
20 décembre 2018
Audience avec le MTES  

« Situation des Ouvriers des Parcs et Ateliers »

Dans la  continuité  de  l’action  de grève du 21 juin,  avec  des  OPA très  en  colère devant  Bercy
(MACP),  les délégations syndicales CGT et FO OPA ont été reçues ce jour au MTES par M.
LESUEUR, Directeur de cabinet adjoint du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et M.
MAURICE  Conseiller  social  du  cabinet  de  la  Ministre  des  Transports,  accompagnés  de  M.
CLEMENT DRH du MTES et de M. SCHTAHAUPS. 

Le MTES et le MACP nous devaient cette réunion, suite à notre action du 21 juin et au courrier du
12 juillet par lequel ils se sont engagés à aboutir à une décision politique sur notre dossier relatif au
chantier d’évolution statutaire, d’ici la fin de l’année 2018.

Cette réunion initialement prévue à Bercy le 11 décembre a été déplacée au MTES le 20 décembre,
et la grande surprise fut l’absence du MACP.

Le MTES est dans l’incapacité d’apporter la moindre réponse à nos revendications que ce soit sur
l’évolution statutaire ou salariale.

Le  seul  élément  à  nous  proposer  est  une  mesure  salariale  pour  les  4  premiers  niveaux  de
classifications afin de rattraper le SMIC à partir du 1er janvier 2018.

Cette  mesure signée par  le  DRH du MTES au mois d’août  sera publiée au Bulletin  Officiel  la
semaine prochaine. Elle sera dès le 1er janvier 2019 à reconduire pour tenir compte de la prochaine
évolution du SMIC.

Le MTES n’a aucune directive du MACP sur l’évolution statutaire, celle-ci étant conditionnée à la
création d’une future filière technique de contractuels dans la Fonction publique prévue dans le
cadre du projet Action Publique 2022.

Nous avons mis en évidence l’urgence de faire évoluer les salaires des OPA pour les mettre en
adéquation avec les qualifications et pour rattraper la perte de pouvoir d’achat. 

M. LESUEUR estime que l’évolution salariale est conditionnée à l’évolution statutaire, de ce fait
cette rénovation risque d’être renvoyée aux calendes grecques.

Ce qui s’est passé cet après-midi relève d’un véritable mépris envers nos organisations syndicales et
les OPA. Nous avons fait part de notre indignation et de la colère des OPA qui souffrent dans les
services et établissements publics.

Nous appelons tous les OPA à rester mobilisés. 
Nous ne devons pas baisser les bras. 

   Vous pouvez compter sur nos organisations pour continuer à
défendre nos emplois, nos missions et nos règles statutaires.


