2019, OPA !
Continuons la lutte ensemble pour le bien de tous

Le syndicat national CGT des Ouvriers des Parcs et Ateliers adresse à ses militants, à ses
adhérents, aux OPA ainsi qu’à leurs familles et leurs proches ses meilleurs vœux pour
l’année 2019.
Cette année 2019 doit mettre un coup d’arrêt à ce programme présidentiel et gouvernemental qui amplifie la
fracture sociale, territoriale et environnementale par sa priorité au service des plus riches et une volonté de casse
sociale.
Il est inconcevable de se projeter, nous et nos enfants, dans une société qui laisse peu de place aux intérêts
humains, qui ne prend pas la mesure des enjeux collectifs et qui n’est pas à l’écoute du message que nous
exprimons.
Nous avons un projet pour les OPA, il est porté par nos missions et nos métiers dans un service public fort et au
service de l’intérêt général. Cette année 2019 est déterminante pour l’ensemble du service public et de tous ses
agents, mais aussi pour la population qui souhaite toujours un service public de qualité, proche d’eux et présent sur
tout le territoire.
De bien maigres récompenses, mais c’est bien grâce à notre action du 21 juin 2018 que nous avons obtenu ce
rattrapage des salaires des 3 premiers niveaux de classification. Nous continuerons à revendiquer un salaire en
adéquation avec nos compétences et nos qualifications, avec notamment pour commencer la mesure immédiate et
nécessaire de revalorisation équivalente à 25 points d’indice de la fonction publique (117,15€).
Une évolution statutaire avec une nouvelle grille de classification et des salaires dignes et justes, variant de 1800€
à 4000€. Notre monde change et les OPA reconnus ont su s’adapter dans leur travail aux évolutions aux
techniques. Cette reconnaissance doit s’étendre maintenant dans leurs règles statutaires de gestion. Nous
insisterons sur la nécessité d’un chantier statutaire d’avenir en accord avec nos savoir-faire et nos compétences.
Vous avez également placé le SNOPA CGT première organisation représentative aux élections professionnelles du
6 décembre 2018. Les nouveaux élus OPA CGT en CCOPA vont vous représenter, ils vous accompagneront tout
au long de leur mandat de 4 ans, pour ne laisser aucun OPA de côté. Le SNOPA CGT s’engage à un soutien en
formation auprès des représentants, des candidats avec un programme de formation mis en œuvre dès le premier
semestre de l’année.
Construire ensemble la société que l’on souhaite et retrouver le sens de l’intérêt général aujourd’hui oublié !, c’est
ce que le SNOPA CGT veut mettre en place, travaillons ensemble, et luttons unis et solidaires pour un meilleur
avenir, sans que personne ne soit oublié !. C’est avec les sections, les militants, les adhérents et les OPA que le
SNOPA CGT veut résolument porter ses projets et revendications partagés, qui apportent des solutions concrètes
et indispensables pour affronter les réalités du XXIe siècle et transformer l’ensemble des défis d’aujourd’hui en
une espérance collective.
Bonne année à toutes et à tous !

