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Objet : Préavis de grève SNOPA CGT. 

 
Madame la Ministre, 

 

Le syndicat National CGT représentants les Ouvriers des Parcs et Ateliers a organisé son 34
ème

 

congrès national du 6 au 10 octobre au Verdon sur mer. Les 220 délégués présents, représentants les 

OPA des services transférés, des services déconcentrés et des établissements publics ont unanimement 

dénoncé les attaques contre leurs missions de service public et leurs règles statutaires. 

 

En 2013, l’agenda social fixé par le ministère  avait classé prioritaire le dossier des OPA avec deux 

chantiers importants : le transfert des OPA dans la FPT et la rénovation du décret de 1965 relatif aux 

règles statutaires des OPA. 

 

Le premier chantier relatif au  transfert des OPA dans les collectivités touche à sa fin sur l’aspect 

statutaire après de longues années de  déboires et d’incertitudes. Les OPA font valoir leur droit 

d’option pour le statut territorial malgré les réticences voire blocages de certaines collectivités 

territoriales et le déficit d’information des directions interministérielles. Les OPA  viennent  de 

changer d’employeur et voilà qu’une  réforme menace à nouveau l’avenir de leurs services. Le projet 

gouvernemental de transfert des compétences routières vers les régions ne donne aucunes perspectives 

sur l’entretien du patrimoine routier sur les réseaux ce qui menace directement les parcs routiers qui 

sont des outils indispensables pour assurer l’entretien des réseaux et infrastructures effectué par des 

agents publics.  

La CGT s’oppose à ce projet de réforme territoriale qui une nouvelle fois va menacer l’équilibre 

de la Nation et l’égalité de traitement des citoyens. 

 

La rénovation statutaire, condition imposée par la cour des comptes pour pouvoir continuer de  

recruter des OPA est un chantier qui n’a pas encore débuté. Le moratoire imposé par le Budget a pu 

être levé provisoirement en 2013 mais le recrutement de 66 OPA a été bien insuffisant pour combler 

les départs. A ce jour nous n’avons toujours pas l’autorisation de recruter  pour 2014. L’absence 

de recrutement serait un véritable coup de grâce pour certaines équipes, certains services qui seraient 

contraints d’abandonner leurs missions et de les externaliser vers le secteur privé. Externalisations de 
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plus en plus nombreuses dont le coût et l’efficacité restent à démontrer par rapport à des prestations 

effectuées par des agents publics. 

 

La CGT exige des recrutements immédiats  d’OPA dans les services déconcentrés du MEDDE 

(DIR- DIRM –DREAL) et dans ses établissements publics (VNF et CEREMA). 

 

Les délégués ont  également dénoncé la gestion catastrophique des OPA au sein du ministère : 

 La revalorisation de la grille salariale des OPA  pourtant obligatoire en raison de 

l’évolution du SMIC au 1
er
 janvier 2014 n’est toujours pas effective ce qui non seulement est   

inacceptable mais risque de fausser le reclassement des OPA qui ont fait valoir leur droit 

d’option pour le statut de fonctionnaire territorial. 

 La revalorisation salariale des premiers niveaux de classifications prévue dans les mesures 

catégorielles 2013 et 2014 pour être en phase avec la revalorisation de la catégorie C est 

toujours dans l’attente de validation 

 Le chantier de revalorisation du régime indemnitaire dans sa globalité n’est toujours pas 

lancé  

 La situation des OPA des DOM qui subissent une diminution de leur salaire en raison de la 

contestation de leur zone de résidence pourtant  pratiquée sans abattement depuis une trentaine 

année. Contestation qui remet en cause les promotions, le régime indemnitaire ainsi que le 

reclassement dans la fonction publique territoriale. 

 

Au regard de la casse pratiquée sur leurs missions de service publics, de l’absence de recrutements, 

des attaques sur leurs règles statutaires, des dégradations de leur gestion par le ministère, le syndicat 

national CGT des Ouvriers des parcs et Ateliers  appelle les OPA se mobiliser et à rejoindre les  

salariés des transports- logistique et infrastructures dans  l’action programmée le 4 novembre 2014. 

 

Nous vous prions de considérer la présente valant comme préavis de grève pour la journée du 

mardi 4 novembre 2014 ainsi que les nuitées en amont et en aval de celles-ci pour les agents 

travaillant en horaires décalés. 

 

Ce préavis concerne l’ensemble des personnels OPA qui sont en gestion par le Ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie y compris ceux employés dans les collectivités 

territoriales et au MINDEF. 

 

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 notre 

organisation syndicale. 

 

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

considération 
 

Le secrétaire général du SNOPA CGT 

 

 
 

Charles BREUIL 

 


