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7 mars 2017  

Les OPA mobilisés ! 
 
 

A l’appel des 

organisations syndicales 

CGT et FO, les OPA se sont 

mobilisés dans les services et 

établissements publics du 

Ministère. 

 

Certains services avec plus 

de 50% de grévistes, de 

nombreuses audiences avec 

les directions, les  OPA  sont 

venus exiger leurs 

revendications: 

 

 Immédiatement 200 recrutements externes, 

 La suppression des abattements de zone, 

 L’ouverture de négociations sur l’évolution statutaire des OPA prévu à l’agenda social 

2015-2016 du ministère, 

 La programmation de réunions sur le chantier statutaire avec un calendrier, des objectifs 

et son périmètre tel que prévu par l’instruction gouvernementale sur le dialogue social du 16 

juin 2015. 
 

Mardi 7 mars, en début d’après midi, environ 1000 pétitions représentant plus de la moitié de l’effectif 

ont été déposées à la DRH du Ministère,  démontrant toute l’inquiétude et la détermination des OPA 

pour leur avenir. 
 

Les résultats ne se sont pas fait attendre : 

 Une audience à eu lieu avec la direction de VNF à Paris le 2 mars 2017 

 Une audience  à la direction des infrastructures de transports (DIT) est 

programmée le 22 mars 2017 
 

Une réunion plénière est programmée à la DRH du MEEM le 4 avril 2017 avec à l’ordre du jour : 

 L’évolution du statut des OPA  

 Le point sur les recrutements 

 La cartographie des CCOPA 

 Le bilan du droit d’option 

 

Cette première avancée, après une longue période de stagnation, sera pour le SNOPA 

l’occasion de porter un véritable projet d’avenir pour les OPA. 

 

Un projet avec la consolidation de nos missions, nos métiers, nos emplois mais aussi des 

revalorisations salariales et un meilleur niveau de pension. 

 

Les OPA peuvent compter sur le  SNOPA CGT 

pour défendre 

Nos missions – nos emplois – notre statut 


