
Tous les OPA en grève
à Paris le 21 juin 2018

La réussite de cette action est l’affaire de tous !
 (actifs et retraités)

    

 Le SNOPA CGT et le SNP2E FO ont déposé un préavis de grève pour la journée du 21 juin 2018.

La situation des OPA est devenue inacceptable !
Nos effectifs ne cessent de diminuer dans les Services et les Établissements Publics,
Nos missions disparaissent les unes après les autres,
Le  recours  aux  contractuels  prévu  dans  le  cadre  du  programme  « Action  Publique  2022 »
constitue un véritable danger pour notre avenir et nos règles statutaires,
Le chantier d’évolution statutaire prévu à l’agenda social est bloqué par le ministère de l’action
et des comptes publics,
Le  niveau  salarial n’a  jamais  été  aussi  bas :  les  taux  horaires  des  3  premiers  niveaux  de
classification en zone 3 sont inférieurs au SMIC !
La rémunération des OPA est en décalage complet avec les qualifications,
Nos salaires sont nettement inférieurs à ceux de nos camarades transférés dans  la  Fonction
publique territoriale,
Nous avons un des régimes indemnitaires des plus bas du ministère,
Notre  niveau  salarial  est  un  des  plus  bas  de  tous  les  ouvriers  d’État,  tous  ministères
confondus,
Tout ceci  a des incidences sur notre pouvoir d’achat,
Cela a également des conséquences sur le niveau de pension, les OPA qui partent aujourd’hui
perdent environ 25% sur leur retraite par rapport à leurs aînés ! C’est énorme !
La baisse du niveau de pension plus l’augmentation de  la CSG ont fait  chuter le pouvoir
d’achat des retraités. 

Camarades OPA, il est grand temps de faire entendre notre voix 
par une action spécifique, pour défendre nos droits !

OPA, si nous voulons sauver nos missions, nos emplois, nos pensions et faire 
évoluer nos règles statutaires, il est impératif de se mobiliser et d’être en grève !

Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu (Bertolt Brecht)

21 JUIN 2018
MOBILISATION DES

OPA


