
Objet   : préavis de grève CGT et FO OPA pour le 7 mars 2017

Madame la Ministre,

Le 18 juillet 2016, le ministère de la Fonction publique a annoncé aux organisations
syndicales  la  fin  de  l’interdiction  de  recruter  des  Ouvriers  d’État  et  renvoyé  vers
chaque ministère le soin de faire évoluer leurs règles statuaires, pour les rapprocher
de celles des fonctionnaires.

Si certains ministères tel que celui de la Défense ont fait le choix de mener le dossier
au pas de charge, sans consultation des organisations syndicales, ce n’est pas le cas
de  notre  ministère.  En  choisissant  de  ne  rien  faire,  ni  même  de  respecter  vos
engagements écrits et signés  de votre main dans l’agenda social 2015-2016, notre
ministère laisse écouler le temps, diminuer les effectifs, disparaître les missions, les
compétences des OPA, tout ceci au détriment de la continuité du service public.

Le 2 février dernier, les organisations syndicales représentatives des Ouvriers d’État,
OPA et IGN ont été reçues par votre cabinet.
Nous espérions ce jour-là avoir des mesures respectant les décisions prises par la
Fonction publique à savoir :

Des informations concrètes sur les recrutements au titre de 2016 et 2017.
Des  évolutions  de  salaires  équivalentes  aux  mesures  salariales  jusque-là
accordées aux fonctionnaires.

Rien de tout cela, si ce n’est que des intentions, mais rien de concret qui permette
aux OPA d’avoir des perspectives sur leur évolution statutaire, sur leur rémunération,
leur pouvoir d’achat, l’avenir de leurs missions, de leurs métiers…

Dans la période actuelle, les OPA ne supportent plus l’immobilisme de notre ministère
et exigent des mesures concrètes et immédiates :

 200 recrutements externes,
 La suppression des abattements de zone,

Paris, le 10 février 2017

Madame Ségolène ROYAL
Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la 
Mer.
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 Une augmentation salariale pour rattraper le niveau salarial des fonctionnaires,
 L’ouverture de négociations sur l’évolution statutaire des OPA afin de caler les

règles statutaires sur celles des fonctionnaires et de tendre à terme vers une
fonctionnarisation.

Madame  la  Ministre,  la  CGT  et  FO  appellent  à  une  journée  de  mobilisation  pour
l’ensemble des trois versants de la Fonction publique notamment sur :

 L’augmentation du pouvoir d’achat,
 La défense des missions publiques, du Statut général des fonctionnaires et des 

statuts particuliers,
 Des créations d’emplois statutaires,
 De véritables améliorations de carrière,
 Une meilleure reconnaissance de la pénibilité.

Nos revendications sont complémentaires avec cet appel, le SNOPACGT et le SNP2E
FO déposent un préavis de grève pour la journée du mardi 7 mars 2017, le
présent préavis valant pour les nuitées en amont et en aval de celle-ci pour
les agents travaillant en horaires décalés.

Madame  la  Ministre,  nous  vous  demandons  de  considérer  ce  courrier  comme un
préavis de grève. Par conséquent, conformément aux règles en vigueur, de recevoir
dans les meilleurs délais une délégation de nos organisations syndicales.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, soyez assurée Madame la Ministre, de
notre haute considération.

Le secrétaire général du SNOPA CGT

Charles BREUIL

Pour le SNP2E FO

Jean MARINHO DIAS


