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Paraît-il que ça va mieux en France, les 
indicateurs ont changé de sens et d’ici 
2017 nous allons remonter la pente.

Il faut le croire et peu importe si la vie de la 
majorité des Français n’a pas changé, voire 
même s’est dégradée, l’important c’est d’ap-
pliquer la méthode Coué et d’y croire forte-
ment.

Pour nous convaincre, nous allons avoir un 
plan gouvernemental de pédagogie, chaque 
ministre va nous expliquer que la politique 
qu’il mène et qui est rejetée par une majorité 
de Français va d’ici peu porter ses fruits, le 
printemps arrive, la récolte n’est donc pas très 
loin.

Pour nous ce n’est ni plus ni moins que du 
baratin. La politique du gouvernement n’a pas 
changé de sens, toujours le même… le libéral, 
qui engendre toujours plus de déréglementa-
tion, d’inégalité, de précarité…

Le projet de loi El Khomri en est bien la 
preuve et là aussi rien n’a changé sur le fond, 
ce projet de loi veut donner les pleins pou-
voirs aux patrons et le combat pour son retrait 
est plus que jamais d’actualité.

D’autant plus qu’un vrai air de printemps 
arrive au niveau des luttes, la mobilisation 
contre la loi El Khomri s’enracine, l’opinion 
publique à 70 % la rejette.

D’autres luttes prennent de l’ampleur notam-
ment chez les cheminots, dans le spectacle… 
un vent de mobilisation se fait sentir.

Chez les OPA et les ouvriers d’État, la jour-
née d’action et de manifestations du 26 mai 
2016 se construit et prend de jour en jour plus 
d’ampleur. Il faut faire sauter le verrou de 
l’interdiction de recruter. Une réunion est pré-
vue avec Force Ouvrière qui réfl échit à venir 
nous rejoindre.

Le Syndicat National des OPA CGT appelle 
les retraités, les ex-OPA qui ont intégré la 
FPT à participer aux cinq manifestations qui 
auront lieu le 26 mai à Paris, Brest, Bordeaux, 
Toulon, Clermont-Ferrand, et aux côtés des 
OPA des services de l’État et de l’ensemble 
des Ouvriers d’État, assurons une puissante 
mobilisation indispensable pour gagner sur 
les recrutements et assurer ainsi l’avenir de 
nos services.

Patrick FABRE

HÉ OH ÉCOUTE
LA MOBILISATION !

L’EDITO
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ACTU

Ensemble, nous serons plus forts le 26 mai 2016
pour défendre les missions, les emplois et

les statuts des Ouvriers d’État
2016 représente une année charnière 
avec la dernière possibilité du droit 
d’option pour les 4 000 OPA transfé-
rés dans les collectivités locales.

C’est une page qui se tourne et qui 
concrétise près de 10 ans de luttes 
syndicales menées par le SNOPA 
pour que les OPA puissent mainte-
nir leurs outils de travail (les parcs), 
retrouver une stabilité statutaire avec 
des conditions de salaires et de re-
traites acceptables.

Une autre grande bataille doit se 
mener maintenant, elle concerne 
les 2 000 OPA qui restent sous 
statut OPA dans les services et éta-
blissements publics du Ministère de 

l’Écologie (DIR – DIRM – DREAL – 
DEAL - DDT(M) – VNF – CEREMA 
- SNIA) sans oublier les OPA mis à 
disposition sans limitation de durée 
au Ministère de la Défense.

Cette bataille ne concerne pas que 
les OPA mais les 30 000 ouvriers 
d’État de la fonction de l’État répar-
tis sur 6 ministères dont la majorité 
se trouve au ministère de la Défense 
(environ 20 000).

Les points communs à tous ces ou-
vriers sont :

•  Leur régime de retraite : le Fond 
Spécial de Pension des Ouvriers 
des Établissements Industriels de 
l’État (FSPOEIE)

•  mais aussi le fait que les recru-
tements sont bloqués par Mati-
gnon, les ministères du Budget 
et de la Fonction Publique de-
puis 2012 en attente d’une révi-
sion des règles statutaires et dans 
l’hypothèse de la création d’un 
statut unique interministériel.

Il a fallu toute l’action de la CGT 
et de son collectif regroupant les 
ouvriers d’État (collectif FSPOEIE) 
pour arracher quelques recrutements 
en 2013, 2014 et 2015 mais ceux-ci 
se sont faits au compte-gouttes et ne 
représentent en réalité qu’un rempla-
cement pour cinq départs.

L’hémorragie des effectifs continue 
puisque les ouvriers d’État ne sont 
plus que 30 000 en 2015 alors que 
nous étions encore 70 000 en 1997.

Nous ne pouvons rester ainsi dans 
l’attente d’un hypothétique statut 
interministériel qui viendrait solu-
tionner nos emplois.

Ce que nous savons, c’est que le 
projet qui s’élabore dans les salons 

TOUTE NOTRE ACTUALITÉ
SUR NOTRE SITE INTERNET 
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feutrés du Ministère de la Fonction 
Publique n’est pas un statut mais un 
CDI sans affi liation au FSPOEIE 
mais au régime général de retraite 
et à l’IRCANTEC (Institution de re-
traite complémentaire des agents non 
titulaires de l’État et des collectivités 
publiques).

Ce qui est d’autant plus grave est que 
ce CDI ne concernerait que :

•  les nouveaux recrutés
•  sur des missions qui restent à dé-

fi nir mais dont il est fort à parier 
qu’elles concerneraient que des 
emplois très spécialisés et exclu-
raient la plupart des missions 
historiques des ouvriers d’État.

•  Condamnerait de fait les ouvriers 
en place qui se retrouveraient 
dans des corps-morts qui ne re-
cruteraient plus.

Le statu quo actuel fait l’affaire du 
Gouvernement qui continue de ne 
plus recruter et condamne à court 
terme les ouvriers d’État (d’ici 10 
ans, 70 % seront partis en retraite)

Nous ne pouvons 
pas attendre que 
l’État fi nisse de 
nous éliminer !

Nous devons 
réagir et nous 

mobiliser !
Le collectif CGT FSPOEIE regrou-
pant la Fédération des travailleurs de 
l’État (ouvriers Défense), le SNOPA 
CGT, l’USAC CGT (ouvriers de 
l’Aviation Civile), les ouvriers CGT 
de l’IGN, les ouvriers CGT des Mon-
naies et Médailles, les Ouvriers de la 
CGT Police a décidé de mobiliser les 
ouvriers d’État de faire du

26 mai 2016
Une grande 
journée de 
grève et de 

mobilisation
pour

Défendre nos 
missions

Sauver nos emplois
Défendre nos statuts
Nous comptons donc sur les cama-
rades des parcs transférés devenus 
pour la plupart fonctionnaires terri-
toriaux pour venir en aide aux OPA 
de l’État et venir défi ler avec eux le 
26 mai 2016. La solidarité cela existe 
à la CGT !

Nous comptons aussi sur nos cama-
rades retraités car eux aussi sont 
concernés avec l‘avenir du FSPOEIE 
qui est mis en extinction faute de re-
crutements d’Ouvriers d’État.

Nous aurons besoin du soutien de 
nos camarades fonctionnaires car 
le sujet des ouvriers d’État est essen-
tiel pour la continuité et pour notre 
conception du service public. Nous 
les alertons sur le projet de CDI qui 
créerait une autre voie d’entrée dans 
la Fonction Publique et mettrait en 
danger le statut des fonctionnaires.

Plus que jamais la 
solidarité doit s’exercer 

au sein de la CGT
Ensemble, nous serons 

plus forts le 26 mai 2016
pour défendre

 les missions, les emplois 
et les statuts des 

Ouvriers d’État !



4
SNOPA

Fédération
Équipement
Environnement

dossier

Ensemble interpellons :
☛  Les préfets

☛  Les parlementaires
(députés et sénateurs)

☛  Les ministères

☛  Les employeurs

☛  Les chefs des services

Exigeons :
☛  La levée défi nitive de l’interdiction

de recruter ;

☛  Des embauches immédiates en nombre 
suffi sant sous statut ouvriers ;

☛  Des salaires correspondant
à nos qualifi cations ;

☛  L’amélioration de nos règles
statutaires ;

☛  Le maintien et l’amélioration
de notre régime de retraite.

5 rassemblements :
• Paris
• Brest

• Bordeaux
• Toulon

• Clermont-Ferrand

5 bl t

26 mai 2016
Tous les

Ouvriers d’État
en grève et
dans la rue !

Collectif CGT-FSPOEIE

Ouvriers d’État
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Regardons la réalité en face !
Les missions exercées par les Ou-
vriers d’État sont indispensables 
au service public. L’externalisa-
tion représente une véritable 
gabegie fi nancière et n’est pas 
gage d’effi cacité.

L’interdiction de recruter des 
Ouvriers d’État ou les recrute-
ments au compte-gouttes (1 re-
crutement pour 5 départs) nous 
condamne à court terme.

En pratiquant le statu quo et en 
continuant à ne plus recruter, 
l’État met fi n aux Ouvriers d’État 
d’ici 10 ans.

Le projet du ministère de la 
Fonction publique de créer un 
nouveau statut interministériel 
en CDI pour recruter sur nos 
missions, plongera les Ouvriers 
d’État en place dans un corps-
mort, bloquera les déroulements 
de carrière et condamnera notre 
régime de retraite : le Fond Spé-
cial de Pension des Ouvriers des 
Établissements Industriels de 
l’État (FSPOEIE).

Nous ne devons 
plus attendre et 
nous battre pour 

sauver nos missions, 
nos emplois et nos 

statuts
Les Ouvriers d’État ont leur place 
dans la fonction publique, c’est 
un enjeu pour le service public 
qui ne doit pas être réglé en cati-
mini par le ministère de la Fonc-
tion Publique.

La CGT demande une table ronde 
avec tous les interlocuteurs (Mi-
nistères, Employeurs, Organisa-
tions Syndicales).

Missions – Emplois 
– Statuts

Missions :

La CGT exige la reconquête de 
nos missions de service public 
ou régaliennes qui ne peuvent 
pas être effectuées par des fonc-
tionnaires et ne doivent pas être 
effectuées par le secteur privé. 
Nous défendons nos missions 
traditionnelles tout en étant 
ouverts aux nouvelles technolo-
gies.

Emplois :

La CGT exige :

•  des recrutements en nombre 
suffi sant pour exercer nos mis-
sions dans de bonnes condi-
tions. Il faut pour cela revenir 
à l’effectif de 1997 (70 000 OE) ;

•  une politique de formation 
avec le maintien ou la réouver-
ture des écoles ;

•  des recrutements sous statut 
avec des rémunérations cor-
respondant aux qualifi cations.

Statut :

•  la CGT refuse tout statut low-
cost en CDI qui séparerait les 
Ouvriers d’État (OE) en poste 
des nouveaux recrutés.

•  la CGT défend les règles sta-
tutaires des OE et revendique 
leurs améliorations.

•  la CGT revendique le maintien 
du régime de retraite (FSPOEIE) 
et son amélioration.et son amélioration.

1997 :70 000 Ouvriers 
d’État

2016 : 30 000 Ouvriers 
d’État

Ouvriers d’État des 
ministères de :

La Défense

L’Écologie
(ex Équipement)

Des Finances

L’Intérieur

L’Éducation Nationale
L’Agriculture

Ensemble,
défendons

nos missions,
sauvons nos
emplois et

nos statuts !

N’attendons pas 
que l’État fi nisse

de nous supprimer, 
l’heure est à la 
mobilisation !

Les gouvernements libéraux 
s’attaquent au droit et à la pro-
tection des salariés.

Aujourd’hui c’est le code du 
travail.

Demain, ce sera le statut des 
fonctionnaires C’est déjà le tour 
du statut des Ouvriers d’État !

26 mai 2016
Tous en grève et 

dans l’action !
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26 mai 2016
Action de grève et de mobilisation

des OPA et des Ouvriers d’État

dossier

Souvenons-nous !
Ensemble, OPA des services ordinaires et des services de l’État avec de formidables mobilisations,

nous avons obtenu un bon niveau d’intégration dans la FPT

Nous avons pu préserver globalement nos emplois, nos missions dans les parcs transférés.

Nous avons pu obtenir un haut niveau d’intégration et un bon niveau de pension.

Aujourd’hui c’est l’avenir des OPA des services de l’État qui est en jeu !

Depuis 2011, le gouvernement a pratiquement bloqué les recrutements dans les services et établissements publics de 
l’État.

Cette situation ne concerne pas seulement les OPA des services et EP du Ministère mais l’ensemble des Ouvriers d’État.

Ce blocage d’effectif, au-delà des conséquences qu’il engendre en matière de dégradation de service public et de condi-
tions de travail, menace gravement l’avenir des services de l’État et des OPA qui vont se retrouver dans un corps-mort.

Aujourd’hui, l’avenir des services de l’état et des Ouvriers d’État est posé !

Le SNOPA avec les autres organisations syndicales CGT représentant les Ouvriers d’État a engagé un travail collectif 
pour débloquer cette situation.

Malgré les quelques recrutements arrachés par l’action de la CGT, le gouvernement est resté sourd, en maintenant 
l’interdiction de recrutement.

Face à cela, l’ensemble des organisations syndicales CGT représentant les Ouvriers d’État dont le SNOPA fait partie ont 
décidé d’organiser une grande journée d’action et de mobilisation dans toute la France :

5 rassemblements sont prévus le 26 mai 2016 :
Paris, Bordeaux, Brest, Toulon, Clermont Ferrant.

APPEL du SNOPA CGT

TOUS CONCERNÉS !
OPA SERVICES DE L’ÉTAT,

OPA MADSLD du Ministère de la Défense
OPA MADSLD des départements et des régions,

EX OPA devenus fonctionnaires territoriaux dans la FPT,
Retraités OPA
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Appel à la Solidarité
Des OPA MADSLD des collectivités territoriales

des fonctionnaires territoriaux - ex OPA
des OPA retraités

Aujourd’hui, il vous faut participer à la défense de nos camarades des services de l’État comme ils ont su le faire au 
moment des transferts des Parcs et de l’intégration dans la FPT.

Le SNOPA appelle à la solidarité et à la mobilisation des ex OPA intégrés dans la FPT, retraités, à venir soutenir en 
participant aux manifestations du 26 mai 2016.

Au-delà de cette solidarité est posée la question pour tous de la préservation du Service Public qu’assure aujourd’hui 
l’État dont nous sommes tous usagers

Mais aussi également la question qui nous est toujours commune concernant notre régime de retraite.

Pour les OPA devenus FPT : l’hypothèse de la disparition du statut OPA aurait une incidence sur les modalités de calcul 
de retraite (double pension et montant garanti)

Pour les OPA retraités : la menace sur la pérennité du régime de retraite n’est pas exclue !

26 mai 2016
N’oublions pas les liens qui nous unissent !

Tous ensemble
En action et manifestation pour sauver

les missions, les emplois et le statut OPA !

David, le 7 mai 2016 sera 
la date limite du droit 
d’option des OPA pour 
le statut de fonction-
naire territorial, peux-tu 
nous dire comment s’est 
passée l’intégration des 
OPA dans ton départe-
ment.

Nous avons été intégrés et les OPA mis à disposition en 
2011. Cela avait mal commencé puisque le conseil général 
voulait diviser le parc en 2 parties (l’atelier à la direction 

du patrimoine et l’exploitation à la direction des routes) 
et surtout il ne voulait pas reprendre la totalité des OPA. 
Sur ce dernier point, il s’agissait une position strictement 
politique du président de l’époque qui était en confl it avec 
l’État. Il a fallu toute la détermination de la CGT pour que 
le nombre d’OPA transférés à la DIR se limite à 6 (sur 
un effectif de 66). Sur le parc, nous avons réussi à faire 
prendre conscience de l’outil qu’ils avaient à disposition 
et leur faire comprendre que le parc devait rester dans le 
même service. Aujourd’hui, c’est chose faite, le parc est 
resté une entité entière, l’effectif est maintenu même si les 
OPA sont remplacés par des fonctionnaires territoriaux.

Intégration des  OPA au Conseil Départemental
de la Gironde

Entretien avec David BALAUZE 
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SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Charles BREUIL  
Tél : 06 83 09 55 01

SECRÉTARIAT :

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

Entretien avec David BALAUZE (suite)
Comment s’est passée l’intégration des OPA ?

Au début, nous avons été mis à disposition sans limi-
tation de durée. Nous nous sommes heurtés au Conseil 
Général qui ne voulait pas abonder fi nancièrement le 
COS pour qu’on puisse avoir accès aux prestations 
sociales du Département. C’était compliqué aussi 
en CCOPA où le conseil général se bornait à vouloir 
appliquer ses règles de promotions (25 % de promus 
promouvables), pendant 3 ou 4 ans, nous n’avons pas 
consommé la totalité de l’enveloppe de promotions. Il 
faut dire que nous n’avons pas été aidés par FO qui à 
cette époque était majoritaire à la CCOPA et qui avait 
accepté les règles du Conseil Général. Depuis les choses 
ont changé puisque nous avons eu la totalité des sièges 
aux élections de 2014.

Qu’en est-il de l’option des OPA ?

Dès que les décrets ont été publiés en 2014, nous avons 
mis un programme d’information avec l’aide des ou-
tils fournis par le SNOPA. Il faut dire que nous avons 
plus retenu l’attention des camarades de l’atelier et du 
magasin que de l’exploitation qui était historiquement 
à FO. Je pense néanmoins que le bouche-à-oreille a dû 
fonctionner puisqu’au 1er janvier 2016, il ne restait que 
6 OPA qui n’avaient pas opté, c’étaient ceux qui étaient 
en attente de promotion.

Comment s’est passé votre CCOPA ?

Plutôt bien, puisque le Conseil Départemental après 
nous avoir bloqué des promotions pendant 4 ans nous a 
accordé toutes les promotions pour les 6 derniers OPA.
A une exception près, puisque nous avons encore une 
incertitude pour un OPA confronté à la Commission 
Nationale de Classement, tous les OPA auront opté pour 
le statut de fonctionnaire territorial en 2017.
Pour la CCOPA, je tiens à préciser aussi que nous avons 
obtenu des promotions pour des OPA de la DREAL 
et du MINDEF ainsi que l’organisation de 2 concours 
(Chef de chantier et T1) au MINDEF et à la DDTM 
et nous sommes dans l’attente d’une promotion supplé-
mentaire et d’un concours à la DREAL.

Au conseil départemental comment s’est passé le maintien 
de la rémunération et l’octroi du régime indemnitaire ?

La aussi pour le mieux, puisque le conseil départemental 
nous octroie le régime indemnitaire lié au grade et à la fonc-
tion. Tous les OPA qui ont accédé en catégorie C et B ont vu 
leur niveau salarial augmenter.

Au niveau syndical comment se passent les choses ?

Nous avons fait dans la continuité. Depuis le transfert nous 
nous sommes approchés du syndicat du Conseil général que 
nous avons associé, ils sont venus pratiquement à chaque 
information syndicale.
Nous avons maintenu la section syndicale OPA tout d’abord 
parce qu’il n’y a pas que des OPA transférés au CG, il y a 
des camarades au MINDEF, à la DDTM (dont le Secrétaire 
Général du SNOPA) et à la DREAL. Nous avons respecté 
les consignes du SN, les OPA devenus fonctionnaires se 
syndiquent au syndicat CGT du CG et les OPA au SNOPA.
Les choses se font dans la transition puisque depuis les élec-
tions de décembre 2014, je suis élu au Comité Technique du 
Conseil Départemental, un autre camarade est au CHSCT et 
nous participons au collectif route.

Avec du recul, comment analyses-tu ce transfert ?

Au début, c’était avec beaucoup d’inquiétude. Mais au-
jourd’hui, nous pouvons considérer que le point positif est 
que nous n’avons perdu ni notre emploi ni notre outil de 
travail. Je pense que sur l’aspect statutaire et rémunération 
nous y avons même gagné, je sais que nous le devons à la 
CGT, à la mobilisation et à l’énorme travail de notre syndi-
cat national, mais aussi au niveau local où grâce au travail 
syndical nous avons réussi à nous faire entendre.
L’inquiétude vient maintenant de l’avenir avec la réforme 
territoriale, nous ne savons pas qui aura les compétences 
routières entre la métropole de Bordeaux, la région, les 
intercommunalités… cette incertitude laisse planer aussi 
le doute sur maintien du niveau salarial avec le niveau du 
régime indemnitaire.
Ce que je sais, c’est qu’il faudra se battre pour défendre nos 
missions et notre outil de travail, il ne faudra pas baisser les 
bras et continuer l’action syndicale avec la CGT.


