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Urgence -MOBILISATION DES OPA ! 
 

La casse du code du travail par MACRON 

Des cadeaux pour les plus riches 

La fin d’un modèle social et d’une société solidaire ! 
 

Plus pour le patronat           Moins pour les Salariés (actifs et retraités) 
Baisse de l’ISF Gel du point d’indice – Baisse des salaires  

Transformation du CICE en baisse de cotisations sociales Baisse des budgets des ministères  

Augmentations des dividendes reversés aux actionnaires (la 

France championne d’Europe) 

Baisse des budgets des collectivités territoriales 

Transfert des cotisations sociales sur la CSG Hausse de la CSG non compensée pour les agents publics et 

retraités (moins 1,7%) 

Baisse de l’impôt sur les sociétés (33,3% à 25%) Baisse des aides publiques au logement 

Flexibilisation  et précarisation du travail 120 000 suppressions d’emplois (blocage des recrutements 

OPA) 

Inversion de la hiérarchie des normes Remise en cause du droit des salariés 

Fusion des Instances Représentatives du Personnel (CE-DP-

CHSCT) 

Baisse de la représentativité syndicale 

Referendum à l’initiative de l’employeur Report des mesures PPCR (les OPA sont exclus de ces 

mesures salariales) 

Plafonnement des indemnités de licenciement Baisse du niveau des retraites 

Privatisation des missions publiques Perte de maîtrise publique 

Et toujours 6 millions de chômeurs ! 

 

Pour les OPA, toujours plus de qualifications et moins de salaire ! 
Depuis 2004, le niveau salarial et les effectifs des OPA n’ont fait que baisser ! 

Nous sommes devenus les parents pauvres du ministère, nos qualifications ne sont plus reconnues, ni rémunérées. 

Nos salaires ont diminué par rapport à ceux des fonctionnaires. 

Des salaires d’embauches inférieurs au SMIC sans prise en compte de l’expérience professionnelle. 

 

Ouvrier qualifié zone 3 : 9,74€/h SMIC : 9,76€/h 
 

Les Ouvriers d’Etat (OPA) sont les seuls agents publics à subir des abattements de 

zone  diminuant leurs salaires en fonction des zones de résidence. 
 

Des recrutements insuffisants pour combler les départs et assurer les 

missions. 
 

Baisse considérable du niveau de retraite des OPA dû au gel des 

rémunérations et à l’absence de revalorisation par rapport à l’inflation. 

Arrêtons de subir ! 
 

Le SNOPA appelle tous les OPA à se mobiliser en 

grève et à participer aux actions locales et 

nationales organisées par la CGT ! 
 


