Le Syndicat National OPA CGT s’adresse à tous
les Ouvriers des Parcs et Ateliers
Le 4 décembre 2014,
pour la première fois, les
agents des 3 versants de la
fonction publique voteront
le même jour pour renouveler leurs instances locales et
nationales.
Les 6000 OPA voteront pour
les CCOPA, les comités
techniques mais les suffrages
seront différents en fonction
de leur affectation.

Ces élections sont un enjeu
fondamental pour la
représentativité de la CGT
et les revendications des
personnels
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et services maritimes transférés
dans les départements et régions,
tous les OPA seront encore Mis
à disposition Sans Limitation de
Durée(MADSLD), ils seront électeurs et éligibles aux CCOPA (en
DDT(M)) et au Comité technique
de la collectivité.
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éligibles à la CCOPA du service
et voteront pour le Comité Technique Ministériel
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seront électeurs et éligibles à la
CCOPA de la DDT(M) et voteront pour le Comité Technique
Ministériel
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aériennes, transférés et MADSLD
au Ministère de la Défense voteront pour le Comité Technique
Ministériel ainsi qu’aux instances
locales du service

Pour environ 4000 OPA, ces
élections arrivent dans le contexte
particulier de l’intégration dans la
Fonction Publique Territoriale et
beaucoup d’entre eux deviendront
fonctionnaire territorial moins
d’un mois plus tard.
Les conditions d’intégration dans
la FPT ont été arrachées de haute
lutte par la CGT. En se mobilisant
(1000 OPA le 23 octobre 2012 à
Paris), en obligeant le ministère à
revoir la loi en ce qui concerne le
calcul de retraite, en exigeant et
obtenant un meilleur reclassement
(compagnons – agent de maitrise,
chefs d’équipe en catégorie B…),
le SNOPA CGT a obtenu des
conditions d’intégration acceptables.

En votant le 4 décembre pour
la CGT, vous reconnaitrez le travail accompli par la CGT et ses
militants. D’autant plus que les
délégués que vous élirez seront
ceux qui demain vous représenteront dans la collectivité

En votant CGT, vous ferez
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bat pour vos conditions de travail, pour vos salaires, pour votre
protection sociale, pour défendre
votre régime de retraite et vos
conditions de départ en retraite.

En votant CGT, vous donnerez
de la force au syndicat national
qui en aura besoin pour répondre
aux enjeux de la révision statutaire qui conditionnera les futurs
recrutements dans les services de
l’Etat.

Le 4 décembre, vous allez être
appelés à voter dans une période
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et en renforçant la CGT, vous
donnerez les moyens de continuer
le travail engagé et contribuerez à
l’unité.

En votant CGT, vous ferez le
choix de défendre votre outil de
travail et vos missions de service
public menacées par la réforme
territoriale et la privatisation des
réseaux.

Le Bureau National

En
Ensemble,
défendons nos
missions, nos emplois
et nos statuts.

Des revendications et un statut
pour tous les OPA
Dans les collectivités territoriales
Nous nous opposons à la réforme territoriale
Nous revendiquons :
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Au CEREMA
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Dans les DIRM

Dans les DIR
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A VNF
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sous statut OPA
1&2$&0% !".(I-%&+%)&H,)),!")
1&2%&H$,"-,%"&+%)&HC-,%0)
1&8%)&N!0H$-,!")&&-% R",.(%)

1&=$,"-,%"&+%)&H,)),!")&%-&+%)&%NN% -,N)
1&8%)&N!0H$-,!")&$+$6-C%)
1&2$&0%"CK! ,$-,!"&+(& $+0$K%&"$-,!"$7&89:=&

Dans les Bases Aériennes
En DREAL et DDT(M)
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le 4 decembre 2014

CGT,

Le vote
votre meilleur
atout !
SNOPA

équipement
environnement
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