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e bilan d’activité de notre syndicat national n’a pas la prétention de traiter 

de l’ensemble de notre activité mais de faire valoir les sujets importants qui 

ont jalonnés la période depuis notre 32
e
 congrès du cap d’Agde en octobre 

2008. 
 

Le contexte général 
Il est nécessaire de rappeler le contexte politique, économique et social de la période écoulée. 

La politique de Sarkozy et de sa majorité UMP, aidé du soutien sans faille du Medef, a utilisé 

tous les moyens disponibles pour démanteler nos acquis sociaux. Souvenons nous « de la 

France qui se lève tôt », « du travailler plus pour gagner plus » qui s’est traduit en réalité par 

des reculs impressionnants pour le monde du travail alors qu’une minorité s’est enrichie sans 

aucune vergogne.  

 
Les choix du président de la République se sont orientés vers la liquidation de l’emploi et des 

missions publiques, le service minimum en cas de grève pour museler les salariés dans leurs 

démarches revendicatives, les privatisations d’EDF GDF…. 

 
Pour les fonctionnaires et le service public, c’est également la traversée d’une profonde 

mutation idéologique des services. La Fonction Publique de l’Etat dans le viseur de 

l’ultralibéralisme où l’intérêt général est sacrifié pour passer sous la domination de l’intérêt 

privé et des grands groupes financiers. 

 

Pour les Ouvriers de Parcs et Ateliers,  c’est sous couvert de décentralisation que le transfert 

des parcs vers les conseils généraux s’est affirmé avec au passage une certaine perte d’identité 

de notre outil de travail. Pour ceux restant dans les services de l’Etat, la réalité n’est guère 

plus réjouissante. 

 

Pour les fonctionnaires de l’Etat, c’est avec un certain acharnement que la droite au pouvoir a 

mis à mal les fondements du service public de l’Etat. 

 
Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP),  Réforme de l’administration territoriale 

de l’Etat (Réate), privatisation des missions publiques, concurrence et compétition, recul des 

solidarités et des finances publiques,… 

C 
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De 2007 à 2011, le ministère passe de 110 000 à 63 000 agents. DREAL, DDT et DDTM, 

DIR, DIRM, CETE et IFSTTAR.... Des réorganisations se succèdent à une grande allure avec 

des suppressions massives d’emplois et de missions. 

 

Toutes ces réorganisations ont un impact sur le devenir de notre structure syndicale, le 

syndicat national CGT des ouvriers de parcs et ateliers, mais aussi sur notre fédération et au-

delà toute la Fonction Publique. 

 

 
Manifestation nationale unitaire OPA à Paris le 20 mai 2010 avec 1200 OPA 

 
Manifestation contre la réforme des retraites du 19 octobre 2010 à Paris 

 

 

L’activité revendicative 
C’est dans ce contexte particulièrement difficile que nous avons mené nos actions 

revendicatives. Le calendrier qui suit est rythmé par les dates d’actions et de réunions 
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nationales, de ce fait il ne peut prendre en compte l’ensemble des actions et réunions menées 

localement. 

2008 
UNE ANNEE PARTICULIEREMENT INTENSE 

 

SEPTEMBRE :  
1

er
Septembre : participation au 

rassemblement à la Rochelle qui a réuni 

700 participants à l’appel de l’UIT dans le 

cadre d’une réunion du conseil des 

ministres des transports européens. 

15 septembre : audience SNOPA et DGPA 

suite à la tenue de notre congrès et du 

dépôt de notre cahier revendicatif. 

18 et 23 septembre : groupe de travail 

DGPA et organisations syndicales sur les 

structures DIR. 

23 septembre : réunion SNOPA et affaires 

maritimes. 

29 septembre au 3 octobre : 32
e
 congrès 

du SNOPA CGT au Cap d’Agde. 

 

 

   

 

OCTOBRE : 
3 octobre : le 32

e
 congrès du SNOPA 

décide d’accélérer les décisions en 

décidant d’une journée de grève pour le 4 

novembre. 

7 octobre : après l’examen par le conseil 

d’Etat, notre ministre présente le projet de  

 

loi relatif au transfert des parcs et à 

l’évolution statutaire des OPA en conseil 

des ministres. Celui-ci est validé par 

Matignon et déposé au parlement pour son 

examen par les parlementaires. 

14 octobre : dépôt du projet de loi au sénat. 

   
 

NOVEMBRE : 
4 novembre : grève nationale de grande 

ampleur chez les OPA avec plus de 60 % 

de grévistes. Après les deux réunions de 

négociations des 4 et 6 novembre, 

l’administration est contrainte de céder sur 

des mesures concrètes en termes 

d’amélioration de pouvoir d’achat (prime 

de 220 €, revalorisation de la prime de 

métier). 

 

17 novembre : 5
e
 réunion de négociations 

sur notre futur décret statutaire de PTS. 

17 novembre : 3é réunion du groupe de 

travail voies navigables sur le régime 

indemnitaire. 

21 novembre : 3
e
 réunion du groupe de 

travail sur le cadrage DIR (missions, 

emplois…). 

   
 

DECEMBRE : 
2 décembre : 6

e
 réunion de négociations 

sur notre futur statut de PTS. 

2 décembre : 4
ème

 réunion sur le cadrage 

DIR. 

9 décembre : rencontre avec le rapporteur 

du projet de loi au sénat JP Vial. 

15 décembre : audience au cabinet et 

organisations syndicales sur une demande 

d’arbitrage du ministre et notre futur statut 

de PTS. 
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2009 
ENCORE UNE ANNEE D’INTENSE ACTIVITE 

 

 

JANVIER : 
6 janvier : entrevue OS et ADF au sénat 

sur le dossier de transfert des parcs. 

6 janvier : deuxième audition avec le 

rapporteur du projet de loi au sénat JP Vial 

8 janvier : note de la DRH sur la 

revalorisation de la prime de métier à 

compter de février 2009 : +100 € d’OQ à 

SPA, +80 € de SPB à CEC, +60 € de 

réceptionnaire à T2, +40 € T3 et TP. 

 

21 et 22 janvier commission exécutive 

élargie aux délégués de régions. 

28 janvier : sortie du rapport fait par le 

sénateur JP Vial qui remet en cause le 

statut de PTS. 

29 janvier : grande journée nationale 

d’actions interprofessionnelle. 

30 janvier : élaboration d’une plaquette sur 

les parcs et les OPA à destination des élus. 

   

 

FEVRIER : 
4 et 5 février : réunion du BN. 

5 février : publication du rapport de la 

commission des lois du sénat qui 

officialise l’abrogation du statut de PTS et 

son remplacement par une MADSLD et un 

droit d’option dans la FPT. 

10 février : Audience CGT et D. 

Bussereau, secrétaire d’Etat aux transports 

et représentant le gouvernement sur le 

projet de loi de transfert des parcs. 

12 février : réunion OS et MEEDDAT sur 

la réforme de l’ingénierie aéroportuaire. 

19 février : nouvelle rencontre entre les OS 

et l’ADF. 

24 et 25 février : journées d’études des 

sections à Montreuil et plan d’actions 

contre le rapport Vial. 

26 février : Mouvement social important 

d’une très forte intensité dans les DOM-

TOM. 

 

   

 

MARS : 
4 mars : nouvelle rencontre avec le 

rapporteur JP Vial. 

10 mars : rencontre avec les groupes 

socialiste, communiste et UMP du sénat. 

11 mars : nouvelle rencontre CGT et ADF. 

17 mars : nouvelle rencontre CGT avec le 

rapporteur JP Vial. 

18 mars : rencontre avec le sénateur et 

PCG Krattinger de l’ADF. 

18 mars : parution d’un rapport 

supplémentaire du sénat. 

19 mars : nouvelle grande journée de grève 

interprofessionnelle avec 3 millions de 

manifestants. 

30 mars : audience OS OPA avec le 

cabinet.  
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AVRIL : 
2 avril : le sénat adopte le projet de loi de 

transfert des parcs. 

8 avril : audition par la commission des 

lois de l’assemblée nationale. 

9 avril : au CTPM, la CGT interpelle le 

secrétaire  général sur le mauvais projet de 

loi et l’abandon du statut de PTS. 

 

10 avril : réunion sur les mesures 

catégorielles 2009. 

16 avril : le président de l’ADF C Lebreton 

répond au SNOPA sur les courriers 

d’interpellation de nos retraités. 

21 avril : audience au cabinet sur la 

réorganisation des services maritimes. 

   

 

 

MAI :  
1

er
 mai : fête du travail et nouvelle journée 

de lutte. 

6 mai : réunion de la commission nationale 

des retraités. 

7 mai : première réunion OS et DGPA sur 

les textes réglementaires du transfert. 

11 mai : courrier au DRH sur le contenu 

des articles de la loi et nos revendications. 

 

11 au 15 mai : participation au congrès de 

l’UGFF. 

19 mai : parution du protocole sur le 

régime indemnitaire des voies navigables. 

19 mai : rencontre CGT OPA et l’ADF. 

26 mai : plan de travail et tenue des six 

réunions interdépartementales OPA avec la 

décision d’une journée de grève le 18 juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

JUIN : 
3 juin : rencontre avec le rapporteur de 

l’Assemblée Nationale C de la Verpillière. 

5 juin : réunion sur la réorganisation des 

bases aériennes. 

9 juin : audience avec le président de 

l’ADF. 

9 juin : audition par le groupe socialiste de 

l’Assemblée Nationale. 

13 juin : action nationale interprofes-

sionnelle. 

15 juin : circulaire du premier ministre sur 

la réforme de l’administration territoriale 

de la mer. 

15 au 19 juin : participation au congrès de 

l’USSERE à Dijon. 

17 juin : parution du texte de loi de 

transfert des parcs modifié par la 
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commission des lois de l’Assemblée 

Nationale. 

18 juin : journée de grève nationale CGT 

et CFDT OPA avec une forte mobilisation 

de 60 %. 

   

JUILLET :  
1

er
 juillet : revalorisation des salaires de 

0,5 % et hausse du SMIC de 1,3 %. 

9 juillet : sortie de la circulaire 

ministérielle sur l’accompagnement des 

agents des bases aériennes. 

15 juillet : nouvelle interpellation du 

secrétaire général Lallement sur le dossier 

de transfert des parcs. 

20 juillet : circulaire ministérielle sur la 

réforme aéroportuaire. 

30 juillet : sans aucune concertation, le 

ministre transmet aux DDE 4 fiches 

techniques sur les transferts.  
 

   

 

AOUT : 
6 août : courrier de la DRH nous informant 

de l’inscription du projet de loi à l’ordre du 

jour de la session extraordinaire de 

l’Assemblée Nationale du 14 septembre. 

11 août : demande d’audience à la DRH. 

 

13 août : envoi d’un questionnaire à toutes 

les sections sur la situation locale. 

31 août : courrier CGT CFDT FO au 

ministre sur la lenteur d’ouverture de 

négociations sur les textes réglementaires. 

 

   

 

SEPTEMBRE : 
9 et 10 septembre : réunion de la 

commission exécutive élargie aux délégués 

de régions avec des décisions d’actions. 

13 et 14 septembre : BN et plan d’actions. 

15 septembre : audience SNOPA et 

président de l’ADF. 

16 septembre : rencontre SNOPA et 

groupe communiste de l’Assemblée 

Nationale. 

17 septembre : audience OS et DRH. 

21 septembre : réponse défavorable du 

ministre sur notre demande d’audience. 

22 septembre : vote de la loi par les 

députés et rassemblement à l’appel de la 

CGT de 250 OPA devant l’Assemblée 

Nationale. 

22 septembre : à l’appel de la CGT, 150 

OPA s’invitent au congrès de l’ADF à 

Clermont Ferrand. 

24 septembre : carte pétition CGT sur la 

réforme de la mer. 

 

   

 

OCTOBRE : 
1

er
 octobre : revalorisation des salaires de 0,3 %. 

5 au 9 octobre : participation au congrès de la FNEE à Pleaux. 

13 et 14 octobre : BN et plan d’actions. 

16 octobre : suite à une campagne sur les suicides au sein du ministère, le SG est contraint de 

sortir une circulaire sur la prévention des gestes suicidaires. 
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20 octobre : CTPM présidé par le ministre Borloo, le SNOPA l’interpelle sur les conditions 

du transfert. 

22 octobre : participation à la manifesation à Paris à l’appel de la CGT sur le développement 

industriel. 

24 octobre : audience fédérale au cabinet sur la réforme de la mer sur le développement 

industriel. 

26 octobre : promulgation de la loi de transfert des parcs au journal officiel et analyse CGT. 

27 octobre : note du MEEDDM sur le versement d’une prime exceptionnel de restructuration 

de 250 €. 

28 octobre : réunion OS et MEEDDM sur la réorganisation des bases aériennes.

 

   

 

NOVEMBRE : 
9 novembre : demande d’intervention 

auprès du premier ministre. 

16 novembre : audience OS et DRH sur les 

conditions de transfert. 

17 novembre : rencontre CGT CFDT FO 

sur une action de grève des OPA le 3 

décembre. 

 

 

17 et 18 novembre : Bureau National. 

24 novembre : rencontre SNOPA et 

DGCL. 

25 novembre : courrier CGT CFDT FO 

aux PCG. 

26 novembre : audience OS et cabinet dans 

le cadre du dépôt de préavis de grève du 3 

décembre. 

   

 

DECEMBRE : 
3 décembre : nouveau mouvement de 

grève massif dans les parcs et services 

spécialisés avec plus de 60 % de grévistes. 

4 décembre : réunion OS et DRH sur les 

conditions du transfert. 

7 au 11 décembre : participation au 49
e
 

congrès de la CGT à Nantes. 

10 décembre : réunion OS et DRH sur les 

conditions du transfert. 

15 décembre : CTPM et face à l’attitude 

méprisante du secrétaire général 

Lallement, les OS quittent la séance et 

appel au boycott de toutes les instances de 

concertation. 

 

 

 

15 et 16 décembre : réunion de la 

commission nationale de retraités. 

16 décembre : réunion OS et DRH sur la 

conduite en VH. 

17 décembre : réunion OS et DGITM sur 

le transfert des OPA dans les DIR. 

21 décembre : appel fédéral à la grève pour 

le 21 janvier 2010. 

22 décembre : nouveau courrier CGT 

CFDT et FO d’interpellation du ministre 

sur les conditions du transfert. 

30 décembre : réponse du ministre à notre 

courrier. 
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2010 
L’ANNEE DE TOUS LES DANGERS 

 

JANVIER : 
1

er
 janvier : 1535 OPA et 31 parcs 

transférés vers les conseils généraux. 123 

OPA restent dans les services de l’Etat. 

8 janvier : audience fédérale au cabinet du 

ministre suite au boycott des instances de 

concertation. 

12 et 13 janvier : commission exécutive du 

SNOPA. 

 

 

19 janvier : audience SNOPA et DRH. 

21 janvier : journée nationale 

interprofessionnelle d’actions et de grève 

pour l’emploi, les salaires et les retraites. 

27 janvier : réunion de la commission 

services de l’Etat du SNOPA . 

28 janvier : réponse du président de l’ADF 

sur l’élaboration d’un vade-mecum relatif 

au transfert des OPA dans les collectivités. 

   

 

FEVRIER : 

3 février : réunion CGT CFDT et FO OPA. 

4 février : courrier intersyndical OPA au 

président de l’ADF, au ministre et à la 

DGCL 

Adresse du SNOPA aux élus. 

10 février : publication du décret sur la 

création des 4 DIRM. 

11 février ; publication de la circulaire 

ministérielle Lallement sur les garanties 

apportées aux OPA dans le cadre des 

transferts. 

19 février : publication de la convention 

relative à la MADSLD des OPA 

Pétition nationale intersyndicale sur les 

transferts. 

24 février : action nationale 

interprofessionnelle des retraités. 

26 février : entrevue au ministère de la 

fonction publique sur nos droits dans les 

collectivités. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

MARS : 
4 mars : réponse du ministre à nos revendications. 

16 mars : audience OS et DRH sur le décret d’intégration des OPA dans la FPT. 

10 et 11 mars : commission exécutive du SNOPA élargie aux délégués de régions. 

23 mars : nouvelle journée nationale de grève et d’actions interprofessionnelle sur l’emploi, 

les retraites et les salaires. 

30 mars : réunion DRH sur la réorganisation des bases aériennes. 

30 mars : nouvelle demande d’audience intersyndicale OPA au ministre. 
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AVRIL : 
7 avril : parution de la circulaire des 

élections OPA aux commissions 

consultatives du 29 juin 2010 

12 avril : parution de la circulaire sur le pré 

positionnement dans le cadre des transferts 

15 avril : réunion sur les logements de 

service des services navigation 

27 avril : audience intersyndicale à l’ADF 

29 avril : réponse du cabinet sur la réforme 

aéroportuaire. 

Carte pétition sur la défense des retraites 

 

   

MAI : 
1

er
 mai : fête du travail et nouvelle journée 

de mobilisation nationale sur la défense de 

nos droits. 

12 mai : lettre de l’ADF sur l’organisation 

des négociations du décret d’intégration. 

20 mai : 1500 OPA à Paris dans le cadre 

d’une grande journée nationale de grève et 

d’actions intersyndicale. Ce mouvement 

nous permet d’obtenir l’ouverture de 

négociations sur le projet de décret 

d’intégration dans la FPT, la revalorisation 

« des pieds de corps », l’application des 

mesures réglementaires aux OPA 

transférés et poursuivre le travail sur les 

OPA restant dans les services de l’ETAT. 

27 mai : nouvelle journée de grève et 

d’actions interprofessionnelle sur la 

défense des retraites, l’emploi et les 

salaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

JUIN : 
7 juin : importante action des OPA du parc 

de la Réunion. 

7 juin : lettre fédérale au DGITM sur le 

nouveau contrat de performances des VN. 

9 juin : intervention auprès du ministre sur 

l’évolution domaniale des phares en mer. 

16 juin : réunion sur le régime 

indemnitaire VN non navigables et PM. 

24 juin : nouvelle grande journée de grève 

et d’actions interprofessionnelle sur la 

défense des retraites. 

29 juin : victoire incontestable du SNOPA-

CGT aux élections professionnelles aux 

CCOPA avec 63 % des suffrages exprimés 

et une nouvelle progression. 
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JUILLET : 

1
er

 juillet : revalorisation des salaires de 

0,5 %. 

1
er

 juillet : réunion OS et DGITM sur 

l’intégration des OPA dans les DIR. 

8 juillet : Réunion OS et DRH sur la 

révision du statut OPA de 65. 

9 juillet : audience au cabinet sur le 

transfert domanial des phares en mer vers 

les collectivités. 

20 juillet : projet de protocole relatif au 

régime indemnitaire des OPA VN non 

navigables et PM. 

22 juillet : audience au cabinet sur le 

transfert des VN à VNF. 
 

   
 

AOUT : 
23 août : demande d’audience fédérale au nouveau secrétaire général du ministère JF 

Monteils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

SEPTEMBRE : 
7 septembre : énorme succès la nouvelle 

journée de grève et d’actions 

interprofessionnelle sur la défense des 

retraites. 

15 septembre : l’administration publie le 

protocole prime de métier des OPA VN 

non navigables et PM. 

20, 21 et 22 septembre : réunion de la 

commission exécutive du SNOPA à Calais 

et décision de créer des sections syndicales 

dans les DIR et DIRM. 

23 septembre : près de 3 millions de 

manifestants contre la réforme des 

retraites. 

29 septembre : participation à la 

manifestation européenne à Bruxelles 

contre l’austérité. 

30 septembre : publication d’un document 

de travail du SNOPA sur le décret 

d’intégration. 

 

   

OCTOBRE : 
2 octobre : 4

e
 journée de mobilisation 

importante contre la réforme des retraites. 

12 octobre : 5
e
 journée de mobilisation 

avec 3,5 millions de manifestants contre la 

réforme des retraites.  

19 octobre : 6
e
 journée de mobilisation 

avec 3,5 millions de manifestants contre la 

réforme des retraites. 

19 octobre : élections au CTP des DDI ; la 

CGT première organisation syndicale. 
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26, 27 et 28 octobre : journée d’études du 

SNOPA à St Beauzire. Nouveau plan de 

travail et d’actions. 

28 octobre : 7
e
 journée de mobilisation 

interprofessionnelle contre la réforme des 

retraites. 

29 octobre : réunion OS et DRH sur les 

conditions du transfert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE : 
6 novembre : 8

e
 journée de mobilisation 

contre la réforme des retraites. 

8 novembre : courrier au ministre sur la 

MAD des OPA bases aériennes. 

9 novembre : parution au JO de la loi 

n°2010-1330 portant réforme des retraites 

avec le passage de celle ci de 60 à 62 ans. 

12 novembre : réponse favorable de l’ADF 

sur la tenue d’une la table ronde de 

négociations du décret d’intégration dans 

la FPT. 

14 novembre : remaniement ministériel, 

NKM succède à JL Borloo. 

15 novembre : nouvelle intervention 

auprès du ministre sur le transfert des VN à 

VNF. 

17 novembre : courrier à l’ADF sur le 

contenu du décret d’intégration. 

25 novembre : élections aux CTP dans les 

DIRM, la CGT largement en tête avec 

51,35% des voix pour l’ensemble des 4 

DIRM. 

23 novembre : 9
e
 journée de mobilisation 

interprofessionnelle contre la réforme des 

retraites. 

 

   
 

DECEMBRE : 
2 décembre : nouvelle demande d’audience 

au ministre sur le transfert à VNF. 

7 décembre : réunion OS et ADF sur le 

décret d’intégration. 

8 décembre : réunion du collectif DIRM 

SNOPA. 

9 décembre : réunion OS et DRH sur la 

rénovation du statut OPA de 65 et la MAD. 

9 décembre : les intempéries neigeux et les 

carences des pouvoirs publics. 

12 décembre : information sur la remise en 

cause de la CPA. 

14 décembre : nouveau mouvement de 

grève chez les OPA. 

15 décembre : parution d’une charte de 

gestion dans le cadre des réorganisations 

des bases aériennes. 

Parution de la revalorisation des pieds de 

grille OPA avec effet rétroactif au 

01/01/2010. 
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2011 
UNE PAGE SE TOURNE, UNE AUTRE S’OUVRE 

 

JANVIER : 
1

er
 janvier : seconde vague des transferts avec 3200 OPA et 64 parcs qui rejoignent les 

conseils généraux. 320 OPA restent dans les services de l’Etat. 

Augmentation du SMIC de 1,6% (18€ net de plus par mois) et revalorisation du salaire de 

l’Ouvrier Qualifié. 

7 janvier : Réunion OS et DRH sur le décret 

d’intégration, l’indemnité compensatoire, de la 

MAD et de la prime de métier. 

10 janvier : table ronde sur les épisodes 

neigeux de décembre, les OS exclus du débat. 

14 janvier : réunion OS et ADF sur le décret 

d’intégration. 

18 janvier : table ronde de négociations sur le 

décret d’intégration.  

20 janvier : courrier CGT CFDT et FO à la 

ministre sur le transfert à VNF. 

25 janvier : réunion OS et DRH sur le décret 

de MAD des OPA. 

26 janvier : réunion des correspondants DIR 

du SNOPA à Montreuil. 

27 janvier : audience intersyndicale au cabinet sur le transfert à VNF. 

   
 

FEVRIER : 
1

er
 février : réunion sur les mesures catégorielles 2011 ; les OPA écartés des mesures. 

2 et 3 février : réunion de la commission exécutive du SNOPA élargie aux délégués de 

régions. 

5 février : questionnaire aux sections sur la mise en œuvre des transferts. 

8 février : le SNOPA intervient au CTPM sur le décret de MAD et les conditions 

d’intégration. 

9 février : réunion de la commission ministérielle de formation professionnelle. 

10 février : réunion OS et DRH sur les modifications de la loi portant réforme des retraites et 

notre décret particulier. Une circulaire spécifique est faite. 

21 février : le SNOPA dénonce le calomnieux rapport de la cour des comptes sur les OPA et 

les ouvriers d’Etat. 

   
 

MARS : 
1 et 2 mars : bureau national. 

11 mars : déclaration commune CGT 

OPA, USAC et FNTE sur le rapport de la 

cour des comptes. 

11 mars : nouvelle réunion OS et DRH sur 

les mesures catégorielles 2011 ; toujours 

rien pour les OPA. 

17 mars : courrier au secrétaire général sur 

le devenir du Cetmef. 

23 mars : assemblée générale à Paris des 

agents des VN et décision d’actions. 

24 mars : courrier de l’UIT aux présidents 

des groupes parlementaires sur le transfert 

à VNF. 

29 mars : les OS claquent la porte du 

cabinet sur le transfert à VNF. 
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AVRIL : 
7 avril : réunion technique sur le décret d’intégration des OPA. 

27 avril : Réunion CGT et DRH sur les élections 2011. 

28 avril : journée nationale d’actions interprofessionnelle sur la prise en compte de la 

pénibilité. 

   

 

MAI : 
1

er
 mai : fête du travail et journée nationale 

de solidarité internationale et de progrès 

social. 

2 mai : début des actions contre le projet 

de transfert à VNF. 

3 mai : 1
er

 réunion de négociations VNF. 

10, 11 et 12 mai : bureau national à Pleaux. 

12 mai : 2e réunion de négociations sur le 

transfert à VNF. 

17 mai : 2
e
 réunion de travail DRH et OS 

sur le décret d’intégration. 

17 mai : réunion CGT et ADF sur le 

contenu du projet de décret d’intégration. 

18 mai : audience au cabinet sur les projets 

de décrets d’intégration et de retraite, le 

décret de MAD des OPA des BA, situation 

des OPA dans les services de l’Etat. 

18 et 19 mai : conférence nationale 

fédérale sur le service public est notre 

richesse. 

19 mai : 3
e
 réunion de négociations sur le 

transfert à VNF. 

25 mai : 4
e
 réunion de négociations sur le 

transfert à VNF. 

25 mai : lettre du président de l’ADF à la 

ministre sur le décret d’intégration.

 

   

 

JUIN : 
7 juin : 5

ème
 réunion de négociations sur le transfert à VNF. 

8 et 9 juin : commission exécutive du SNOPA. 

14 juin : 6
ème

 réunion de négociations sur le transfert à VNF. 

15 juin : projet de protocole d’accord sur les VN et avant projet de loi relatif à l’agence VN. 

24 juin : la CGT signe le projet d’accord VN. 

29 juin : réunion du collectif OPA DIRM. 

29 juin : réunion DRH et OS sur la circulaire des promotions 2011 et le décret retraite 
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LA VIE DU SYNDICAT NATIONAL ET SON ACTIVITE 
 

 

 

La commission exécutive 
Depuis notre 32

e
 congrès du cap d ‘Agde de 2008, notre commission exécutive nationale s’est 

réunie 8 fois dont 5 fois élargie aux délégués de régions. 

La participation des membres de cette instance a été régulière et nous a permis de prendre les 

décisions adéquates.  
 

Le bureau national 
Il s’est réuni 9 fois. Afin de faire face aux enjeux liés aux diverses réorganisations qui ont 

impacté les parcs et les services spécialisés durant ce mandat, notre bureau national a permis 

de faire la liaison entre nos diverses instances et permettre ainsi le fonctionnement le plus 

adapté. 
 

Le secrétariat 
C’est sur un rythme quasiment hebdomadaire que le secrétariat s’est réuni pour assurer le 

suivi de notre action revendicative, ainsi que les différentes réunions nationales, interne ou 

avec nos sections.  
 

Les sections syndicales  
Là aussi, nous nous sommes efforcés de répondre au maximum des sollicitations faites par 

nos sections syndicales, que ce soit pour la tenue des assemblées générales ou d’autres 

réunions. 
 

Les relations avec les autres structures de la CGT 
Le syndicat national a participé régulièrement à toutes les instances dans lesquelles il est 

représenté : secrétariat et bureau fédéral, commission exécutive fédérale, commission 

exécutive de l’UGFF, bureau de l’UIT, même si les contraintes de calendrier rendent parfois  

les choix de participation difficiles. 
 

Le SNOPA a répondu aux diverses sollicitations dans la tenue des congrès des différentes 

structures (fédération, SNPTRI, USSERE, SNPTAS, UGFF, Confédération, fédération des 

services publics). 

 

Le SNOPA a engagé un travail avec la fédération des services publics notamment sur 

l’intégration des OPA dans la FPT. 
 

Le SNOPA a également engagé un travail avec les composantes de la CGT qui syndiquent des 

ouvriers d’Etat. 

 

Le SNOPA a favorisé la participation de ses militants dans l’activité interprofessionnelle (UD 

ou UL)    
 

Les élections professionnelles 
Les élections aux CCOPA du 29 juin 2010 confortent la CGT en tant que première 

organisation syndicale des OPA avec un peu  plus de 63 % des voix. 

 

L’influence de la CGT se trouve conforter par un taux de participation au scrutin de 90 %. Sur 

les 352 sièges attribués, la CGT en détient 232. 
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LA COMMUNICATION 
 

La politique de communication du syndicat national s’est adaptée sans changer ce qui 

fonctionne bien. 

 

La circulaire d’informations CGT OPA 
Au travers d’une diffusion à la quinzaine de notre circulaire « OPA informations CGT » aux 

militants de nos sections syndicales, l’ensemble de notre organisation a été tenue informée 

régulièrement de l’essentiel de l’activité de notre syndicat. 

 

Le journal l’Ouvrier 
Journal d’informations du syndicat national, diffusé à 4000 exemplaires, nous permet de 

contacter au delà de nos forces organisées. 

 

La circulaire d’informations spéciale retraités 
Issue d’une décision de notre 32

e
 congrès, un huit pages trimestriels s’est concrétisé durant ce 

mandat afin de répondre à l’attente de nos retraités. 

Ce journal a évolué dans sa présentation en confiant ce travail à une imprimerie. 

 

Notre site internet 
Ce site très fréquenté aujourd’hui par nos sections syndicales à lui aussi évolué durant ce 

mandat en s’adaptant aux diverses demandes. 

 

La messagerie électronique 
Autre forme de communication « des temps modernes », cette messagerie électronique permet 

d’avoir un temps de réaction ultra rapide, ceci dans les deux sens. C’est un gain de temps 

appréciable et d’efficacité tout en étant prudent sur l’abondance d’informations qui parfois 

nous pose problème. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SYNDICALISATION 

 

LA SYNDICALISATION 
 

Une syndicalisation qui se maintien 
Malgré la poursuite des coupes sombres dans nos effectifs (8000 OPA environ en 2008 pour 

7000 OPA en 2011), des départs importants à la retraite chaque année, des transferts dans les 
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collectivités avec des réductions d’emplois imposées par celles ci (transferts ajustés) notre 

niveau de syndicalisation se maintien malgré tout à un bon niveau. 

Pour 2009, année stabilisée, nous enregistrons 1869 adhérents actifs et 360 retraités soit 2229 

syndiqués. 

 

La syndicalisation des retraités 
Seule parenthèse à cette analyse, la syndicalisation des retraités qui a chuté de moitié environ 

alors que les départs en retraite sont massifs. 

Cela démontre à nouveau que la question de la continuité syndicale n’est pas ou peu prise en 

compte. 

 

La commission nationale des retraités 
Décision de notre 32

e
 congrès, de faire vivre une activité spécifique en direction de cette 

importante catégorie que sont les retraités. Cette commission a peu fonctionné et il conviendra 

d’en tirer les nécessaires enseignements pour progresser dans cette activité.   

 

L’outil syndical, son évolution et notre syndicat national 
Les évolutions en cours, transferts vers les conseils généraux avec arrêt des recrutements 

d’OPA ainsi que les réorganisations dans les services de l’Etat, vont avoir un impact 

important sur le devenir de notre structure syndicale. Un travail sur des orientations de l’outil 

syndical de demain sont en cours dans notre organisation, notre fédération et au delà à 

l’ensemble de la fonction publique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FORMATION SYNDICALE, UN OUTIL AU SERVICE DE 

L’ACTIVITE ET DE L’ACTION SYNDICALE 
 
Quelques rappels en matière de formation 

syndicale, le 47
e
 congrès confédéral a 

retenu, à travers la charte de vie syndicale, 

trois actions prioritaires : 

 

 Créer les conditions pour que tout 

nouvel adhérent acquière dès son 

adhésion les connaissances et les 

savoirs faire pour participer à la vie 

syndicale, 

 Assurer à chaque adhérent, tout au 

long de sa vie syndicale, l’accès à 

une formation permanente, 

 Toute prise de responsabilité sera 

accompagnée d’une formation 

correspondante. 
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Localement, les unions départementales et 

locales assurent l’essentiel des formations 

syndicales au plus près des salariés. Notre 

fédération propose également des stages 

spécifiques aux élus et mandatés des 

instances représentatives tel que l’hygiène 

sécurité- vie au travail ou l’action sociale. 

 

Notre syndicat national CGT OPA, au 

travers de son module spécifique, propose 

une formation d’accueil à nos sections 

syndicales.  

 

Mais force est de constater que ce défi de 

la formation syndicale, pourtant essentiel 

pour faire face à nos adversaires de classe, 

n’est pas pris en compte. 

 

Durant le mandat écoulé, nous n’avons pas 

effectué de sessions de formation. Les 

deux sections du Pas de Calais et du 

service navigation Rhône Saône nous ont 

sollicités et le programme est en cours de 

réactualisation afin de pouvoir répondre à 

ces sollicitations. 

 

Il convient de noter que la période écoulée 

n’a pas été de tout repos et que nous avons 

du faire face à de nombreuses échéances, 

ceci tant sur le plan national que local. 

  

Néanmoins, il nous reste donc beaucoup de 

chemin à parcourir pour faire prendre en 

compte et développer la formation 

syndicale comme un outil performant  de 

notre activité. 

 

BILAN 
 

RETRAITES : un mouvement historique 
 

Sujet social et sociétal majeur dans notre pays, l’avenir de nos régimes de retraite a été sur le 

devant de la scène politique et sociale durant l’année 2010. 

Si la question du financement et de l’organisation de notre système de retraites a été le cœur 

de ce mouvement social inédit, il n’en reste pas moins que celle du partage des richesses a été 

fortement mis en avant par les millions de manifestants et leurs organisations syndicales. 

Bouclier fiscal, exonérations de cotisations sociales, réforme de l’impôt de solidarité sur la 

fortune… ont été particulièrement pointés. 

 

Cela ne figurait pas dans ses « promesses » de campagne, néanmoins Sarkozy, président de la 

République, l’a fait ; démolir notre système de retraite en reculant l’âge de départ, marquant la 

fin de la retraite à 60 ans et pérenniser l’allongement de la durée de cotisations. 

 

Dès le début 2010, la CGT a alerté les salariés sur le projet néfaste du gouvernement dont un 

certain Eric Woeth avait mandat de mener à son terme. Ce même Woerth qui empêtré dans 

des affaires douteuses n’a pas été confirmé dans le remaniement ministériel du 28 février 

dernier. 

 

La lutte a réellement débuté le 7 septembre, et en l’espace de 9 semaines, ce sont 8 journées 

nationales d’actions, dont 5 de grève qui se sont succédées. 

 

Ces journées ont été crescendo, pour rassembler plusieurs fois plus de 3,5 millions de 

manifestants. Dans le même temps, les sondages d’opinion révélaient une opposition de 70 % 

à cette nouvelle réforme. 

 

Dans notre secteur syndical, les OPA comme d’autres salariés, ont répondu aux divers 

mouvements proposés. Seul bémol, là aussi d’une manière générale, le niveau de grévistes est 

resté faible et nous empêché de remettre en cause cette nouvelle attaque de nos droits. 
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Le « président des riches » est donc resté « droit dans ses bottes » n’accordant aucun regard à 

la rue et cette nouvelle réforme des retraites s’est concrétisée par la loi n°2010-1330 du 9 

novembre 2010 et la modification de notre décret retraite n°2004-1056 par une version 

consolidée du 01/01/2011. 

 

Encore aujourd’hui, une large majorité de l’opinion publique est fortement opposé à cette 

mauvaise réforme. 

TRANSFERT DES PARCS 
 

20 mai 2010 : journée nationale intersyndicale de grève et de manifestation OPA ; 1500 OPA 

se sont retrouvés sur le pavé parisien. 
 

7 ans que la loi  dite de décentralisation du 13 août 2004 est parue, la loi de transfert des parcs 

promulguée depuis le 26 octobre 2009, 1520 OPA transférés au 1
er

 janvier 2010, 150 OPA 

transférés dans les DIR, des services de l’Etat en réorganisation (DIR, DIRM, VN, BA) autant 

de sujets brûlant qui nous ont contraints à passer une nouvelle fois à l’action. 
 

La mobilisation de ce 20 mai a été un franc succès avec taux de grévistes de 60 % et une forte 

délégation de 1500 OPA à Paris. 
 

Le SNOPA CGT a en permanence recherché une démarche d’unité, de démocratie et de 

convergences d’actions avec les autres organisations syndicales représentatives, mais  force 

est de constater que la CGT reste le moteur des luttes chez les OPA. Elle était d’ailleurs très 

représentée dans la manifestation parisienne. 
 

Ce nouveau rapport de force nous a permis d’obtenir l’ouverture de négociations sur le décret 

d’intégration dans la FPT, d’exiger l’application des dispositions pour les OPA transférés, 

l’application de mesures catégorielles et de poursuivre le travail pour les OPA restant dans les 

services de l’Etat. 
 

REORGANISATIONS DES SERVICES DE L’ETAT 
 

Avec l’arrivée de plus de 500 OPA dans les DIR et la création des nouveaux services de la 

mer, les DIRM, notre syndicat national a pris la décision de créer des sections syndicales dans 

ces services de l’Etat. 

A ce jour, ces sections sont en partie créées et des élections aux CCOPA se tiendront le 20 

octobre 2011. 
 

L’EMPLOI 
 

Impacté par les transferts « ajustés » et la réduction des emplois pratiquée dans l’ensemble de 

la Fonction Publique, l’emploi de notre catégorie professionnelle continue de se réduire 

inexorablement. 
 

Depuis les transferts de 2010, il convient de signaler que nous ne pouvons plus recruter 

d’OPA dans les conseils généraux. Cela pose évidemment à terme le devenir des OPA et de 

notre syndicat national. A ce jour notre effectif est de 7000 OPA environ. 
 

LES SALAIRES et le POUVOIR D’ACHAT 
 

Face à une politique désastreuse en matière de salaire et de pouvoir d’achat qui se chiffre à 

une perte d’environ 10 % depuis 2000, nous avons tenté de préserver nos plus basses 

catégories que sont l’ouvrier qualifié, l’ouvrier expérimenté et le compagnon. 
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Au terme d’un pénible travail avec l’administration sur la fameuse revalorisation « des pieds 

de corps », l’administration nous informait de la décision d’une réunion interministérielle 

(RIM) du 28 juillet 2010 qui actait les augmentations de l’ouvrier expérimenté de 32 € brut 

par mois et de 8 € pour les compagnons avec un effet rétroactif au 1
er

 janvier 2010. Rien pour 

l’ouvrier qualifié. 
 

Nous avons dénoncé ce nouveau marché de dupes qui se retrouve déjà rattrapé par les 

augmentations successives du SMIC. 

 

   

 

CONCLUSION 
 

Ce rapport d’activité du mandat écoulé de notre syndicat national démontre la 

nécessité d’avoir une organisation syndicale forte et combative à tous les 

niveaux. 

 

La période écoulée, sur fond de transfert et de désorganisation des services, a 

été particulièrement difficile pour l’ensemble des ouvriers de parcs et ateliers. 

 

Nos sections départementales ont su faire preuve de responsabilité et ont 

démontré leur capacité pour défendre nos intérêts collectifs, individuels et 

moraux. La période à venir sera elle aussi propice à poursuivre tout ce travail. 

 

Ce rapport moral et d’activités a été adopté à l’unanimité par la commission 

exécutive réunie les 7 et 8 juin 2011 à Montreuil. 
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