
Communiqué CGT et FO
Comité Technique Ministériel

du 7 novembre 2018

Les organisations syndicales des Ouvriers des Parcs et Ateliers CGT et FO ont exigé de faire porter à l’ordre
du jour du Comité Technique Ministériel (plus haute instance représentative de nos ministères) un point
spécifique OPA intitulé:

• Information sur l'évolution statutaire, les missions et les emplois prévisionnels des OPA  

Il nous paraissait essentiel d’évoquer dans cette instance la situation et l’avenir des OPA et d’interpeller
Madame  ENGSTRÖM,  secrétaire  générale  des  ministères  MTES  et  MCTRCT  et  le  DRH,  Monsieur
CLEMENT, car l’engagement du gouvernement était d’aboutir à une décision politique sur notre dossier
d’ici la fin de l’année 2018.
Nous  approchons  du  terme de  l’année  et  rien  n’a  avancé !.  Une  fois  encore,  l’administration  donne  le
sentiment de laisser pourrir le sujet des OPA.

Par des déclarations (ci jointes), en intersyndical CGT et FO, nos camarades OPA experts des différents
services DIR, DIRM et VNF ont dressé haut et fort le bilan concret de l’impact désastreux de la situation
actuelle et des annonces faites par le Gouvernement, sur les missions des OPA,   sur leur vécu moral et
humain au quotidien, sur leurs conditions de travail, leurs attentes, leur exaspération, leurs inquiétudes….

Nous avons dénoncé l’attentisme, le mutisme, la surdité des ministères sur l’ensemble des sujets relatifs aux
Ouvriers des Parcs et Ateliers.

Nous avons exprimé par une tonalité forte la colère et le ras le bol des OPA, et exigé des réponses sur tous
les points que vous retrouverez dans notre déclaration commune (ci jointe).

Nous avons demandé, pour répondre aux besoins en OPA dans les services, des recrutements selon les règles
statutaires des OPA.
Pour le moment, la DGAFP (Fonction publique) reste dans le déni et n’apporte pas d’éléments qui pourraient
faire avancer le dossier. 
Dans ces circonstances, nous exigeons que le Ministre d’État de la Transition Écologique et Solidaire
use de son pouvoir et passe outre, en attendant qu’une solution d’avenir soit trouvée pour les OPA !

Madame la secrétaire générale affirme la nécessité de conserver des personnels sur les missions techniques et
d’expertises existantes dans les services employeurs, notamment dans les DIR, DIRM, VNF, CEREMA…
Elle considère que les OPA remplissent ces missions techniques, mais surtout, elle a reconnu clairement que
le recours aux contractuels sur des CDD ne peut répondre de manière efficace et pérenne aux missions
dévolues aux OPA.

Madame la Secrétaire Générale a entendu et compris la colère et l’exaspération des Ouvriers des Parcs et
Ateliers. La solution passe par l’ouverture du chantier statutaire permettant de pérenniser les missions, les
effectifs, de renforcer l’attractivité de l’emploi des Ouvriers des Parcs et Ateliers par une amélioration du
niveau salarial et du pouvoir d’achat.

Elle reconnaît pour le moment de ne pas disposer de tous les éléments, mais elle s’engage à ce qu’une
solution statutaire nous soit proposée avant la fin de l’année, conformément aux engagements des ministres
dans leur lettre du 12 juillet 2018. 
Elle  nous  confirme  également  faire  le  nécessaire  pour  que  nos  deux  organisations  syndicales  puissent
rencontrer les cabinets ministériels le plus rapidement possible, afin que nous puissions porter une nouvelle
fois les revendications des OPA et les faire aboutir.

Paris, le 8 novembre 2018


