’audience du 18 juillet. Nous ne 
pouvions que constater que l’adminis-
tration n’avait guère évolué sur le sujet, 
constater aussi ce jeu de balle entre la 
FP et notre ministère sans qu’aucune 
perspective de recrutements pour 2017 
ne soit envisageable.
En revanche, cette réunion nous aura 
permis de sensibiliser sur l’importance 
de nos métiers et missions, présenter 
nos besoins en recrutements pour ré-
pondre aux missions de service public 
et enfi n affi cher la réalité de notre ni-
veau salarial et indemnitaire en perpé-
tuelle baisse depuis des années. Cet ex-
cellent travail, il faut le souligner, aura 
été effectué par le secrétariat national 
avec l’aide précieuse de secrétaires de 
section Etat-EP que nous remercions au 
passage. Il s’agit notamment du cahier 
revendicatif État-EP (voir L’ouvrier 
n° 314-NDLR) qu’il nous aura fallu 
porter jusque dans notre ministère afi n 
d’en démontrer les enjeux.
Le 21 décembre, nous étions reçus au 
ministère de la FP par le conseiller so-
cial. L’objectif était de faire le point sur 
les recrutements mais aussi de passer à 
la vitesse supérieure à propos de l’évo-
lution statutaire. Il s’agissait pour nous 
de rappeler à la FP, ces engagements 
pris notamment lors de la réunion du 
18 juillet dernier (voir ci-dessus) mais 
aussi de trouver une solution rapide afi n 
de pérenniser les recrutements sur nos 
missions.
Il fallait le sensibiliser au nombre d’em-
ploi perdus (500 env) sur ces cinq der-
nières années ainsi que la disparition de 
nos missions et compétences, de l’ab-
sence d’évolution salariales et catégo-
rielles. Nous avons également démontré 
que le niveau salarial et déroulement de 
carrière d’un Fonctionnaire Territorial 
était plus important et sa retraite plus 
avantageuse, comparé aux OPA. En 
effet, celui-ci en ayant cotisé toute sa 
carrière à la CNRACL aura un niveau 
supérieur de retraite en comparaison à 

un OPA ayant cotisé sur la même durée 
au FSPOEIE.
Nous insistions sur ces points car en 
matière d’évolution statutaire, il fau-
drait alors faire disparaître ces diffé-
rences que nous ne pouvons accepter.
Nous avons réaffi rmé que nous ne sou-
haitions pas de dissociation entre les 
nouveaux embauchés et les OPA.
En contrepartie, il nous a été annoncé 
que la fonctionnarisation n’avait pas été 
retenue, qu’il aurait été très diffi cile d’y 
travailler notamment au regard du peu 
de temps dont nous disposons avant les 
futures échéances électorales. Que le 
MEEM doit proposer rapidement un 
statut rénové basé sur deux points déjà 
arbitrés :
–  Les recrutements, il rappelle que ce 

n’est pas la FP qui décide, c’est au 
MEEM à en faire la demande.

–  Les évolutions de salaires liées aux 
catégories C et B (PPCR) qui peuvent 
être appliquées aux OPA.

Nous ne pouvons que constater une 
nouvelle fois ce jeu dont nous sommes 
la balle qui consiste à se la renvoyer.
Malgré cette constatation, il ne faut pas 
perdre de l’esprit que nous avons pu 
faire part de notre travail sur toutes ces 
questions, notamment les différences 
entre FPT et service de l’État comme 
nous avions su le faire lors de l’intégra-
tion.
Il nous faut pourtant lancer ce travail 
avec notre ministère au plus vite car le 
temps ne joue pas en notre faveur. Nous 
le savons, il aura déjà été très diffi cile 
de faire avancer notre dossier avec les 
remaniements successifs que nous 
avons connus ces dernières années. 
S’il nous fallait attendre le nouveau 
gouvernement pour en obtenir l’issue, 
ce ne serait pas gagné surtout à la vue 
des coupures budgétaires drastiques qui 
nous sont annoncées par des candidats à 
la surenchère facile.
Vous pouvez compter sur le SNOPA 
CGT pour maintenir la pression sur 
notre ministère afi n d’aboutir à des so-
lutions pérennes pour sauver :

NOS MISSIONS, 
NOS EMPLOIS 

ET NOTRE STATUT !!!

Le secrétariat national

Délégation CGT à la Fonction Publique 
le 21 décembre 2016 : Jean-Marc CANON 
Secrétaire général UGFF, Charles BREUIL 
Secrétaire général SNOPA, Daniel BRO 
et François-Bernard LOUET secrétariat 
SNOPA
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Assemblées Générales 

Une quarantaine de camarades OPA sont venus de toute la Bre-
tagne (Brest, Lorient, Saint Nazaire, Saint Malo, Concarneau) 
pour assister à la deuxième assemblée générale CGT de l’année 
2016 qui s’est déroulée en présence du secrétaire général du 
SNOPA Charles BREUIL.

Avec plus de 80 OPA en effectifs autorisé, la DIRM NAMO est 
la DIRM qui compte le plus d’OPA. Cependant, le plan triennal 
mis en place par la Direction des Affaires Maritimes continue 
de faire des dégâts. Les effectifs diminuent, les missions dispa-
raissent. Il existe un véritable décalage entre l’effectif autorisé 
et l’effectif réel (13 postes vacants) d’autant plus que les prévi-
sions de départs sont importantes dans les prochaines années.

Les OPA diminuent et servent de variable d’ajustement, la direc-

tion préférant supprimer des postes d’OPA pour préserver les 
postes de fonctionnaires.

Au regard de la situation urgente, il faut absolument se battre 
pour trouver une solution statutaire qui permettre d’embaucher 
de manière pérenne.

Les camarades ont pointé l’attitude de l’administration qui pra-
tique le chantage afi n qu’ils interviennent sur des sites amiantés. 
Pour dénoncer cette situation, ils souhaitent avoir le soutien des 
autres DIRM et qu’une motion soit déposée en CCOPA mais 
aussi auprès de le DAM.

Les camarades assurent la rédaction de la motion et le SNOPA 
la transmission au niveau national.   

BREST
DIRM Nord Atlantique Manche Ouest

24 novembre 2016

L’assemblée générale s’est tenue le 29 novembre 2016 à la sub-
division Phares et Balises de Dunkerque.

La zone géographique de la DIRM couvre plus de 600 km de 
côte, de la frontière belge jusqu’à Cherbourg en passant par 
Granville. Les OPA de Dunkerque, Boulogne, Etaples, Cher-
bourg et du Havre étaient présents ainsi que nos camarades 
retraités DIRM et ex SMBC. N’oublions pas la présence de 
Charles BREUIL, secrétaire général SNOPA.

L’assemblée débuta par un point sur le climat général. Un climat 
déplorable sur le plan social, le coût de la vie, la politique de 
notre pays désastreuse menée par un gouvernement qui se dit 
de gauche, etc.

Ensuite les débats ont porté sur nos métiers, nos missions, l’ave-
nir des OPA, les recrutements et notre quasi-statut. Nous nous 
apercevons que certaines missions vont disparaître faute de re-
crutement. Nous devenons de plus en plus polyvalents alors que 
nous sommes recrutés sur un métier.

Aucun recrutements en 2016 alors que le moratoire a été levé le 
18 juillet 2016 suite à la grève du 26 mai.

Aujourd’hui à travers le PTSM (plan triennal de signalisation 
maritime), la direction nous annonce la mise en commun des 
moyens, faute d’embauches. En attendant les ateliers se vident 

au fur et à mesure des départs en retraite ou en C3A. quatre à 
six départs sont prévus en 2017 2018 pour un effectif réel de 
47,4 ETP.

Sur l’avenir du statut OPA, Charly a donné les pistes qui pour-
raient être retenues à travers les différentes réunions au minis-
tère depuis juillet 2016.Il rappelle que si rien n’est fait avant 
les élections présidentielles, cela sera très compliqué avec un 
risque de voir croupir les OPA dans un statut sans perspectives 
d’évolution.

DUNKERQUE
DIRM Manche Est Mer de Nord

29 novembre 2016
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OPA CGT dans les DIRM

En moins de deux semaines se sont tenues 3 assemblées générales OPA CGT dans les DIRM.
La forte présence à ces AG (plus de 50 % de l’effectif) démontre toute la confi ance que les OPA portent à la CGT
Incontestablement l’absence des recrutements de ces dernières années, la perte des missions et des effectifs sont au 
centre de préoccupations.
Cela a des conséquences sur les conditions de travail qui se dégradent de plus en plus. D’autant plus que les direc-
tions emploient des méthodes de plus en plus autoritaires et se moquent du dialogue social.
De nombreux jeunes OPA étaient présents, ils ont pu mesurer tout l’investissement du SNOPA CGT. Nous les invi-
tons à prendre leur destin en main, à ne pas rester spectateurs et à venir nous rejoindre dans les sections syndicales.

Les camarades ont conscience que notre avenir statutaire se joue dans les semaines et mois qui suivent.

Les OPA des services maritimes sont mobilisés 
pour défendre nos missions, nos emplois et notre statut !

Nos camarades de la DIRM NAMO proposent une motion sur 
le travail sur sites amiantés. Nous apportons notre soutien, la 
motion sera rédigée par le SNOPA et envoyée à la DAM.

Les prochaines élections professionnelles en 2018 sont l’occa-
sion de lancer un message pour nos camarades plus particuliè-
rement aux jeunes pour les inciter à participer aux futures ins-
tances et voir à s’inscrire au niveau syndicat SNOPA.

Sur le départ anticipé C3A, l’arrêté liste des sites est toujours 
en cours de signature, il reste une signature du budget avant la 

parution au JO. Un OPA de Cherbourg est toujours en attente de 
cet arrêté pour partir avant ces 60 ans en avril 2017.

Un rappel a été fait sur les formations CGT syndicales de pre-
mier et deuxième niveau en UL, UD.

L’AG a pris fi n à un peu plus de 13 heures, elle fut riche en 
débat avec des camarades à l’écoute surtout avec la présence de 
Charly qui me semblait indispensable.

La journée s’est terminée autour d’un repas fraternel sous forme 
de buffet au réfectoire de la subdi.  

LE VERDON SUR MER
DIRM Sud Atlantique

2 décembre 2016
Une dizaine d’OPA venant des subdivisions d’Anglet, La Ro-
chelle et du Verdon représentants environ la moitié de l’effectif 
de la DIRM sont venus assister à cette AG qui s’est déroulée au 
Verdon en présence du secrétaire général du SNOPA Charles 
BREUIL.

Patrick BIGEAU emblématique secrétaire de section, partant 
en retraite en 2017 présidait pour la dernière fois l’AG. Olivier 
GRILLON lui succédera en tant que nouveau secrétaire de la 
section, il sera assisté de s 2 secrétaires adjoints : Loïc BOU-
YER et Didier LARRASQUET,

L’effectif réel OPA de la DIRM SA est de 21. L’objectif cible 
serait de 24. Comme partout en France, l’effectif réel est en dé-
calage par rapport à l’objectif cible.

La perte des effectifs et des missions sont au centre des préoccu-
pations des camarades.

Le secrétaire général a relaté les différentes réunions nationales, 
mis l’accent sur l’urgence de la situation et la nécessité de trou-
ver une solution statuaire avant les échéances électorales de 
2017.

Tous ont affi rmé la nécessité de se battre et de ne rien lâcher.

Les camarades assurent le soutien aux OPA de la DIR NAMO 
sur leurs revendications relatives à l’amiante.

Ils dénoncent la position de la direction qui en CCOPA a refusé 
l’augmentation de la prime de rendement en s’appuyant sur la 
note de gestion qui rend inapplicable le décret du 15 mars 2016.

L’AG s’est terminée par un repas fraternel concocté par Patrick 
où tout le monde a pu apprécier les cèpes du Médoc. 
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Dans notre département les Landes l’af-
faire ne se présentait pas bien. Lors de 
l’élaboration des DOS le département 
avait annoncé la couleur, pas de trans-
fert global. Côté Etat la seule route na-
tionale qui restait était en cours de pri-
vatisation. A partir de 2006 interdiction 
de recruter, diminution des travaux pour 
le département de 20 à 30 %, interdic-
tion d’augmenter le barème de location 
du Parc.

La période de 2006 à 2011 a été com-
pliquée. Pendant cette période la sec-
tion CGT-OPA a multiplié les actions, 
demandes d’audience ; à force de persé-
vérance nous avons réussi à rencontrer 
le PCG trois fois, cela nous a permis 
de faire un travail d’explication sur le 
Parc son matériel, ses missions, l’outil 
mutualisateur. Le PCG a compris qu’il 
avait intérêt à garder le Parc tel qu’il 
était.

En 2011 le transfert a été global avec 
budget annexe, tous les départs à la re-
traite sont remplacés nous continuons à 
travailler pour les communes. Le dépar-
tement fait un fi lm de présentation du 
Parc qui a été envoyé à toutes les com-
munes et communautés de commune. 
Aujourd’hui pour être en conformité 
avec la concurrence les travaux pour les 

collectivités autres que le département 
seront soumis à TVA. Le budget annexe 
nous permet une certaine autonomie ce 
qui nous a permis de doubler les crédits 
investissements matériels pour moder-
niser le Parc.

L’intégration, nous savions qu’il allait 
falloir se battre puisque le PCG nous 
avait dit que nous n’aurions pas le 
beurre et l’argent du beurre. La DDTM 
et le Conseil Général n’ont pas été ca-
pable d’organiser une réunion du per-
sonnel pour expliquer les modalités du 
droit d’option. C’est la section CGT-
OPA qui l’a fait grâce aux documents et 
à la formation organisée par le SNOPA. 
Nous avons dû batailler pour le régime 
indemnitaire, le département ne voulait 
nous donner que la moitié du montant. 
Nous avions décidé de déposer un pré-
avis de grève pour le Comité Technique 
qui allait traiter du régime indemnitaire 
pour les OPA, les négociations se sont 
ouvertes et le département nous a donné 
le régime indemnitaire complet. Tous 
les OPA ont opté pour la FPT, les der-
niers en 2016.

Il faut reconnaître que nous avons eu 
un haut niveau d’intégration grâce au 
travail accompli par le SNOPA qui a 
travaillé avec plusieurs composantes 

de la CGT, la Fédération des Services 
Publics, l’UGFF et avec le soutien des 
sections dans les départements.

Aujourd’hui il nous reste à pérenniser 
les Parcs dans les départements, il faut 
gagner que les nouveaux recrutés aient 
l’accès aux grades que nous avons ga-
gnés dans le droit d’option. Pour cela 
nous devons continuer à faire vivre nos 
sections, s’impliquer, militer dans le 
syndicat CGT du Conseil Départemen-
tal ; pour ma part, je suis élu au Comité 
technique et secrétaire du syndicat du 
Conseil Départemental.

Dans le département, nous militons en-
semble, chacun a rejoint le syndicat dé-
partemental et ce travail commun repré-
sente une force pour l’ensemble de nos 
revendications et la conduite des luttes.

La CGT doit être à l’offensive, l’un 
des enjeux des campagnes électorales 
à venir sera la question de la fonction 
publique et du statut des fonctionnaires.

Le triptyque emploi statut missions est 
toujours d’actualité.

Jean-Marie DUROU
Secrétaire du Syndicat 

départemental des Landes

Transferts des parcs : dans les Landes la boucle est bouclée 

Vœux pour l’année 2017, 
la CGT vous souhaite

l’abrogation de la loi Travail

Abrogation de la loi travail, relance 
de l’industrie, lutte contre le FN, 
32 heures… Pour ses vœux de la nou-
velle année, Philippe Martinez a précisé 
la feuille de route de la CGT.

Ce sont des vœux militants et de com-
bat qu’a prononcés Philippe Martinez 
ce 4 janvier, à l’opposé de ce que nous 
promettent d’éventuels candidats à 

l’élection présidentielle : « supprimer 
les subventions à l’associatif, amputer 
les budgets culturels, ne pas augmenter 
les salaires, maintenir le chômage de 
masse » semble être le leitmotiv d’une 
grande partie de la classe politique, 
comme l’a rappelé le secrétaire géné-
ral de la CGT. Pour la centrale, point 
de défaitisme : la lutte est toujours à 
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Communiqué de la CGT

Félicitations à 
Robert Marchand

Robert Marchand vient d’établir un nouveau record du monde de vitesse à vélo dans sa 
catégorie, les plus de 105 ans.

En novembre 2016, accueilli chaleureusement par le comité confédéral national (CCN) 
de la CGT, il venait de gagner une autre médaille : la médaille d’honneur de la confédé-
ration pour ses 90 ans de syndicalisme CGT.

À cette occasion, il a déclaré : « c’est la plus belle que j’ai jamais eue. »
90 ans de fi délité à la CGT, cela valait bien une médaille et un hommage du CCN. 

Né en 1911, Robert Marchand il a eu une vie riche : l’usine, le Front populaire, la guerre, 
la boxe, le vélo, la politique.

À 105 ans, il a une double particularité : celle d’avoir 90 ans d’appartenance à la CGT et celle d’être recordman du 
monde en vélo des plus de 100 ans.

En résumé, Robert à des jambes, du coeur et de la tête.

Des jambes parce qu’à 105 ans, il roule à plus de 22 km/h pendant une heure.

Du coeur car il se passionne et se mobilise encore pour dénoncer les injustices, de quelque nature qu’elles soient.

Et de la tête car il a un esprit critique qui fonctionne et lui permet une analyse de la situation.

Modeste, il ne joue pas au champion, il veut juste démontrer qu’à plus de 100 ans on peut encore faire quelque chose.

La CGT tient à adresser toutes ses félicitations à son fi dèle camarade.

l’ordre du jour de l’agenda de cette 
nouvelle année. Lutte pour les emplois, 
en relançant dès ce début d’année une 
concertation sur la question industrielle 
en France. « Il n’y a pas lieu d’oppo-
ser vieille industrie et industrie du 
futur. Automatiser les tâches pénibles 
pour libérer du temps, transformer les 
métiers est un véritable enjeu : cela 
implique la reconnaissance des quali-
fi cations, des plans de formation, de la 
recherche… Cela signifi e que l’on doit 
planifi er une stratégie industrielle sur 
le long terme. » Dès le 22 février des 
Assises de l’industrie seront organisées 
par la CGT à Paris et le 21 mars, des 
événements seront organisés en région. 
Pour autant, le service public n’est pas 
oublié par la CGT : « Les services pu-
blics constituent l’un des facteurs de 
localisation industrielle et inversement 
l’industrie structure le territoire. » À 
ce titre, pour 2017, la CGT appelle à 
l’embauche de fonctionnaires, et non à 
la suppression de postes.

Autre combat : la lutte contre le Front 
National et l’extrême droite. À l’ins-
tar des années précédentes, la CGT 
« n’aura de cesse de rappeler que les 
idées de l’extrême-droite sont aux anti-
podes de nos valeurs. Il faut condamner 
celles et ceux qui opposent la question 
de la pauvreté, de la misère sociale dans 
notre pays avec celle de l’accueil des 
migrants. »

Philippe Martinez n’a pas non plus 
oublié de rappeler que l’année 2016 a 
été marquée par la lutte contre la loi 
Travail. En 2017, « les mobilisations 
continuent dans les entreprises et des 
recours juridiques sont sur le point 
d’être engagés dès ce début d’année, 
tant au niveau national qu’international. 
Le mot d’ordre de la CGT sur ce sujet 
n’a pas varié d’un iota : abrogation de 
la loi Travail. Et ce ne sont pas les dis-
criminations syndicales qui feront taire 
la CGT. En 2017 la campagne pour les 
libertés syndicales se poursuit. « Nous 
avons saisi le ministère de la Justice 

pour faire le point sur ces questions », 
a détaillé Philippe Martinez.

Si de nombreux candidats à la prési-
dentielle veulent remettre en cause les 
35 heures, la CGT pour sa part « por-
tera ses revendications sur une réduc-
tion du temps de travail à 32 heures. 
Les 32 heures sont le meilleur moyen 
de lutter contre le chômage », a notam-
ment défendu Philippe Martinez. « À 
l’heure où les temps partiels se multi-
plient, pourquoi ne pas faire le choix 
de la réduction du temps de travail 
pour garantir un salaire et un emploi du 
temps décent ? »

Dans l’immédiat la CGT est avant tout 
accaparée par les élections dans les 
Très petites entreprises (TPE), organi-
sées entre le 30 décembre et le 13 jan-
vier. Une échéance importante pour les 
4,6 millions de salariés qui travaillent 
dans les TPE. L’occasion, aussi, de rap-
peler que la CGT est le premier syndi-
cat dans ces micro-entreprises. 
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Barême de salaire OPA

Salaires applicables aux OPA 

à compter du

1er février 2017

Niveaux de classifi cation

ZONE 1 (100%)
Salaire de base

ZONE 2 (98,2%)
Salaire de base

ZONE 3 (97,3%)
Salaire de base

Mensuel Horaire Mensuel Horaire Mensuel Horaire

à titre 
indicatif retraités à titre 

indicatif retraités à titre 
indicatif retraités

Ouvrier qualifi é 1 522,20 10,01 10,009 1494,50 9,83 9,827 1 480,65 9,74 9,736

Ouvrier expérimenté 1 536,06 10,10 10,100 1508,36 9,92 9,918 1 494,50 9,83 9,827

Compagnon 1 540,67 10,13 10,131 1 512,97 9,95 9,949 1 499,12 9,86 9,857

Maître-compagnon / spécialiste A 1 594,54 10,48 10,485 1 565,31 10,29 10,293 1 551,45 10,20 10,202

Spécialiste B 1 715,27 11,28 11,279 1 684,39 11,08 11,076 1 668,96 10,97 10,974

Chef d’équipe A 1 641,31 10,79 10,792 1 611,77 10,60 10,598 1 596,99 10,50 10,501

Chef d’équipe B 1 737,77 11,43 11,427 1 706,48 11,22 11,221 1 690,85 11,12 11,118

Chef d’équipe C 1 848,39 12,15 12,154 1 815,12 11,94 11,935 1 798,48 11,83 11,826

Réceptionnaire d’atelier / 
visiteur technique / 
responsable de travaux ou de magasin

1 920,86 12,63 12,631 1 886,28 12,40 12,403 1 869,00 12,29 12,290

Contremaître A / chef de chantier A / 
chef magasinier A

2 108,10 13,86 13,862 2 070,16 13,61 13,612 2 051,18 13,49 13,488

Contremaître B / chef de chantier B / 
chef magasinier B / chef d’atelier A / 
chef d’exploitation A

2 253,21 14,82 14,816 2 212,64 14,55 14,549 2 192,36 14,42 14,416

Chef d’atelier B / chef d’exploitation B 2 426,14 15,95 15,953 2 382,45 15,67 15,666 2 360,62 15,52 15,522

Chef d’atelier C / Chef d’exploitation C 2 643,21 17,38 17,380 2 595,63 17,07 17,068 2 571,84 16,91 16,911

Technicien de niveau 1 1 863,05 12,25 12,250 1 829,51 12,03 12,030 1 812,74 11,92 11,920

Technicien de niveau 2 2 223,88 14,62 14,623 2 183,85 14,36 14,360  2 163,83 14,23 14,228

Technicien de niveau 3 2 556,07 16,81 16,807 2 510,06 16,50 16,505 2 487,06 16,35 16,354

Technicien principal 2 859,78 18,80 18,804 2 808,30 18,47 18,466 2 782,56 18,30 18,297

Heures supplémentaires : compte tenu de l’abonnement de 27/288 pour les congés payés, les taux des heures supplémentaires 
sont de 137 % pour les HS1, de 164 % pour les HS2 et de 219 % pour les HS3.
Ces taux sont appliqués au salaire de base abondé de la prime de rendement et de la prime d’ancienneté
1 mois = 1 825 heures annuelles/12 mois = 152 heures et 05 minutes


