
MONTREUIL,
 le 27 mars 2020

Mobilité 2020 
Les OPA dindons de la farce !

Victimes d’un virus informatique 
visant à éliminer les OPA !

Vous avez pu le constater le cycle de mobi-
lité ne fait plus apparaitre la liste des postes 
vacants dans le regroupement de population 
OPA sur le site internet « MOBILITE ». Pour 
retrouver un poste vacant les OPA doivent 
naviguer entre les différentes listes de postes 
des populations telles que celles des Agents 
des TPE VN-PM, les Chefs d’équipe des 
TPE VN-PM, les B/B+ et les A…

Ce n’est pas sans poser de problèmes pour 
retrouver les missions et métiers historiques 
et nouvelles exercés par les OPA dans les 
dédales des pages du site mobilité. Les OPA 
sont-ils victimes d’un virus informatique ?

Les nouvelles modalités de gestion des OPA 
définies par l’administration en 2019 ont 
acté la possibilité d’ouvrir les postes de fonc-
tionnaires aux OPA et réciproquement. 

Nous sommes devant une mascarade qui 
porte préjudice à tous les agents OPA et 
fonctionnaires. Une mise en scène trom-
peuse dans la gestion des OPA que nous 
avions largement dénoncée avec opposition 
en 2018 et 2019.

Surtout ne pas être en opposition ou en 
concurrence avec nos camarades et collè-
gues des autres corps

L’ouverture des postes de fonctionnaires 
aux OPA conduit à la perte d’identité OPA, la 
notion de métier chez les OPA disparait, le 
régime indemnitaire est remis en cause pour 
l’OPA, les déroulements de carrière sont 
heurtés…

SNOPA

Le SNOPA rappelle les règles et ses revendications sur la posi-
tion statutaire des OPA et l’exercice de leurs missions au sein 
du ministère.

Les ouvriers des parcs et ateliers sont des agents non-
fonctionnaires occupants des postes sur des emplois 
permanents de l’État et de ses établissements publics 
lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires suscep-
tibles d’assurer les fonctions correspondantes ;

Les OPA ont vocation à être recrutés pour exercer des missions 
différentes de celles des fonctionnaires. Les OPA interviennent 
en supports de toutes les missions de services publics des per-
sonnels qui sont sur l’entretien, l’exploitation, la sécurité des 
usagers et du patrimoine, la prévention des risques.

Nous sommes un maillon essentiel de la chaine de l’activité 
publique. Sans le maintien et le développement des missions 
techniques exercées par les OPA, c’est l’ensemble des missions 
de service public d’entretien, d’exploitation de sécurité qui 
sera également privatisé.



Nous sommes toujours dans un processus d’arrêt, im-
posé par l’administration, de recrutement d’OPA, qui a 
pour conséquence si cela devait perdurer, à la gestion 
d’un « corps » en voie d’extinction et dont l’un des 
objectifs principaux est de privatiser, d’abandonner les 
missions de service public.

Ne plus recruter conduit au demeurant à la perte 
de compétences techniques et d’expertises, vitales 
pour le fonctionnement, la sécurité et la continuité 
des services publics.

Le constat est sans appel impossible d’ignorer l’ur-
gence des problèmes dans les services de la fonction 
publique. Ces derniers sont déréglementés, déman-
telés et privatisés afin de promouvoir la libre concur-
rence, privilégiant les intérêts financiers au détriment 
des intérêts communs.

Dans les secteurs où sont présents les OPA comme les 
services des routes, de la mer, des voies navigables, de 
l’aviation civile, des bases aériennes, des services scien-
tifiques et techniques, des contrôles et préventions des 
risques, depuis plusieurs années les effectifs sont en 
diminution, les missions sont abandonnées et l’exter-
nalisation devient la règle pour satisfaire le monde de 
la finance, orchestré autoritairement par le gouverne-
ment et les hauts fonctionnaires.

Les limites de réduction d’effectif sont dépassées, 
le service public est en danger, il n’est plus en mesure 
d’assurer un service public de qualité. 

Nous en avons l’exemple même en cette période d’ur-
gence sanitaire. Tout repose sur le service public.

Le SNOPA CGT continue de revendiquer :

• Le recrutement immédiat sous statut OPA en 
nombre suffisant pour répondre aux besoins 
des services et EP et remplir les missions 
techniques de service public indispensables 
à la continuité du service public en appui de 
celles des fonctionnaires et répondre aux en-
jeux d’un service public de qualité ;

• Le recrutement vers de nouvelles missions 
notamment celles relatives à la transition 
écologique, au développement durable, à 
l’innovation et tenant compte de l’évolution 
technologique, synonyme d’un renforcement 
de nos compétences et de notre expertise ; 

• Des recrutements à des niveaux correspon-
dants aux exigences de notre technicité et à 
forte valeur ajoutée professionnelle ou spé-
cialiste d’un secteur ou d’un métier ;

• Le recrutement sous statut OPA garant de 
l’impartialité et de l’égalité de traitement au-
près des usagers afin de pérenniser les mis-
sions de service public qui doivent être pla-
cés en dehors des lois du marché.

Ce combat syndical pour l’avenir des OPA, 
nous devons le mener ensemble : 

OPA, fonctionnaires
Le SNOPA CGT mène cette action !

Vous pouvez compter sur le SNOPA CGT
 pour combattre le virus

Ensemble nous gagnerons !!!


