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el le scénario d’un film catastrophe, depuis des
années nous sommes les victimes de réformes, de
restructurations, de réorganisations, de pressions,
de suppressions, toutes dévastatrices au sein du service
public. Ces défis auxquels la CGT s’oppose sans retenu,
mais jamais seule, car avec vous les camarades, elle les
relève.
Cette scène, en faveur d’une minorité avide de richesses,
confine, dans un milieu très protégé par les politiques,
ces sangsues de la finance qui appauvrissent la France
du travail et veulent soumettre leurs lois criminelles de
rentabilité du service public.
Tour à tour, les élus comédiens de l’hémicycle, au
perchoir de l’assemblée se donnent en spectacle, et
étouffent les poches de résistance. Ils pensent porter
l’estocade, le coup fatal, en autorisant le script des ordonnances détournées que ce gouvernement autoritaire
réclame.
La conception du dialogue social de ce pouvoir exécutif se résume à couper le volume quand nous parlons
d’injustices, d’inégalités sociales, de souffrances, de
précarisation, de tous ces maux subis par les Français. Il
réplique alors dans un monologue qu’il veut notre bonheur en réformant la France, sur l’autel d’un capitalisme
à l’image d’une Europe libérale.
En admiration, mais abusée certainement, vulnérable
mais complaisante, une partie des citoyens se fait manipuler semblable à une secte stoïque devant son hégémonique gourou jupitérien, et approuvent sans retenu les
diatribes macron-iennes et coercitives envers les salariés, les chômeurs, les retraités…

Exclus, affaiblis, stigmatisés, les laissés-pour-compte
errent en se raccrochant à un système social en péril.
Témoin de leur noyade assistée, ce gotha mondain de la
haute finance profite de cette soumission en s’enrichissant sur leur indigence.
Acteurs de toutes les richesses humaines naturelles,
intellectuelles, industrielles, les retraités désenchantés
fatigués, se retirent de cet espace public nourricier, au
terme d’une vie de labeur pensant être sauvés de ces
siphonneurs de la finance et d’une mondialisation dévorante, qui ne révèle que précarité et injustice.
À celles et ceux qui refusent de plier devant ces lois
assassines, afin d’éloigner le spectre nuisible.
À celles et ceux qui pensent justice sociale, solidarité,
défense des services publics, citoyenneté, partage, bien
commun…, il ne tient qu’à nous collectivement de
continuer à écrire l’histoire pour redonner espoir et ne
pas attendre ce lendemain d’APrès 2022 à la gueule de
bois.
Cette convergence des luttes peut naître, elle a manifesté sa présence par ces dernières journées d’actions,
qui en appellent d’autres. Nous devons nous retrouver
révoltés pour éliminer le poison de la division inoculé
par ces alchimistes au service d’une politique assujettie
à la finance.
Nous déploierons alors l’arme d’un syndicalisme collectivement ambitieux, porteur de revendications fédératrices aux plus près de tous, car la CGT NE LÂCHE
RIEN.
Le secrétariat national

(Nous profitons également de cet édito, au nom de tous, pour remercier Patrick FABRE de son engagement à l’écriture et la publication d’articles du journal l’ouvrier toutes ces années, et à sa contribution à
la construction revendicative la plus collective et la plus élevée possible.)

ACTU

Action Publique 2022 - La théorie du contrat
La théorie du complot revisitée en théorie
du contrat…
Il s’agit bien d’un complot pour réécrire
le contrat social de demain.
La défense des missions publiques, l’emploi,
le pouvoir d’achat. Le statut. Une écologie
véritablement solidaire garantissant le droit au
logement, l'accès de tous aux transports et à
l'énergie, l'exercice de la citoyenneté et l’égalité de traitement dans les territoires…
Tous ces fondamentaux, ils sont balayés
d’un revers de la main avec le projet gouvernemental Action Publique 2022.
Alors que le chantier statutaire des OPA
était depuis quelques mois dans le startingbloc, signé dans le cadre de l’agenda social
2017-2019 du ministère HULOT, il vient
d’être plombé par le document d’orientation
pour la refonte du contrat social avec les
agents publics, annoncé lors le CITP (comité
interministériel de la transformation publique)
du 1er février 2018 et porté par la DGAFP
(direction générale de l’administration et de la
fonction publique)
La directrice adjointe du cabinet Dussopt
(Fonction publique) nous l’a dit le 15 février :
« c’est prématuré, nous attendons les orien-

tations politiques », alors que nous leur présentions le sujet des Ouvriers des Parcs et
Ateliers.
Quels sont les enjeux de ce complot social qui
impactera les agents publics dont les OPA.
4 grands chantiers :
1. La modernisation du dialogue social
2. Le développement du recours au contrat
3. L’évolution de la politique de rémunération
4. L’accompagnement à la transition professionnelle
Sous la forme de groupe de travail avec en
point de mire un relevé de décision en octobre
avant les élections professionnelles du 6 décembre en vue d’un projet de loi dédié au 1er
semestre 2019.

1- La modernisation du
dialogue social
« Simplifier les instances représentatives dans
les 3 fonctions publiques.
Alléger, simplifier et déconcentrer les CAP
pour conforter les processus RH. Faire évoluer
les CAP dans leurs rôles et leurs attributions.
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Aide au maintien à domicile
des retraités des services de l’État
Du Nouveau… :

TOUTE NOTRE ACTUALITÉ
SUR NOTRE SITE INTERNET

www.snopacgt.com
2

Nous sommes dans la
fusion des instances CT
et CHSCT avec la création d’une nouvelle
instance qui sera issue de ces deux comités,
son organisation et son fonctionnement, tant
au niveau central que déconcentré. Une accentuation du processus de déconcentration
de l’instance (CAP) visant à faire disparaître
la commission nationale. Une redéfinition des
actes devant être soumis aux CAP, avec moins
de prérogatives.
En 3 mois les conditions de réussite de ces
rénovations devront être atteintes sur une base
juridique stable et temporelle afin d’améliorer
les conditions du dialogue social et la mise à
disposition de moyen syndicaux.
La gestion des CCOPA n’a pas attendu AP
2022 pour voir apparaître dans le cadre de
la nouvelle circulaire 2018 sans concertation
avec les OS, le manque de souplesse et une
prise de main systématique dans la gestion
des OPA sur les promotions et dépassement
d’enveloppe de la part de la DRH. Le SNOPA
CGT a fait part de son mécontentement à la
DRH, mais cela démontre bien que les droits
et les moyens des représentants des personnels sont avant tout pour le gouvernement
des obstacles qu’il convient de fragiliser pour
mieux les contourner.

FÉDÉRATIONS DE l’ÉQUIPEMENT

prépare les recettes...
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Conditionner la réussite
de ces rénovations par de
bonnes bases juridiques
dans le temps pour être
en phase avec les prochaines échéances électorales. »
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Comment peut-on penser améliorer les
pratiques de dialogue social en 3 mois et
en même temps accompagner rapidement
la baisse des dépenses publiques en réduisant de trois points la part de la dépense
publique dans le PIB d’ici 2022 ?

2- Le développement du
recours au contrat
« Déterminer le périmètre et les emplois à
retenir pour un recours accrus au contrat.
Asseoir les modalités juridiques et de gestion pour étendre le recours au contrat et les
conditions d’emplois et discuter des horizons
de recrutement les plus pertinents. Améliorer
les droits et garanties des agents contractuels,
leur représentativité syndicale, leur rémunération. »
Si dans ce projet, le principe de protection des
contractuels, les conditions rémunérations est
un sujet sur lequel nous pouvons faire l’objet
d’échange, La CGT pense que la précarité
dans la fonction publique doit être abolie. Un
million de contractuels et de vacataires sont
employés dans la fonction publique. Nous
revendiquons une vraie loi contre la précarité.
Ce programme gouvernemental est dans
une dynamique de transfert des politiques
publiques vers le privé, voire l’abandon des
missions. Il facilite l’embauche de salarié du
privé comme contractuel au sein de la fonction
publique. Pour la CGT cela revient à privatiser
les missions de services publiques. Le statut
est une garantie pour les usagers tant en termes
de qualité de service que d’égalité de traitement. Et les OPA risquent également d’être à
la peine car limités dans le cadre du plafond
d’emploi les recrutements pratiqués par certains services s’orientent vers l’embauche
de contractuels pour combler les besoins des
services. Si tel était le cas, il s’agira de s’opposer fermement à l’administration pour ces
pratiques, tout en associant ces nouveaux arrivants dans un combat commun contre la précarisation.
Sous couvert d’assouplir le processus de
recrutement afin de gagner la bataille à
laquelle la fonction publique sera confrontée les prochaines années, au demeurant, il
s’agit bien d’une remise en cause du statut
de la fonction publique.

3- L’évolution de la
politique de rémunération
Mettre à plat les composantes de la rémunération des agents publics.
Reconnaître les mécanismes individuels et
collectifs de rémunérations par la rémunération au mérite.
Nous avons écarté pour le moment la gestion
différenciée du point dans les 3 fonctions

publiques. Cette initiative du gouvernement
allait jusqu’à proposer un indice différencié
selon le ministère d’appartenance… et pourquoi pas un salaire à la tête du client !!
Pour les OPA, l’évolution de leur taux horaire de base est en référence à l’évolution du
point d’indice de la fonction publique. Le gel
des salaires depuis dix ans, rogne le pouvoir
d’achat des fonctionnaires et celui des OPA
par la même occasion et ce n’est pas avec les
1,2 % d’augmentation en deux fois du point
d’indice en 2016-2017 que les agents publics
retrouveront le chemin de la consommation.
On distingue clairement vers quel dispositif de
rémunération, le ministère veut nous orienter.
Accentuer la notion de rémunération au mérite, actrice d’inégalité entre agents publics.
Contraire aux valeurs du service public et au
système de rémunération de la fonction publique de carrière, l’individualisation de la rémunération sert d’outil également en matière
de maîtrise de la masse salariale. Cela fragilise les rapports entre l’agent et sa hiérarchie
et créé une compétition entre collègue. Si les
rémunérations étaient amenées à être plus
individualisées, alors on peut craindre de voir
apparaître le surprésentéisme (travail le soir et
le week-end).
Largement rejeté par la CGT, le Rifseep chez
les fonctionnaires est ce mécanisme avec
ses deux composantes : une obligatoire avec
l’IFSE et l’autre non reconductible automatiquement le CIA (complément indemnitaire
annuel), c’est par le biais de ce deuxième outil
que le mérite d’un agent est réévalué chaque
année. Il existe des collectifs de travail et augmenter la part du modulable peut créer des
tensions dans les services et soulever le problème d’un éventuel favoritisme dans l’attribution des primes.
Les OPA n’ont pas accès à ce régime indemnitaire. Ils ont leurs primes spécifiques (prime
de métiers, prime de rendement, prime d’expérience). Chez les OPA, nous sommes loin
de percevoir un régime indemnitaire à la
hauteur de nos compétences reconnues d’un
niveau élevé par nos employeurs. Il est le plus
bas du ministère. Les protocoles indemnitaires comme dans les DIR ou VN, sont des
impasses ne valorisant pas les métiers des
autres services oubliés et créent une forme de
clientélisme réprouvée par la CGT. L’amélioration des salaires se fait souvent au détriment
d’organisations de travail à flux tendus avec
des retours de cycles de travail trop fréquents
souvent en dehors des garanties minimales,
laissant peu de place à une vie familiale ou
sociale apaisée.
Payer à la performance revient à inciter les
agents de l’État à différencier leur effort
suivant l’usager qu’il rencontre. L’usager
devient alors un client. Tout à fait cohérent
quand un des objectifs de fonds des tenants
du libéralisme est l’ouverture au marché
des missions de la fonction publique.

4 -L’accompagnement à la
transition professionnelle
Mobiliser l’appareil de
formation et les acteurs
RH de proximité.
Proposer les nouveaux
mécanismes statutaires
favorisant les reconversions et faciliter la mobilité.
Développer les dispositifs
d’aides au départ volontaire
Accroître la capacité de mobilité des agents
en situation de restructuration est toujours
plus avantageuse pour une administration qui
se soucie de moins en moins de ces agents.
Faciliter la reconversion ou transition professionnelle rend l’agent plus polyvalent dans
ces fonctions et offre à l’administration une
garantie de repositionnement plus souple. Un
dispositif « kleenex » à l’image de la société
de consommation. Les agents seront sûrement
conseillés par les acteurs RH du bienfait d’un
départ volontaire le moment venu.
En quoi un fonctionnaire serait moins efficace
qu’un contractuel, au point que le gouvernement annonce 120 000 suppressions d’emploi
dans la fonction publique, pour le lendemain
souhaiter vouloir recourir à la contractualisation, si ce n’est dynamiter le statut de la fonction publique.
Chez les OPA, certains employeurs pour ne
pas le nommer (la DIT) pensent satisfaire la
fonction publique en annonçant réduire de
36 % le nombre d’OPA sur les missions d’entretien, d’atelier, de magasin et d’exploitation
du réseau national d’infrastructure routière.
La CGT défend ces missions et porte un vrai
projet de service public routier dans le cadre
des assises de la mobilité.
En ouvrant la « boîte à licencier », le gouvernement, sous forme de paquet cadeau en
favorisant le départ volontaire, espère en
conséquence de la réforme de l’État traiter
la mobilité définitivement. « Par ici la sortie »
Action Publique 2022 : c’est 60 milliards
d'euros de moins pour l'intérêt général (soit la
suppression de 5 fois le budget du MTES) et
120 000 emplois détruits dans les 3 versants
de la Fonction Publique (50 000 dans la Fonction Publique de l'État). Une vraie machine de
guerre envers les agents publics qui n’épargnera personne. Toutes les catégories seront
impactées, les plus faibles davantage.
La priorité est aujourd’hui à la construction du rapport de force et à la construction des luttes et non à la promotion d’un
dialogue social mythique. Plus que jamais
cela confirme la légitimité des luttes des
personnels, la nécessité de leurs convergences et de leur renforcement
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Syndicat National CGT des Ouvriers
des Parcs et Ateliers
263, rue de Paris
Case 543
93515 – MONTREUIL CEDEX
Tél. 01.55.82.88.77
@mail : snopa@cgt.fr
Internet : www.snopacgt.com
Lettre ouverte à Monsieur Nicolas HULOT
Ministre de la Transition Écologique et Solidaire
Hôtel de Roquelaure
246 Bd Saint Germain
75 007 PARIS

Jeudi 29 mars 2018

Objet : réintroduire des OPA

Monsieur le Ministre,

Récemment vous vous êtes adressé aux Français à travers la presse, pour annoncer et expliquer pourquoi il est important de réintroduire les ours en France. La biodiversité est menacée.
Le SNOPA CGT constate également que les Ouvriers de Parcs et Ateliers sont aussi menacés de disparition. Monsieur le Ministre, nous vous demandons de réintroduire les Ouvriers de Parcs et Ateliers au sein du MTES. Nous trouvons insupportable de
se résigner à voir les OPA, leurs missions, leurs métiers se réduire de plus en plus.
Nous réclamons ce sursaut d’indignation pour défendre plus généralement les Ouvriers de Parcs et Ateliers, car nous déplorons
depuis des années ce mépris caractérisé et dogmatique envers les OPA, qui accompagne ostensiblement leur extinction. Nous
regrettons le désintérêt des institutions envers la situation des OPA.
Depuis plus d’un demi-siècle nous œuvrons pour un service public de qualité. Nous avons apporté le meilleur de nous-mêmes
par nos métiers, nos compétences, notre savoir-faire et nos capacités à s’adapter, pour déployer sur l’ensemble du territoire les
missions nécessaires au bon fonctionnement du service public avec toujours dans l’esprit, le bien commun de tous.
Au fil des années, nous avons subi et nous nous sommes adaptés aux transformations, aux réformes de l’État engagées dans
notre ministère, toujours dans l’esprit de rendre un meilleur service, avec le sentiment et l’espoir que nous serions récompensés
des efforts fournis. Seulement à chaque mesure catégorielle, nous avons vu le train passé sans pouvoir y prendre place, sans la
reconnaissance tant attendue d’un meilleur salaire, d’une prime revalorisée, d’une pension justifiée, d’une promotion consentie,
ou de voir l’arrivée tant souhaitée de nouveaux voyageurs OPA.
Avec les réductions de personnel annoncées, nous sommes devenus une variable d’ajustement dans la gestion des effectifs de
notre ministère. Nous sommes comme ces populations d’oiseaux qui ont perdu un tiers de leur effectif en 15 ans. Il faut mettre un
terme à cet autoritarisme d’extermination basé sur de fausses convictions qui nous emmènent dans le champ miné de la déroute.
Car ce qui fait la richesse de nos services, avec nos métiers, dans nos missions, c’est bien avec la réintroduction de nouveaux
OPA, que nous pourrons répondre aux enjeux de demain dans les transitions environnementales, énergétiques et numériques.
Nous alertons depuis de nombreuses années, l’impérative nécessité de revoir nos dispositions réglementaires, et surtout le besoin
d’être identifiés dans le cadre d’un répertoire des métiers jusqu’à présent inexistant.
Nos craintes sont réelles, nous ne sommes pas encore dans la situation du dernier rhinocéros blanc qui a disparu, mais nous
voyons bien que tout le monde se fiche des OPA. Les chiffres sont alarmants et c’est évidemment une tragédie, mais le sujet
n’intéresse pas.
Dans moins de 10 ans nous serons proches de l’extinction si rien n’est fait en notre faveur dès maintenant.
Tout en respectant votre engagement envers la sauvegarde de la biodiversité, la tentation d’une comparaison avec notre situation
était trop grande, veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, les respectueuses considérations des OPA en détresses.
Le secrétaire général du SNOPA CGT
Charles BREUIL
copie :
Madame Élisabeth BORNE, Ministre chargée des Transports
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Table Ronde

U

ne table ronde à la demande du SNOPA CGT. En effet
nous avions formulé depuis longtemps le besoin de
rencontrer l’ensemble des employeurs d’OPA avec
la DRH en préalable de la démarche sur le chantier relatif à
l’évolution statutaire.
Connaître les besoins en termes de missions et métiers des
OPA nous semblent un prérequis avant de démarrer le travail sur les règles statutaires.
Chose faite le mardi 10 avril 2018 au ministère en présence
de la DRH, et des services de la DIT, de la DAM, de VNF,
du CEREMA, les plus représentatifs comme employeurs
d’OPA, même si la DREAL et la DDT n’étaient pas représentées.
Avant tout, dresser le bilan de l’impact des réformes. Les
OPA boucs émissaires d’une décentralisation imposée
par les politiques. Transférés dans la masse sans aucune
réflexion sur la particularité de leurs missions, sur le sens
même de leurs métiers, de leur spécificité statutaire, ils ont
suivi, souvent servis de variable d’ajustement pour répondre
à la politique dogmatique de réduction des effectifs. Au fil
du temps les effectifs ont considérablement diminué, la plupart de chefs de services convaincus que les OPA constituent une « espèce en voie de disparition » ne font aucun
effort pour chercher à recruter.
Dès à présent environ 2250 OPA dans les services, dont
350 encore en MADSLD.
Il est plus que temps de faire quelques choses, de se donner
les moyens d’assurer nos missions de services publics et de
pérenniser ainsi un avenir pour les OPA et leurs règles statutaires
Chaque employeur s’est exprimé sur les besoins en OPA et
missions, métiers.
Hormis pour VNF et la DAM, les compétences recherchées
et amenées à être pérennisées sont essentiellement liées à des
technologies pointues. Les missions d’exécutions constituant la plupart de nos missions historiques ne feraient plus
parti des propriétés. Les orientations de la DIT remettent
en question les missions exploitations, ateliers et magasins.
Au cours de cette réunion, nous n’avons eu de cesse d’affirmer notre conception du service public et de toute l’importance des missions dévolues aux OPA. Si l’ouverture à de
nouveaux métiers liés à l’évolution technologique ne nous
pose pas de problème, par contre nous n’accepterons pas à
balayer d’un revers de main les missions qui sont au cœur
de nos métiers.
Le SNOPA CGT fait le lien entre les missions, les métiers et
l’évolution statutaire. Celle-ci doit s’engager rapidement et

nous exhortons la DRH de respecter l’agenda social et de
lancer le chantier le plus rapidement possible.
Visiblement, il existe toujours un blocage du ministère
de l’action et des comptes publics, en attente des orientations politiques relatives au recours aux contractuels
dans la fonction publique dans le cadre du programme
AP 2022. Incontestablement, nous avons à faire à un ministère sans aucune connaissance des missions et métiers
des OPA et traite le sujet avec une vision dogmatique.
Nous demandons à la DRH de faire preuve de pédagogie et d’argumenter pour obtenir des recrutements. Notre
document sur les missions métiers et compétences issu
des rencontres et du travail réalisés avec les sections étant
un bon appui pour cela.
Ce sont seulement 54 autorisations de recrutement pour
2018, formulées auprès de la fonction publique. Sur 5 ans
seulement 212 recrutements d’OPA. Mais combien sont
partis en retraite ?

Il faudra tous l’énergie et la
mobilisation de la CGT et des
personnels pour sauver les missions
de service public, les métiers et les
règles statutaires des OPA. Et vous
pouvez compter sur le SNOPA CGT
Pour plus de détails sur la table ronde consulter le site :
http://www.snopacgt.com/
Le secrétariat national
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Le Syndicat National
des Ouvriers
Parcs et Ateliers
Mme BORNE
(Ministre en charge des transports)
en cuisine prépare les recettes...

P

our faire face à une « impasse
budgétaire » pour financer les
infrastructures routières, le
gouvernement réfléchit à de nouvelles
recettes. Très prochainement les
parlementaires vont être saisis pour
discuter du menu présenté par Mme
BORNE dans son tablier de ministre
technocrate.
Une tambouille qui peut rapporter
jusqu’à 550 millions d’euros. Ses
combines n’ont qu’un seul objectif : permettre à la future agence des
routes de récupérer des ressources
pour alimenter l’entretien et l’exploitation des infrastructures de transport
que l’État ne digère plus.
Le statut de l’établissement (agence
des routes) n’est pas encore connu
mais l’avenir des DIR se joue en ce
moment. Par la même occasion on
lâchera quelques miettes de ce réseau
d’excellence aux sociétés concessionnaires d’autoroutes pour rallonger la
sauce des concessions.
Dans la composition du gâteau de la
ministre chef étoilé des transports, on
pourrait retrouver :
• Une pincée de redevance Poids
lourds
• Un soupçon de TICPE (taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques)
• Un nuage du reversement de taxe
sur les autoroutes concédées
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Une louche de vignette des usagers empruntant le réseau routier
national

Mais La CGT a une meilleure recette.
Tout le monde la connaît. Seulement

elle laisserait un goût amer dans la
bouche de certains actionnaires des
sociétés concessionnaires d’autoroutes qui se sont vus reverser 4.7
Milliards de dividende en 2017, avec
en prime une bonne indigestion.

ACTU

La CGT OPA au contact :
des opérateurs de gestion de trafic et
techniciens de maintenance
du PC de GENAS à la DIR Centre-Est.

L

a CGT OPA de la DIR
Centre Est, avec Denis
BONNOT accompagné de
Philippe DEBAT, du Syndicat
National OPA sont partis à la
rencontre des opérateurs du PC
Lyonnais de la DIR Centre-Est et
des techniciens de maintenance
du secteur, le 29 mars 2018.
En quelques mots, La DIR-CE :
son réseau de 1233 km est regroupé selon des axes ou secteurs géographiques homogènes.
Il se caractérise par son étendue
territoriale et son extrême diversité. L’aire Lyonnaise et la vallée du Rhône sont constituées de
voies structurantes d’agglomération à très fort trafic. Le PC de
GENAS en est le lieu stratégique
en matière de gestion de trafic.
Une dizaine de personnes en dehors des représentants CGT était
présente. Ce qui est plutôt bien
compte tenu de l’organisation
de travail contraignante du PC
de Genas imposée par les cycles
de travail posté et les astreintes.
Des échanges ont pu avoir
lieu et ont permis de discuter entre autre, sur les projets
portés par le SNOPA CGT.
Les OPA ont manifesté leur satisfaction de voir les vraies problématiques portées par notre
syndicat au niveau national. Le
maintien des missions de service public dévolues aux OPA,
la création du répertoire des
métiers, l’évolution statutaire et
le tassement de la grille des salaires étaient au cœur des débats.

Le constat est le même partout,
même si les opérateurs de Lyon
sont moins touchés par la baisse
d’effectifs, de grandes craintes
demeurent sur l’avenir du PC,
sur la création d’une Agence de
la route et sur l’avenir des OPA
et des missions de service public.
La perte de compétence en
termes de gestion RH consécutif
au manque de recrutement des
personnels employés sous statut
OPA a également été mise en évidence. En effet les gestionnaires
RH sont de moins en moins au fait
des règles statutaires des OPA.
Certains dossiers internes à la
DIR-CE ont également pris part au
débat. Notamment ceux évoqués
au travers de la dernière CCOPA,
comme l’indemnitaire avec le blocage de la prime de rendement, les
possibilités de promotions par ancienneté ou par voie de concours,
l’indiciaire avec le tassement de

la grille de salaire, les mobilités,
le régime maladie et les retraites.
Toutes ces questions mettent
en avant le besoin de garder de
la proximité avec les agents et
l’intérêt de garder les CCOPA
dans les services au plus près
des
personnels
concernés.
Il est rappelé également que
nous sommes dans une année
d’élection professionnelle, d’où
l’importance de sensibiliser les
agents sur les échéances électorales avec la préparation des
listes de représentants pour les
CCOPA, et l’enjeu que représentent ces élections avec les
nouveaux périmètres de CCOPA.
A 17 heures les discussions
n’étaient pas closes, c’est bien
la démonstration que les personnes s’interrogent sur leur outil
de travail, leur gestion et leur
avenir. Mais certains devaient
reprendre la route du retour.
SNOPA
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ACTU

Aide au maintien à domicile
des retraités des services de l’État
Du Nouveau… :
la CNAV (Caisse Nationale Assurance Vieillesse),
pour réintroduire et rénover cette prestation dans
une optique de prévention. L’objectif est de réduire
le risque de perte d’autonomie des personnes âgées,
retraitées, socialement fragilisées (ressources, logements, isolement géographique, social).
Ce Décret initial a été modifié par un nouveau Décret
n° 2018-64 du 2 février 2018.

E

n 2012, il est créé un dispositif d’aide au maintien à domicile en faveur des fonctionnaires civils de l’État et des ouvriers de l’État retraités.
Ce dispositif vise à réduire le risque de perte d’autonomie des personnes âgées en évitant l’apparition,
le développement ou l’aggravation de maladies ou
d’accidents et en favorisant l’évolution des comportements individuels et collectifs contribuant à cet objectif. Un Décret est publié sous le n° 2012-920 du 27
juillet 2012 relatif à l’introduction d’une aide au
maintien à domicile pour les retraités de l’État.

La modification a consisté à prolonger la date du terme
de ce dispositif initialement prévu au 31 décembre
2017. Le terme est porté au 31 décembre 2020.
Les barèmes de l’aide au maintien à domicile sont
définis dans l’Arrêté du 21 décembre 2017
Vous retrouverez tous ces textes sur le site du SNOPA
(Décret, Arrêté, Circulaire..)
www.snopacgt.com

Une Circulaire d’application de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique
du 10 octobre 2012 accompagne le Décret et précise
l’objet, les conditions d’obtention et d’utilisation
ainsi que les modalités de mise en œuvre par L’État
de la prestation d’action sociale au profit de ses agents
retraités.
Ces textes sont le résultat de groupes de travail mis en
place en 2011-2012 au sein du CIAS (Comité Interministériel d’Action Sociale), en partenariat avec

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

SECRÉTARIAT :

TRÉSORIER GÉNÉRAL

Charles BREUIL
Tél : 06 83 09 55 01

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

Xavier COOLS
Tél : 06 30 72 68 16
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