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À

première vue, l'élection d'Emmanuel
MACRON et sa large majorité à l'Assemblée nationale, lui donnerait les pleins
pouvoirs pour cinq ans et à partir de là, personne ne pourrait contester son pouvoir et sa
politique à venir.
De plus près la réalité des résultats des élections et sans parler des coups de Trafalgar avant
et après les élections, est bien différente.
Son résultat au premier tour de l'élection présidentielle et celui de ses candidats aux législatives sont loin d'exprimer une adhésion majoritaire des Français et encore moins au regard du
niveau historique de l'abstention.
Oui avec seulement un peu plus de 20 % des
suffrages exprimés, on peut être élu et avoir
une large majorité dans le cadre des règles de
la Ve République.
Pour autant avec de tels chiffres, il ne peut y
avoir d'adhésion majoritaire à sa politique,
pas d'état de grâce et cela est d'autant plus
vrai quand l'expression publique est majoritairement défavorable à certaines "réformes"
comme la casse du Code du travail.
Bien évidemment nous le savons, rien n'est
spontané pour construire un grand mouvement
social indispensable pour mettre en échec sa
politique de recul social.
Cela est d'autant plus vrai que s'est construit
autour des médias, du patronat, de la finance,
de nombreux politiques, une union sacrée pour

défendre leurs intérêts qui sont tout simplement à l'opposé des nôtres.
Ni le look branché, ni leurs costumes modernes
ne peuvent travestir la réalité de leur politique
qui va toucher directement et réellement la majorité des Français.
La casse du Code du travail, la remise en cause
de pans du Service Public notamment au travers de suppressions massives d'effectif, le blocage des salaires dans la Fonction Publique et
plus généralement des salariés, comme la perte
du pouvoir d'achat programmée pour les retraités au travers de l'augmentation de la CSG sont
bien toutes des mesures de reculs sociaux, des
reculs de notre société si nous ne les stoppons
pas.
Pour cela la CGT a pris ses responsabilités en
appelant le 12 septembre à la mobilisation.
Faisons de ce 12 septembre la première étape
de la construction de ce mouvement social qui
est tout à la fois indispensable et surtout possible au regard du mécontentement et des intérêts de la majorité des Français.
Par la même occasion, cette action du 12 septembre doit servir de tremplin aux OPA pour
porter leurs revendications et faire la démonstration que les Ouvriers d’État et les OPA ont
toute leur place dans la Fonction Publique, au
Ministère de la transition écologique et solidaire et dans ses établissements publics.
Patrick FABRE
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017, fin d’une grande histoire pour les 4 000 OPA qui
ont fait le choix d’opter pour
le statut de fonctionnaire territorial
suite au transfert des parcs dans
les départements en 2010 et 2011
et des services phares et balises
aux régions en 2007. Leur avenir
se situe désormais dans les collectivités territoriales où il faudra
qu’ils continuent de se battre pour
défendre le service public et leur
outil de travail.

Pour les 1 900 OPA qui restent
dans les services et Établissements
Publics du ministère rebaptisé
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (MTES), l’avenir dépend toujours d’une volonté
politique.
Volonté politique de faire évoluer
les règles statutaires et de recruter
sur nos missions techniques indispensables à la continuité du service public.
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Une réunion plénière sur le dossier
OPA s’est tenue le 4 avril dernier
suivie d’une réunion bilatérale
avec le SNOPA CGT le 4 mai.
La DRH reste sur le même projet
mais attend une validation par le
nouveau ministère mis en place
suite aux élections législatives de
juin dernier.
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ACTU

s présidentielles
ernement et de ministres
ans tout cela !?
Le 29 juin, la Fédération CGT
Équipement
Environnement
a été reçue pour une première
prise de contact par les ministres,
leurs cabinets et la DRH.
Ce fut l’occasion pour le SNOPA
CGT de remettre aux ministres
Nicolas HULOT (MTES) et Elisabeth BORNE (transports) le
cahier revendicatif CGT Ouvriers d’État du ministère et
de leur faire passer un message
fort :
Dans une fonction publique de
carrière, un fonctionnaire est détenteur d’un grade. Un ouvrier
d’État détient une qualification par
rapport à un métier et des compétences qui sont nécessaires à la
continuité du service public.
L’État et le ministère doivent garder la maîtrise publique dans de
nombreux domaines. Supprimer
des Ouvriers d’État conduit à une
perte des compétences et de maîtrise publique.
Il faut sortir d’une gestion dogmatique qui consiste à supprimer
des effectifs pour réaliser des économies budgétaires. Ce qui est
d’autant plus contestable que les
compétences, le savoir-faire des
Ouvriers d’État et leur disponibilité sont gages d’une meilleure
efficacité et d’un service rendu à
moindre coût pour l’usager et le
contribuable.
La CGT revendique des évolutions
statutaires pour pouvoir recruter en
nombre suffisant et de manière pérenne. Les Ouvriers d’État sont un

atout pour l’accomplissement de
missions spécifiques et techniques
nécessaires à un service public de
qualité et sécurisé.
Dans notre cahier revendicatif CGT propre aux OPA, nous
avons pointé en premier point,
l’insuffisance des recrutements,
les 67 recrutements accordés au
titre des années 2016 et 2017 sont

nettement insuffisants pour combler les départs et répondre aux
besoins et missions des services et
EP.
Nous revendiquons la tenue une
table ronde avec tous les employeurs pour répertorier les
besoins en compétences, définir
une véritable nomenclature des
missions et métiers OPA et une
politique de recrutement à long
terme.
Sur le chantier relatif à l’évolution statutaire, nous dénonçons le
fait qu’il n’ait jamais réellement

démarré malgré son inscription à
l’agenda social en 2013 puis en
2015-2016.
Nous exigeons la mise en place
immédiate de réunions de négociations avec les Organisations Syndicales.
À partir des études réalisées par le
SNOPA sur le niveau salarial, indemnitaire et de pension des OPA
qui font la démonstration que nous
nous sommes les moins bien rémunérés de tous les Ouvriers d’État
du ministère, nous avons remis
un projet avec une grille unique
de classification à 6 niveaux incluant la suppression des abattements de zone et une grille salariale avec un premier niveau de
salaire à 1 745 €.
Nous revendiquons également un
départ anticipé (avec bonification)
en cas de travaux insalubres prenant en compte les critères d’insalubrité, de pénibilité et de dangerosité.
La liste de nos revendications n’est
pas exhaustive car il faudrait rajouter entre autres le chantier indemnitaire, la protection sociale…
En pointant l’urgence de la situation des OPA qui sont en train de
devenir les laissés pour compte
du ministère et de la fonction
publique, nous revendiquons des
mesures de gestion à prendre
immédiatement, ne serait-ce que
pour disposer de mesures équivalentes à celles accordées aux fonctionnaires.
SNOPA
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Depuis la loi de transfert des parcs,
les OPA restés dans les services du
ministère n’ont bénéficié d’aucune
amélioration salariale ou catégorielle, hormis les 0,6 % en juillet
2016 et février 2017 (évolution
du point d’indice). Malgré cela, le
salaire de la première classification reste inférieur au SMIC. Pour
rattraper cette injustice, le SNOPA
CGT demande la suppression
des deux premières classifications OPA (ouvrier qualifié dont
le salaire est inférieur au SMIC et
ouvrier expérimenté) et le reclassement de ceux-ci à la classification de compagnon.
Nous demandons également de
réévaluer le salaire des OPA de
l’équivalent de 20 points d’indice
pour tenir compte des mesures accordées aux fonctionnaires (PPCR
et plan de requalification).
Le SNOPA CGT demande aussi
l’ouverture du chantier sur le
régime indemnitaire.
Prime de rendement : renégociation de la circulaire du 5 août 2016
qui rend impossible toute évolution de la prime de rendement et de
son complément. ceci est restrictif
par rapport au décret et à l’arrêté
et ne respecte pas la hiérarchie des
normes.

Prime de métier : cette prime liée
à la classification et à la fonction
est différente suivant les services
et EP doit être harmonisée et revalorisée.
En remettant, notre cahier revendicatif, nous demandons aux
ministres, qu’ils désignent des
pilotes pour notre chantier statuaire tant au niveau du cabinet du ministre qu’à la DRH du
MTES.
Le SNOPA CGT ne se contente
pas d’attendre les propositions des
ministres et continuer rencontrer
les employeurs (services et EP)
pour avancer sur les besoins en
compétences et travailler sur un
véritable répertoire des missions
et métiers OPA qui doit servir de
base au chantier statutaire.
Incontestablement, l’agenda social
sur lequel le MTES s’est engagé
de proposer aux OS à la rentrée de
septembre sera déterminant pour
l’avancée du dossier OPA.
Cependant, il sera lié à la loi de
finance 2018 qui s’annonce particulièrement austère pour notre ministère. En effet, le changement de
politique que veut incarner le président MACRON ressemble plutôt
à du réchauffé et nous conduit tout
droit aux mêmes politiques que
ces prédécesseurs : les caisses de
l’État sont vides, les contraintes

budgétaires imposées par l’Europe
obligent à réduire les dépenses
publiques…
D’ailleurs le résultat ne s’est pas
fait attendre, le ministre de l’action
publique et des comptes publics a
déjà annoncé la suppression de
120 000 postes de fonctionnaires,
le gel du point d’indice et le rétablissement du jour de carence.
Ajouté à cela la réforme ou plutôt
la casse du Code du travail (menée
au pas de charge par une loi autorisant le gouvernement à légiférer
par ordonnance), tout ceci annonce une rentrée sociale particulièrement tendue.
La CGT a d’ores et déjà lancé un
appel à la mobilisation le 12 septembre 2017.
Le SNOPA CGT s’inscrit dans
cette démarche et la lie avec la
défense du service public, de la
fonction publique, des statuts particuliers tels que ceux des ouvriers
d’État et à l’avenir des OPA.
La mobilisation des OPA ne doit
pas s’arrêter là, si nous voulons
nous orienter vers l’avenir, il ne
faudra pas baisser les bras, un
long combat s’annonce devant
nous,
C’est dans cette démarche que
s’est toujours inscrit le SNOPA
CGT.

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 !
SNOPA
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Journée d'action du 12 septembre,
tous concernés

A

près plusieurs jours de cacophonie, le Premier ministre a donné des précisions sur la
baisse des impôts de 11 milliards d’euros. Il
y en aura beaucoup pour les riches.
Au départ, le gouvernement voulait réduire les impôts de 20 milliards sur l’ensemble du quinquennat. Finalement, pour rassurer les riches et notamment les financiers, il concentre plus de la moitié
de cette baisse sur l’année 2018.
En contrepartie, il annonce au moins 20 milliards
d’économies de dépenses publiques, notamment
sur la masse salariale de l’État. La couleur est déjà
annoncée : le non-remplacement des départs à la
retraite, le gel du point d’indice, la réinstauration
du jour de carence et la hausse de la CSG pour les
actifs comme pour les retraités…
Le paquet sera complété par de nouvelles privatisations, par la vente de 10 milliards du patrimoine
national, d’actifs de l’État.
Le choix en faveur des riches et financiers est sans
appel. Les actifs financiers seront exclus de l’impôt sur la fortune (ISF). Celui-ci sera transformé
en impôt sur la fortune immobilière (IFI). Un taux
unique, forfaitaire, de 30 % sera instauré sur les
revenus du capital. Cela représente un cadeau de
1,5 milliard d’euros, autant de manque à gagner
pour le budget de l’État. Ce sont surtout les plus
riches qui vont en profiter car, actuellement, dans
certains cas leur taux d’imposition peut atteindre
deux fois plus.
Par ailleurs, le taux d’impôt sur les sociétés, abaissé
déjà à 28 % pour les TPE et les PME, sera ramené
à 25 % pour toutes les entreprises. Et le CICE sera
transformé en baisse de cotisations sociales patronales.
Quant aux autres contribuables, mise à part la première tranche de la réforme de la taxe d’habitation

qui va alléger cette taxe de 3 milliards d’euros et sur
laquelle il y a beaucoup à dire, le Premier ministre
reste dans le flou. En revanche, il est très précis sur
la hausse de la CSG de 1,7 % en contrepartie de
la suppression des cotisations sociales des salariés
pour l’assurance chômage et l’assurance maladie.
Comme d’habitude, le Premier ministre néglige le
fait que la suppression des postes dans la fonction
publique, de même que les moindres recettes pour
la Sécurité sociale, sont synonymes de la dégradation de la qualité des services rendus aux citoyens
et notamment les plus démunis qui sont relativement plus usagers de services publics.
Comme d’habitude, ces mesures sont présentées au
nom de l’emploi et de l’investissement sur la base
de l’idée totalement infondée que le travail coûte
cher en France et que si on donne plus aux riches et
aux financiers, ça ira mieux pour l’économie. Cela
fait des années que nous entendons ce discours ;
discours qui ne donne aucun résultat probant en
termes d’emploi, d’investissement et d’activité
économique. Le seul résultat est la dégradation des
inégalités et l’affaiblissement du potentiel productif de notre pays.
La CGT répète que, pour créer des emplois et renforcer le potentiel productif du pays, une révision
globale de l’intervention de l’État est nécessaire.
Les dépenses publiques et la fiscalité doivent favoriser l’emploi, la croissance économique et la justice sociale. Cela nécessite d’évaluer sérieusement
les aides accordées aux entreprises. Cela nécessite
aussi une réforme globale du système fiscal. La
CGT a des propositions dans ces domaines.
Le 12 septembre sera l’occasion de porter ces revendications avec les salariés, les privés d’emploi
et les retraités.
SNOPA
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Bonne retraite Patrick

I

ls sont venus, ils étaient tous là
pour rendre hommage à celui qui
est et restera une des figures emblématiques du SNOPA CGT.
Certains ont traversé la France entière
pour se rendre dans cette Auvergne
profonde, mais aucun n’aurait voulu
manquer ce moment. Il voulait tous

SNOPA
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rendre un hommage à Patrick FABRE
qui à 60 ans a décidé d’arrêter sa
carrière professionnelle. Arrêt professionnel, mais pas arrêt de sa vie
militante parce que Patrick a le militantisme et la CGT chevillés au corps.
Militantisme au sein de la CGT qui
débuta dès l’entrée dans la vie professionnelle au grand garage Peugeot de
Marseille ainsi qu’à l’UD et à l’UL.
Son investissement à la CGT continuera bien sûr lorsqu’il rentra au Parc
des Bouches du Rhône. De la Section
des bouches du Rhône, en passant par
l’Union fédérale il accéda aux plus
hautes responsabilités nationales en
tant que secrétaire général de 1999 à
2008 mais aussi en tant que co-secrétaire de la Fédération.
Son charisme, ses connaissances ont
porté très haut les couleurs de notre
syndicat national et lui permis d’être
reconnu non seulement par l’administration, mais aussi au sein de la CGT
et surtout auprès des OPA.
Patrick a continué son action au sein
du SNOPA en prenant la responsabi-

lité du journal l’Ouvrier car pour lui
la proximité avec les OPA est essentielle. C’est d’ailleurs souvent lui qui
a en charge de régler un bon nombre
de dossiers particuliers.
La proximité avec les camarades qui
ont partagé toutes ces années, Patrick
l’a fait ressentir au cours de ce merveilleux week-end qu’il nous a fait
partager.
Patrick n’a pas été épargné par des
soucis de santé ces dernières années,
nous ne pouvons lui souhaiter qu’un
bon rétablissement et de profiter longuement de sa retraite dans ce coin retiré de la Haute Loire où il a choisi de
vivre sans doute par besoin de nature
et d’authenticité.
Le SNOPA et les OPA n’auront pas
assez de mots pour remercier Patrick
pour tout ce qu’il nous a apporté.
Nous tenons également à remercier
Vincente, son épouse et ses fils Nicolas et Mathieu car partager la vie d’un
militant de sa trempe implique de
nombreux sacrifices pour la famille.
Merci Patrick et bonne retraite.

ACTU

Les ouvriers d’État
organisés au sein de l’Union Fédérale CGT
des Syndicats de l’État

L

’UGFF (Union Générale des Fédérations de
Fonctionnaires) en devenant UFSE lors du dernier congrès du mois de mars 2017 a décidé de
mettre en place des branches d’activités revendicatives (BAR). Ces BAR sont des outils qui doivent
permettre à des syndicats issus de fédérations et de
ministères de tutelles différents de travailler et de
revendiquer sur des sujets qui leur sont communs.
Depuis 2011, un collectif CGT FSPOEIE a été mis
en place suite aux rapports de la cour des comptes
qui ont conduit à un moratoire imposé par le ministère du Budget bloquant tout recrutement d’Ouvriers
d’État.
Ce collectif CGT FSPOEIE est constitué des camarades des ministères de :
• La défense : FNTE (Fédération Nationale des Travailleurs de l’État) :
• L’Écologie : Ouvriers des Parcs et Ateliers
(SNOPA), Ouvriers de l’Aviation Civile et Météo
(USAC), Ouvriers de l’IGN
• Finances : Ouvriers des Monnaies et médailles,
Ouvriers du cadastre
• L’intérieur : Ouvriers de la police.
Ce collectif a permis de nous connaître, de dresser
un état des lieux sur nos règles statutaires. Certaines
sont communes dont la principale est notre régime

de retraite : le Fonds Spécial de Pensions des Établissements Industriels de l’État (FSPOEIE) qui nous
identifie en tant qu’Ouvriers d’État.
L’action de ce collectif a permis d’arracher quelques
recrutements malgré le blocage imposé par le moratoire mais aussi de lutter contre un projet de statut
interministériel « lowcost » proposé par le ministère
de la fonction publique. L’action de grève du 26 mai
2016 lancée par le collectif CGT FSPOEIE a mis fin
à ce projet et fait lever le moratoire sur les recrutements.
L’action du collectif continue autour de nos revendications communes : la défense du FSPOEIE, notre
régime de protection sociale, la suppression des
abattements de zone, départs anticipés travaux insalubres, décret amiante…
C’est donc naturellement que ce collectif CGT FSPOEIE a vocation à se transposer en Branche d’Activité revendicative au sein de l’UFSE CGT.
Le SNOPA CGT quant à lui continuera son investissement au sein de cette BAR UFSE CGT pour porter
nos revendications et faire en sorte que les Ouvriers
d’État aient une reconnaissance et toute leur place
dans la fonction publique.

SNOPA
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
dans la DIR NORD OUEST
8 juin 2017

U

ne vingtaine d’OPA se sont réunis le 8 juin 2017
près de Caen grâce à Jean-Pierre jeune retraité mais
toujours actif pour organiser et François-Bernard
LOUET membre du Secrétariat national.
Rappelons que la DIR Nord Ouest couvre 1 070 kms sur
10 départements répartis en 3 régions allant de la Normandie au nord du Pas de Calais en passant par le centre du
Val de Loire.
C’est Philippe CAPLAIN secrétaire adjoint et trésorier
qui a assuré la présidence de cette assemblée générale en
l’absence de Christian COLNOT excusé pour des raisons
de santé.
Après une introduction sur la situation nationale mais
aussi internationale avec l’élection de Trump, un débat
s’est tenu autour de l’actualité politique très riche dans la
période (élections législatives).
Nous avons abordé évidemment le dossier des OPA et de
leur avenir. Nous avons analysé la situation nationale au
vu des dernières réunions qui ont eu lieu en particulier
celle du 4 avril 2017 sur l'avenir des missions, du statut
et des métiers. Nous sommes en complète symbiose avec
les revendications que nous défendons depuis bien longtemps.
En effet sur les missions l’assemblée générale a fait le
constat que l’administration ne prenait pas conscience du
rôle des Parcs dans la DIR et élaborait la stratégie de l’externalisation à chaque fois qu’elle ne pouvait pas répondre
à la réalisation de nos missions et activités. Pourtant,
chaque fois, et c’est prouvé, les prestations effectuées par
les OPA sont moins chères que celles réalisées par les entreprises privées. Le qualitatif aussi a été abordé, le constat
est sans ambiguïté : quand la prestation est effectuée par
les OPA "on n’y revient pas" tout comme la réactivité dans
les interventions, les OPA sont toujours disponibles.
Sur l'emploi un débat a eu lieu notamment sur les autorisations de recrutement 2017 et le constat est tranchant car
les deux embauches autorisées sont sur les deux CIGT.
On a pourtant revendiqué des embauches traditionnelles

car "nous avons des difficultés pour assurer notre travail" ont dénoncé les camarades ! Sans condamner ce qui
a été établi l’assemblée revendique des recrutements sur
les métiers traditionnels en atelier et en exploitation qui
manquent terriblement. L’administration doit nous informer de ses intentions pour ces recrutements et la CCOPA
doit jouer son rôle.
Sur les métiers, les OPA ont apprécié le travail engagé par
le syndicat national car il relate vraiment les difficultés qui
existent aujourd’hui entre les classifications, les filières et
les niveaux. D’un commun accord il a été dénoncé que
les salaires ne suivaient plus. Depuis trop longtemps nous
sommes les parents pauvres de la Fonction Publique. Rien
n’évolue chez les OPA : ni les salaires ni les primes et les
conséquences sont catastrophiques sur le montant des
pensions. On connaît des chefs d’équipe partis en retraite
avec 1 300 euros de pension ! On doit reconsidérer toute la
grille. Le projet élaboré par notre SN est tout à fait parlant.
Si on doit se rapprocher du point d’indice de la Fonction
Publique, alors appliquons tout ce qui doit être appliqué !
Une CCOPA doit avoir lieu prochainement et nous mettrons tout cela à l’ordre du jour, car il est temps de prendre
des initiatives pour que les OPA retrouvent une certaine
sérénité.

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

SECRÉTARIAT :

TRÉSORIER GÉNÉRAL

Charles BREUIL
Tél : 06 83 09 55 01

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

Xavier COOLS
Tél : 06 30 72 68 16
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