14 juin 2018
Audience Cabinet Transports du MTES
préavis de grève du 21 juin
Les délégations CGT et FO OPA ont été reçues par M. PAPINUTTI Directeur de cabinet de la Ministre
des transports et M. LESUEUR Directeur de cabinet adjoint du Ministère de la Transition Écologique et
Solidaire, accompagnés de M. CLEMENT DRH du MTES.
Les organisations syndicales ont présenté les revendications essentiellement sur l’ouverture du chantier
d’évolution statutaire et la revalorisation salariale des OPA.

Évolution statutaire
Nous avons réaffirmé notre volonté de mettre fin au statu quo qui condamne à court terme les OPA.
Nous revendiquons une solution qui permette de continuer à recruter sur nos missions et nos métiers,
d’assurer un déroulement de carrière et un niveau salarial correspondant à nos qualifications
Le directeur de cabinet PAPINUTTI dit n’avoir aucun arbitrage sur le sujet et nous propose de travailler
ensemble sur une solution unique qui ait une chance de réussite auprès de la Fonction Publique.. Cette
piste consisterait à gérer les OPA en place et pourrait être par exemple la fonctionnarisation.

Revalorisation salariale
Sur la revalorisation salariale, nous réaffirmons notre revendication de revaloriser l’ensemble de la grille
à hauteur de 20 pts d’indice FP (93,72€) par mois avec rétroactivité à partir de 2017. Cette revalorisation
à minima devant être provisoire, en attente du chantier d’évolution statutaire.
Le DRH a demandé la revalorisation globale de la grille à la FP, à partir de 2019. sans pour autant avoir
l’accord de la Fonction Publique.
Le seul point acté semble être la prise en compte de la revalorisation de la prime d’expérience.

Cette rencontre n’a rien acté de nos revendications,
nous sommes toujours au stade de promesses du ministère.
Cela fait 5 ans que cela dure.
Cela nous conforte plus que jamais d’être mobilisés et en grève
Soyons nombreux au rassemblement à Paris.
Rendez-vous 10 heures au
Ministère de l’Action et des Comptes Publics (Bercy), Place du Bataillon Pacifique 75012 Paris

