
 
 

La coupe est pleine ! 
 

La commission exécutive élargie aux délégués de régions et secrétaires des sections DIR et DIRM du Syndicat national 
CGT des Ouvriers des Parcs et ateliers réunie les 21-22-23 mai 2012 à Fontenay les Briis s’adresse à la nouvelle ministre 
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la situation tragique des ouvriers des parcs et ateliers.  
 

Dans les services de l’Etat : Des recrutements sans attendre la révision du décret statutaire 
OPA de 1965. 
 
Le SNOPA CGT dénonce la révision générale des politiques publiques qui a laminé les emplois de la fonction publique de 
l’Etat et plus particulièrement les ouvriers des parcs et ateliers qui sont confrontés à une interdiction formelle de 
recruter dans les services du ministère. 
 
 Le transfert des compétences et des infrastructures vers les collectivités locales a eu lui aussi pour conséquence une 
perte d’emplois et de missions transférés vers le secteur privé. 
 
Cette stratégie correspondait ouvertement à la politique ultralibérale de l’ancien gouvernement qui n’avait d’autre 
objectif que de favoriser les intérêts du secteur privé et des grands groupes financiers. 
 
Les suppressions massives d’emplois et de moyens font qu’aujourd’hui les limites sont atteintes dans le domaine de 
l’entretien des infrastructures routières, maritimes et fluviales.  La maitrise technique permettant l’exercice des 
missions de services public est en train de disparaitre. 
 
Cette maitrise technique est exercée entre autres par les ouvriers des parcs et ateliers dont les missions se situent en 
appui logistique de l’entretien des infrastructures. 
Le mode de recrutement, les compétences et les technicités des OPA  sont reconnues et de plus en plus demandées par 
les chefs de services confrontés à des baisses de  crédits d’investissements et de maintenances et un coût 
d’externalisation de plus en plus exorbitant. 
 
Le SNOPA CGT exige : 

 La levée immédiate de l’interdiction de recruter imposée par le ministère du budget,  

 Une organisation spécifique autour des missions et des métiers OPA, 

 des recrutements d’ouvriers des parcs et ateliers dans les DIR, DIRM, Services Navigation, les CETE Labo, le 
CETMEF afin d’assurer des missions de service public à un coût raisonnable 

 

La révision du décret statutaire de 1965 : des revalorisations salariales et catégorielles 
immédiates. 
Les deux premiers niveaux de classifications (ouvrier qualifié et ouvrier expérimenté) sont aujourd’hui au niveau du 
SMIC, le troisième niveau risque d’être lui aussi rejoint par la rémunération minimale après le coup de pouce au SMIC 
annoncé par le Président de la République. 

Un ouvrier hautement qualifié rémunéré au salaire minimum après parfois plus de dix ans d’expérience 
professionnelle est inadmissible ! 

 
Cerise sur le gâteau : le 4ième niveau de niveau de qualification (maitre compagnon) se trouve bloqué par des quotas 
absurdes et devenus obsolètes en raison de l’absence de recrutement mais que le ministère refuse de supprimer 
officiellement. 

Quelle perspective de carrière ! 
Depuis les discussions sur les transferts des parcs, les OPA se retrouvent écartés de toutes mesures catégorielles. On 
nous répond que ce n’est jamais le moment, au début en raison de la loi de transfert des parcs  et maintenant en raison 
de la révision du décret de 1965. 
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Un travail concret et précis doit être engagé pour rénover un décret statutaire (devenu obsolète) et assurer un avenir 
pour les OPA. Ce travail ne doit pas être bâclé 
 
Le SNOPA CGT exige l’ouverture immédiate de négociations sur : 

 l’augmentation immédiate des salaires avec une indexation par rapport au salaire minimum évitant tout 
tassement de la grille   

 L’évolution de la grille de classification en prenant en compte les qualifications des OPA. 

 la revalorisation du régime indemnitaire avec une urgence sur la prime de métier pour la réévaluer et 
l’harmoniser,  

 

Des décrets d’intégration et de retraite en application de la loi de transferts des parcs dans 
les départements  pour assurer des déroulements de carrière et garantir le niveau de 

retraite. 
 
Plus de deux ans et demi après la promulgation de la loi,  les décrets d’application relatifs à l’intégration et à la retraite 
ne sont toujours pas parus au journal officiel. Les OPA n’ont toujours pas la possibilité d’opter pour le statut territorial 
comme leur permet la loi.  
Vu le retard pris, la première possibilité d’option ne pourra pas se faire, que plus de 4 ans après la sortie de la loi, 
c’est-à-dire pas avant le 1er janvier 2014 
Ce retard risque de s’amplifier car l’article 11 de la loi doit être réécrit notamment en ce qui concerne l’aspect retraite. 
Grâce à l’action et à  l’étude d’impact réalisée par la CGT, la démonstration est faite et reconnue officiellement par le 
ministère que le double calcul de pension prévue par la loi entrainerait des pertes considérables sur le montant de la 
pension. 
L’article 11 de la loi  doit être revu dans les meilleurs délais et permettre aux OPA de bénéficier d’une pension unique. 
Le SNOPA CGT exige : 

 L’amélioration du décret d’intégration avec la prise en compte des amendements déposés par la CGT 

 une modification législative qui supprime la double pension dans l’article 11 de la loi 2009-1291 du 26 octobre 
2009 

 la sortie des décrets qui permettent aux OPA d’envisager des déroulements de carrières et de leur assurer un 
niveau de pension équivalent dans la FPT  

 l’application du décret 2012-393 du 22 mars 2012 (ICE) pour les OPA des services maritimes transférés en 
2007  

 
La commission exécutive du SNOPA CGT invite l’ensemble des OPA de tous les services du ministère ou mis 
à disposition des collectivités ou d’autres ministères à prendre conscience des enjeux qui se profilent dans 
un futur immédiat. 
-Nos missions sont en train de disparaitre. 
-L’interdiction de recruter nous amène tout droit vers une extinction du corps des OPA, 
-Nous avons besoin d’une stabilité statutaire pour faire face aux nouvelles vagues de décentralisations 
annoncées. 
-Nous avons pour cela besoin d’un statut OPA rénové dans la FPE et de décrets d’application de la loi de 
transfert des parcs qui nous permettent d’intégrer la FPT dans de bonnes conditions. 

L’heure est grave ! 
Le SNOPA invite les OPA à se réunir rapidement et à se mobiliser pour exiger le maintien de   nos missions, 
de nos outils de travail et de nos droits. 
Nous devons rester unis  et nous préparer  pour la rentrée, dès le mois de septembre à passer à l’action et à 
monter à Paris.  
Nous exigerons nos droits légitimes et nos revendications au plus haut niveau, auprès  de ceux qui nous 
gouvernent, qui nous dirigent et qui écrivent les lois. 
Nous leur dirons que les OPA ne sont pas morts, qu’ils n’ont pas envie de mourir et qu’ils se battront 
jusqu’au bout pour le service public,  leurs missions, leurs métiers et leurs statuts! 
 


