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Après le referendum sur la sortie de l’Eu-
rope au Royaume-Uni, il y a comme un 
affolement général, la panique à bord.

Pour certains il y a dans ce vote et dans l’état 
d’esprit d’un grand nombre de pays euro-
péens, un relent de nationalisme et un danger 
pour la paix.

Pour d’autres, c’est plus exactement la poli-
tique européenne libérale qui est en cause, 
une politique essentiellement tournée vers les 
marchés et la déréglementation sociale.

Les politiques nationales sont encadrées et 
même imposées par Bruxelles, l’exemple 
même de la Grèce est sans appel.

En France, la loi sur la réforme du Code 
du travail a été introduite sur injonction de 
Bruxelles, cela concerne également les ré-
formes des retraites… Il en est de même pour 
nos Services Publics avec notamment la mise 
en demeure de l’ouverture à la dite concur-
rence.

Souvenons-nous, encore une fois, des pro-
messes de campagne de François HOL-
LANDE, il devait exiger une réécriture de la 
politique européenne, la suite nous la connais-
sons, il s’est simplement couché à terre.

Plus encore souvenons-nous de notre refe-
rendum lors duquel les Français avaient ma-
joritairement rejeté le projet de traité sur la 
constitution européenne, et dont nos gouver-
nants n’avaient pas tenu compte, un déni de 
démocratie !

Et voilà que Sarkozy, Valls et consorts, ré-
fl échissent sur l’utilité d’un referendum en 
France pour, parait-il, couper l’herbe sous les 
pieds du Front National, éviter de tomber dans 
le nationalisme.

Faire peur aux Français une nouvelle fois, 
c’est leur stratégie et cela leur permet d’éviter 
de poser les véritables questions, de mettre en 
évidence les véritables problèmes et de pou-
voir ainsi continuer à appliquer une politique 
ultralibérale.

Ce qui vient de se passer au Royaume-Uni et 
ce qui monte dans un grand nombre de pays 
européens est lourd de conséquences. Ne nous 
faisons pas une nouvelle fois rouler dans la fa-
rine, sachons plutôt conjuguer nos luttes avec 
une prise de conscience, une porte est ouverte 
pour imposer l’arrêt des politiques d’austérité 
et engager une autre politique sociale et éco-
nomique.

Patrick FABRE

MÉMOIRE COURTE …
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ACTU

Point sur l’actualité
Charles BREUIL Secrétaire Général SNOPA CGT

Le 26 mai 2016, le SNOPA appelait 
les OPA à la grève, comment s’est 
passée cette mobilisation ?
Il faut d’abord rappeler le mot d’ordre : 
obtenir la levée défi nitive du mora-
toire qui bloque les recrutements. En 
effet, depuis 2011, il faut intervenir 
chaque année pour que Matignon auto-
rise quelques recrutements au compte-
gouttes. Mais ceux-ci restent insuffi -
sants ne serait-ce que pour palier aux 
départs en retraite, on estime un rem-
placement pour cinq départs.
Il faut rappeler aussi le contexte, ce 
moratoire concerne l’ensemble des Ou-
vriers d’Etat. Le collectif CGT Ouvriers 
d’Etat qui regroupe les syndicats de la 
Défense, de l’Aviation Civile, de l’IGN, 
des monnaies et médailles, de la Police 
et bien sûr le SNOPA a été à l’initia-
tive de cette mobilisation. Notre objec-
tif était de réunir 2 000 ouvriers d’Etat 

sur 6 points de rassemblements : Paris, 
Brest, Bordeaux, Toulon, Clermont 
Ferrand et Toulouse.
Cet objectif, nous l’avons largement dé-
passé puisque nous estimons à 2 500 le 
nombre de camarades qui ont répondu 
présents, auquel il faut rajouter les di-
verses actions qui se sont déroulées dans 
les services et établissements. Nous 
notons surtout un fort taux de grévistes 
notamment pour les OPA que nous esti-
mons supérieur à 50 % mais côté admi-
nistration, ils ont été incapables de nous 
fournir un chiffre exact.
Le 26 mai, bien qu’ayant recherché 
l’unité syndicale, seule FO côté OPA et 
Aviation Civile nous a rejoint. Ceci ex-
plique que nous avions un préavis CGT 
et FO pour les OPA adressé au MEEM 
et un seul préavis CGT Ouvriers d’Etat 
adressé au ministère de la Fonction Pu-
blique.

Vous avez été reçus au Ministère de 
l’Ecologie et au Ministère de la Fonc-
tion Publique comment se sont pas-
sées ces audiences ?
Si nous avons été reçus, il faut rappeler 
qu’il s’agit d’une obligation pour l’ad-
ministration suite aux préavis de grève. 
Sinon la stratégie des ministères étaient 
jusqu’à présent l’enlisement du dossier, 
en se renvoyant la responsabilité, ils 
attentaient paisiblement l’extinction du 
corps.
Nous avons été reçus au MEEM le 
24 mai, la DRH a voulu aborder le pro-
blème des OPA sous l’angle statutaire. 
Pour la CGT, il s’agit avant tout d’une 
volonté politique d’embaucher sur nos 
missions.
Nous avons obtenu la relance de 
l’agenda social sur notre évolution sta-
tutaire et un véritable travail sur nos 
missions et métiers. La DRH veut s’ap-
puyer pour cela sur un rapport de 2012, 
rapport que nous contestons car il est 
loin d’être objectif.
Le SNOPA a déjà réalisé un travail que 
nous devons fi naliser à notre prochaine 
CE dans la prévision d’une prochaine 
rencontre avec l’administration à l’au-
tomne. Mais surtout il faut que toutes 
nos sections maintiennent la pression 
en revendiquant des recrutements en 

TOUTE NOTRE ACTUALITÉ
SUR NOTRE SITE INTERNET 
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nombre suffi sant dans chaque service 
et établissement. Il faut pour cela faire 
abstraction de la politique d’austérité 
imposée aux services et faire référence 
à notre conception du service public et 
aux besoins réels pour l’exercice de nos 
missions.
Le 24 mai, nous avons abordé aussi les 
mesures salariales et catégorielles : la 
DRH s’est engagée à saisir le guichet 
unique pour demander une revalori-
sation liée à l’augmentation du point 
d’indice au 1er juillet 2016 et une reva-
lorisation des premiers niveaux de clas-
sifi cations pour tenir compte des grilles 
de rémunération des fonctionnaires de 
catégorie C. 
Pour le SNOPA, ces mesures relèvent 
à la fois d’une obligation et d’engage-
ments déjà pris par le ministère depuis 
2 ans. Nous lui avons demandé de tenir 
compte également des mesures mises en 
place dans l’application du PPCR (Par-
cours Professionnels Carrières Rému-
nérations) qui vont modifi er et revalori-
ser les grilles de catégories C et B.
La DRH nous a annoncé également la 
sortie d’une circulaire d’application 
suite à la modifi cation du décret et de 
l’arrêté concernant la prime de rende-
ment. Pour nous, il s’agit d’un marché 
de dupes puisqu’elle nous a annoncé 
que le montant de la PR devait rester 
dans la moyenne actuelle ce qui ne per-
mettra pas de la faire évoluer.

Et au ministère de la Fonction Pu-
blique ?
Nous y sommes allés avec les cama-
rades de la Fédération des Travailleurs 
de l’Etat (FNTE), de l’Aviation Civile 
et du secrétaire de l’UGFF. L’ambiance 
était particulièrement tendue en raison 
du contexte lié à la loi travail. La direc-
trice de cabinet nous a confi rmé qu’elle 
avait toujours la main pour travailler 
sur un projet de quasi-statut interminis-
tériel mais dans le contexte actuel elle 
venait de demander un nouvel arbitrage 
à Matignon sur les futurs recrutements 
et sur l’évolution statutaire des Ouvriers 
d’Etat.

Ceci n’est il pas contradictoire avec 
les déclarations de la ministre de la 
Fonction Publique ?
Le 1er juin à l’Assemblée Nationale, 
Annick GIRARDIN a annoncé vouloir 

conserver le statut d’Ouvrier d’Etat et 
mettre fi n au moratoire tout en préci-
sant au député qui venait de l’interroger 
que des décisions allaient arriver dans 
les jours qui viennent. Ces décisions 
ne sont autres que l’arbitrage de Mati-
gnon qui va être décisif pour l’avenir 
du quasi-statut interministériel en pré-
paration à la Fonction Publique et sur 
la levée défi nitive du moratoire. Ceci ne 
vient que confi rmer les propos tenus par 
la directrice de cabinet de la Fonction 
Publique.
Il ne faut pas crier victoire trop vite car 
ces déclarations, certes à mettre à l’actif 
de la mobilisation du 26 mai, ne nous 
garantissent pas des recrutements à hau-
teur des besoins.

Quelle est la stratégie du SNO-
PACGT ?
Il ne faut pas que le sujet des Ouvriers 
d’Etat, des OPA se traite en catimini au 
sein de notre ministère ou celui de la 
fonction publique. Nous avons besoin 
d’avoir une véritable reconnaissance 
dans la fonction publique de l’Etat et 
dans notre ministère.
Avec nos camarades du Collectif CGT 
Ouvriers d’Etat, nous continuons de 
revendiquer une table ronde avec les 
ministères, les employeurs et les OS. 
Nous avons mis en place un plan d’ac-
tion qui consiste à maintenir la pression 
auprès de nos employeurs en exigeant 
le maintien et la reconquête de nos mis-
sions avec des recrutements immédiats. 
Au regard des enjeux politiques, nous 
demandons à nos sections d’interpeller 
les parlementaires locaux car il nous 
faut agir en amont du projet de loi de fi -
nances 2017 qui va octroyer les moyens 
et les effectifs pour chaque ministère.
Le 26 mai, la CGT a fait la démonstra-
tion de l’unité des Ouvriers d’Etat, nous 
devons rester sur cette dynamique. L’ar-
bitrage de Matignon et l’ouverture du 
chantier OPA dans l’agenda social vont 
être déterminants, le SNOPA est prêt à 
affronter ces échéances mais pour cela 
nous avons besoin de l’appui des OPA, 
nous avons besoin d’être solidaires !

Un dernier point : le dernier délai de 
demande du droit d’option étant le 7 
mai, où en sommes-nous de l’intégra-
tion des OPA ?
Nous essayons de faire le point en nous 

appuyant sur un questionnaire adressé 
aux sections. Actuellement sur 25 % 
des réponses, nous sommes à 85 % 
d’option pour le statut territorial.
Nous connaissons les freins à l’intégra-
tion, il y a des organisations syndicales 
qui ont fait de la désinformation et des 
collectivités territoriales qui ont freiné 
des deux pieds en bloquant les promo-
tions et en ajustant le régime indemni-
taire. 
Sur ce dernier point, il est à noter que 
nous venons de gagner un recours d’un 
camarade de l’Orne qui avec l’aide du 
SN a contesté la décision du Conseil 
départemental qui voulait insérer une 
« prime départementale » dans son 
équivalent salarial. Le tribunal adminis-
tratif de Caen vient de lui donner raison 
en obligeant le Conseil Départemental 
d’annuler sa décision et reconsidérer la 
demande d’intégration.
D’autre part, il faudra tenir compte de 
plusieurs paramètres qui vont impacter 
ceux qui intégreront au 1er janvier 2017 : 
la revalorisation du point d’indice au 1er 
juillet 2016 qui va avoir une incidence 
sur le barème salarial des OPA et sur 
le traitement indiciaire brut de la Fonc-
tion Publique Territoriale mais aussi des 
revalorisations salariales prévues par le 
PPCR (Parcours Professionnels Car-
rières Rémunérations).
Nous avons prévu de faire les correc-
tions dès que les données seront stabi-
lisées.

En conclusion
Dans le contexte actuel particulièrement 
diffi cile où la CGT subit des attaques 
sans précédent de la part d’un Gouver-
nement qui se qualifi e de gauche, nous 
devons faire preuve d’unité et de solida-
rité. Cela doit nous renforcer dans nos 
convictions, le combat contre la loi EL 
KHOMRI, le 26 mai pour les Ouvriers 
d’Etat et les OPA, le 14 juin, les grèves 
reconductibles à VNF et dans les DIR, 
toutes ces luttes sont convergentes et 
complémentaires.
Le SNOPA appelle tous les OPA à s’in-
vestir pleinement dan s toutes les ac-
tions CGT concernant la lutte contre la 
loi travail et pour la sauvegarde de nos 
missions, nos emplois et notre statut.  
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Journée d’action du 26 

RASSEMBLEMENT 
de BREST 
350 MANIFESTANTS

C’est donc comme prévu le 26 mai 2016 à 
10 h 30  que le rassemblement sur Brest a 
eu lieu. La CGT mais aussi FO étaient pré-
sents manifestants actifs et retraités dont 
une trentaine d’OPA venant de la DIRM 
NAMO de la DIRÔ
Banderoles, sono, drapeaux coloriaient le 
parvis de l’hôtel de ville.
Nous avons été reçus par le chef de cabi-
net de Patricia Adam députée locale à 
qui on a donné la motion accompagnée 
d’explications précises.
Ensuite nous avons rejoint la manifestation 
contre la loi travail
Vive le collectif  FSPOEIE, vive la CGT.

RASSEMBLEMENT 
de BORDEAUX 
600 MANIFESTANTS

L’Aquitaine est la région qui compte le plus 
d’Ouvriers d’Etat. Ils sont venus de tous les sec-
teurs, Défense, monnaies et Médailles, OPA… 
pour constituer une grosse manifestation qui 
par la suite a rejoint le cortège interprofession-
nel en lutte contre la loi El Khomri.
Une délégation a été reçue à la Région.
Les jours suivants des délégations ont rencontré 
les parlementaires locaux.
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mai 2016, une réussite
RASSEMBLEMENT 
de CLERMONT-FERRAND 
300 MANIFESTANTS
C’est dans un cadre général, au regard de la journée 
nationale d’action sur le projet de loi sur la réforme du 
Code du Travail, que s’est déroulé le rassemblement des 
OPA et des Ouvriers d’Etat.
Au-delà de la mobilisation des OPA des DIR Massif 
central, Centre Est et Centre Ouest, de nombreuses dé-
légations des Parcs transférés ainsi que des retraités ont 
apporté leur soutien.
Une délégation d’OPA et des Ouvriers d’Etat a été reçue 
à la Préfecture où nous avons fait remonter nos reven-
dications.

RASSEMBLEMENT DE PARIS 
300 MANIFESTANTS
La délégation CGT composée des secrétaires généraux de la 
FNTE (Défense), de l’UGFF, du SNOPA et d’un camarade de 
l’USAC (Aviation Civile) a été reçue la veille par la directrice 
de cabinet de la ministre de la Fonction Publique.
En attente d’un arbitrage de Matignon, la Ministre de la fonc-
tion Publique, Annick GIRARDIN a néanmoins annoncé le 
1er juillet à l’Assemblée Nationale, la fi n du moratoire sur les 
recrutements et la volonté de conserver un statut d’ouvrier 
Importante participation des OPA notamment avec une grosse 
délégation composée des camarades de la section OPA VNF Nord Pas de Calais et des OPA de la DIRM Manche Mer Nord et de 
la DIR Nord qui avaient organisé le déplacement en bus. Une délégation des OPA de la DIR EST et de VNF de la SEINE était 
également présente.
Le rassemblement a rejoint par la suite la manifestation interprofessionnelle.

OBJECTIF REUSSI à TOULON 
600 MANIFESTANTS
Un taux de grévistes très important : 74 % des effectifs de 
la DIRMED.
Cette manifestation a réuni des OPA de la DIRMED, de 
la DIRM et des Parcs, ainsi que les Ouvriers de l’Etat des 
autres ministères pour un rassemblement et un défi lé vers 
la préfecture du Var où une délégation a été reçue pour 
défendre et reconquérir les missions de service public, 
sauver les emplois et défendre les règles statutaires.
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51e congrès confédéral 
mon premier congrès confédéral

Dans le cadre du 51e congrès confé-
déral qui s’est déroulé à Marseille du 
18 au 22 avril 2016, le SNOPA CGT 
était représenté par deux délégués : 
Daniel BRO et Christophe HEGOT.

Ce fut pour moi mon 1er congrès 
confédéral et c’était avec impatience 
que j’attendais cet événement devant 
traiter de notre orientation pour les 
3 prochaines années mais égale-
ment des diffi cultés que nous avons 
pu rencontrer en interne dans notre 
grande maison CGT.

C’est environ 1 000 délégués qui 
étaient présents au congrès et pour 
80 % d’entres-eux leur premier. 

Toutes les branches professionnelles 
étaient présentes et les débats ont dé-
buté dès le lundi 18 avril 2016 après 
le rapport d’ouverture de Philippe 
MARTINEZ, secrétaire général sor-
tant de la CGT.

Autour du tryptique syndiqué auteur-
acteur-décideur, la CGT se doit d’être 
un syndicat toujours à la recherche de 
l’ouverture vers les autres, combatif, 

force de propositions et veiller à ce 
que la démocratie s’exerce à tous les 
niveaux de notre CGT.

L’actualité a pris une place impor-
tante dans les débats, notamment le 
combat mené par la CGT ainsi que 
d’autres organisations syndicales, 
d’organisations de jeunesse et les ci-
toyens contre le projet de loi travail. 
Ce projet est une attaque sans précé-
dent contre les acquis sociaux et l’in-
version de la hiérarchie des normes, 
pour ne citer que cet exemple, est 
tout simplement inacceptable.

Pour notre CGT, ce projet n’est ni 
négociable ni amendable, nous en 
exigeons le retrait. C’est ainsi que 
c’est prononcé le congrès confédé-
ral et a voté très majoritairement un 
appel à poursuivre la mobilisation. 

Le document d’orientations a été 
largement débattu et amendé. Le 
SNOPA CGT a déposé un amen-
dement (en annexe) qui a été repris 
dans la version fi nalisée du docu-
ment d’orientation. Les thèmes ins-
crits portaient principalement sur les 

règles de vie au sein de la CGT. Pour 
rappel le revendicatif n’est plus traité 
par le congrès mais actualisé par le 
Comité confédéral national (lieu 
décisionnel de la CGT), ce sont nos 
fi ches « repères revendicatifs ». Pour 
de nombreux congressistes, l’année 
2015 avec ses diffi cultés a laissé des 
traces et il était important d’en discu-
ter pour recréer un lien de confi ance 
entre nous tous.

Le SNOPA CGT a déposé deux de-
mandes d’interventions pour partici-
per au débat sur les thèmes suivants : 
la construction des luttes et la démo-
cratie dans la CGT (voir en annexe). 

Seule l’intervention sur la construc-
tion des luttes a pu être faite au micro 
car les demandes étant nombreuses, 
tous n’ont pu intervenir.

Daniel et moi, avons perçu des diver-
gences au sein du congrès quand à ce 
que pouvait être la démocratie et sa 
défi nition. Philippe MARTINEZ l’a 
rappelé à de nombreuses reprises : 
« le débat est important dans une 
organisation, que chacun n’est pas 
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le même point de vue est normal. 
Chacun doit être respecté. Refuser la 
confrontation d’idées c’est refuser le 
débat démocratique. »

Le rapport d’activité a été adopté à 
68 %. Le rapport fi nancier à 73 %. 
Le document d’orientation quant 
à lui a été adopté par plus de 70 % 
des congressistes ce qui démontre 
que la CGT sait trouver ensemble les 
réponses et la voie à suivre.
Concernant les modifi cations statu-
taires DOM, elles ont été adoptées à 
94 % et enfi n les modifi cations statu-
taires concernant les retraités à 79 %.

Les membres de la CE confédérale 
ont été élus à environ 90 %. Philippe 
MARTINEZ a été réélu Secrétaire 
général de la CGT et David DUGUE 
a été élu Administrateur.

Le congrès s’est terminé dans un 
« Tous ensemble » avec des perspec-
tives de luttes et de victoires pour les 
salariés. 

En conclusion, je ressors de ce 
congrès avec un avis mitigé, notam-
ment du fait qu’une partie des mili-
tants présents à ce congrès mécon-
naissait notre structuration et nos 
règles de vie statutaires. 

Il est nécessaire, à mon sens, d’avoir 
des militants formés aux règles et 
pratiques de notre maison CGT. Cela 
ne peut qu’enrichir les débats.

Mais je peux l’affi rmer sans trop me 
tromper, la CGT a su et sera répondre 
aux attentes des salariés par les choix 
que nous avons pris collectivement 
et qui sont partagés par une grande 
majorité.

Christophe HEGOT

Transféré au Conseil Départemental 
au 01/01/2016, élu Secrétaire de la 
section syndicale du Conseil Dépar-
temental de la Somme en décembre 
2015, j’ai été mandaté par la Coor-
dination Syndicale Départementale 
pour représenter la fonction publique 
territoriale du département de la 
Somme au congrès confédéral de 
Marseille du 18 au 22/04.

C’était mon premier congrès confé-
déral et force est de constater que la 
solidarité, la fraternité, la cohésion, 
l’expression et la tolérance étaient 
les maîtres mots de ce 51e congrès. 
Etat d’esprit que nous avons toujours 
eu quand nous étions au SNOPA.

Dans tous les échanges qui ont pu 
avoir lieu, nous avons pu nous rendre 
compte que les situations dans les 
différents départements ou corps de 
métier se rejoignaient. Après parfois 
de vifs échanges et devant la conjonc-
ture actuelle, la totalité des congres-
sistes ont approuvé le fait qu’il fallait 
plus que jamais se rassembler et se 
mobiliser pour faire plier ce gou-
vernement qui s’attaque à toutes les 
libertés et à tous les acquis que nos 
anciens ont obtenus par la lutte.

J’ai été très fi er et très honoré de faire 
partie des délégués de ce 51e congrès 
qui m’a énormément apporté tant au 
plan humain qu’au plan intellectuel.

J’ai également été très heureux de 
revoir certains OPA ou ex-OPA qui, 
comme moi, se sont investis dans 
leur département. Cet investissement 
n’aurait jamais pu avoir lieu si le 
SNOPA n’avait pas été là et s’il ne 

s’était projeté vers l’avenir en faisant 
évoluer notre outil syndical.

Vive la CGT et merci encore au 
SNOPA.

Tony DUPONT

Participaient également au congrès des OPA intégrés : 

Tony DUPONT,  Frédéric VANNI et Michel BERTRAND

Le 51e congrès de Marseille a 
été marqué comme un départ 
nouveau d’une équipe confédé-
rale volontaire et renouvelée. 

Les OPA en ont été les témoins 
privilégiés avec une belle re-
présentation.

 Le droit d’option n’ayant pas 
transformé notre culture syndi-
cale, le cœur d’un OPA CGT, 
intégré ou pas, reste engagé 
avec la même volonté d’obtenir 
de nouvelles conquêtes, pour 
un progrès social possible et 
juste

Eric CANTARUTTI
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Charles BREUIL  
Tél : 06 83 09 55 01
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Charles BREUIL - 06 83 09 55 01
Daniel BRO - 06 70 89 69 01 

Maurice BARLA - 06 03 19 16 09 
Nivano FIOROT - 06 70 10 22 76

François-Bernard LOUET - 06 71 47 98 30

TRÉSORIER GÉNÉRAL

Xavier COOLS
Tél : 06 30 72 68 16

dossier

Toute notre place au 16e congrès 
de la Fédération de l’Equipement et 

de l’Environnement

Le 16e congrès de la Fédération CGT de l’Equipement et 
de l’Environnement se tiendra du 3 au 7 octobre 2016 à 
NOUAN LE FUZELIER (41). Notre Syndicat National au 
travers de son histoire, de son activité et de ses orientations 
a toujours été pleinement investi dans la vie fédérale.

Un travail permanent permet d’aborder chaque dossier, 
chaque orientation d’une manière solidaire et surtout avec 
plus de force.          

La politique du gouvernement Hollande/Valls par ses orien-
tations libérales, crée un contexte favorable à la droite et à 
l’extrême-droite pour les années à venir.

Les luttes qui marquent depuis quelques mois, le pay-
sage social et politique de notre pays avec la CGT au pre-
mier plan sont incontestablement un point d’appui pour 
l’avenir.

Dans ce contexte, réussir le 16e congrès fédéral sera un élé-
ment déterminant pour défendre l’avenir de nos services, 
des personnels et avancer sur nos revendications. Le SN 
OPA CGT appelle l’ensemble de ses sections, de ses mi-
litants à participer et à préparer ce congrès dans un esprit 
revendicatif, dans un esprit de lutte.

Etre à l’offensive ne peut être qu’un atout pour nos dossiers 
et plus particulièrement pour les OPA, celui de l’évolution 
statutaire permettant de recruter et assurer la pérennité de 
nos services.

Pour notre syndicat ce 16e congrès se situe après la période 
d’intégration des OPA transférés.
Le choix que nous avons fait avec nos syndiqués a été clair, 
conforme aux règles statutaires de la CGT, et surtout dans 
l’intérêt de préserver les syndiqués pour lutter dans les ser-
vices et améliorer les conditions de travail.

L’investissement des OPA qui ont intégré dans les collecti-
vités est déjà réussi dans un grand nombre de syndicats, et 
pour nous c’est un point d’appui pour aller plus loin.

Pour autant, et conformément aux statuts, les mandats sont 
fi xés au 16e congrès sur les années 2013, 2014 et 2015 et 
prennent donc en compte cette période de transition et défi -
nissent ainsi les mandatements.

C’est à partir de tous ces éléments que nous nous inscrivons 
dans le 16e congrès, avec la volonté de rassembler toutes 
les forces CGT afi n d’être en capacité de peser sur les trois 
prochaines années.

Nous vous rappelons qu’il faut s’inscrire rapidement, vous 
avez déjà reçu une fi che d’inscription que vous devez ren-
voyer au Syndicat National.
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