
Déclaration CGT et FO 
OPA

CTM du 7 novembre 2018
En préalable, intervention de nos camarades experts : DIR, DIRM, VNF….

Madame  la  Secrétaire  générale,  Mesdames  et  Messieurs  membres  du  Comité  technique  ministériel,  chers
camarades,

Nos organisations syndicales ont  demandé d’inscrire un point  spécifique « Ouvriers des Parcs et  Ateliers » à
l’ordre du jour de ce CTM. 

Nous avons pris la décision de nous adresser aux membres du comité technique ministériel parce que nous nous
devons  d’exprimer  la  colère  des  OPA,  colère  étant  le  mot  juste  mais  bien  d’autres  vocables  pourraient
caractériser les sentiments de ceux qui s’emploient au quotidien pour assurer leur missions techniques de service
public  avec  le  plus  grand  dévouement,  des  mots  reviennent  souvent  dans  leurs  bouches :  indignation,
exaspération, mépris, absence de reconnaissance, absence de perspectives, abandon, … 

Ces sentiments  vous avez pu les entendre de vive voix par nos camarades experts qui viennent de s’exprimer à
l’instant.

Depuis 5 ans, il ne s’est pas passé un CTM sans que nous vous alertions sur la situation des Ouvriers des Parcs et
Ateliers.

Depuis 5 ans les actions ou plutôt l’inaction du ministère n’a fait qu’amplifier une situation déjà catastrophique  :
des recrutements bloqués, des effectifs en chute vertigineuse, des missions  techniques abandonnées, un  niveau
salarial avec les taux horaires des 4 premiers niveaux de classifications  devenus inférieurs au SMIC,  inacceptable
voire inconcevable pour rémunérer des métiers exigeant des diplômes et des qualifications pointues !

A cela s’ajoute, pas la moindre  mesure catégorielle, cela  malgré les engagements des ministères qui nous ont
affirmé que nous serions gérés à l’identique des autres catégories de personnels, 

Toujours la même réponse: attendre la mise en place du chantier statuaire  qui devrait donner des réponses à nos
revendications : toiletter nos règles statutaires pour pouvoir  recruter sur des missions techniques et mettre en
adéquation le niveau salarial avec l’exigence des qualifications.

Constamment inscrit à l’agenda social de notre ministère depuis 2013, y compris au dernier toujours en cours,  le
chantier statutaire des OPA n’a jamais connu la moindre avancée !

Devant le désarroi des OPA et le désaveu de notre ministère, nous avons été contraints à appeler les OPA à la
grève le 21 juin dernier. C’était pour nous  le seul moyen pour nous faire entendre des ministères atteints de
surdité !

Le 14 juin dernier, dans le cadre de notre préavis de grève,  les cabinets des ministères de la transition écologique
et des transports ont reçu nos organisations syndicales.  Ce jour-là, nous sommes sortis de cette entrevue avec une
lueur d’espoir pour les 2300 OPA, nos interlocuteurs nous annonçaient  une revalorisation globale de la grille
salariale et des recrutements OPA ainsi que la piste de fonctionnarisation comme évolution statutaire. 

Le 21 juin, nous avons été reçus par Monsieur DUSSOPT, qui a balayé d’un revers de main les propositions de
notre ministère, exit la revalorisation salariale, exit les recrutements et pour l’évolution statuaire, renvoi vers une
décision politique dans le cadre du programme « action publique 2022 » prévoyant la mise en place d’une filière
technique de contractuels dans la fonction publique.

Dispositions  confirmées par un courrier en date du 12 juillet 2018 signé des 4 ministres  :  Nicolas HULOT,
Elisabeth BORNE, Gérald DARMANIN et Olivier DUSSOPT.



Nous avons  pu constater  comment  nos  ministres  allaient  à  l’encontre  des  orientations   proposées  par   leurs
cabinets  à nos organisations syndicales quelques semaines auparavant.
 
Vous comprendrez qu’avec de tels revirements de la part du ministère, devant le non respect des engagements des
ministres, le dialogue social s’avère compliqué voire impossible,  et mérite quelques explications de votre part.

Des explications, nous espérions en avoir lors de la réunion programmée avec le cabinet de Monsieur  HULOT  le
28 août dernier, mais celui-ci  ayant démissionné le matin même, la réunion a du être annulée.

Sans tarder, dès sa nomination, nos organisations ont saisi Monsieur DE RUGY par un courrier du 12 septembre
pour demander un nouveau rendez vous, car il est urgent d’avoir des explications sur la stratégie envisagée pour
l’avenir des OPA.

Toujours pas de réponse.

Cependant,  dans  les  services  et  établissements,  des  pratiques  ont  évolué.  Le recrutement  de personnels  pour
effectuer des missions techniques devenant impératif, le recours à des personnels contractuels a été lancé, avec des
contrats variant de 3 mois à 3 ans, avec des salaires différents selon les employeurs, salaires parfois supérieurs à
ceux des OPA en poste depuis plus de 10 ans !
Recrutements  lancés  souvent  sans  la  moindre  concertation  avec  les  organisations  syndicales,  sans  mesurer
l’impact sur l’organisation du travail et encore moins l’aspect social !

Mesdames et messieurs, nous avons demandé d’inscrire ce point spécifique OPA à l’ordre du jour de ce CTM,
plus haute instance représentative des personnels de nos ministères, parce que :

 Nous en avons marre de nous faire balader avec ce chantier statutaire inscrit à l’agenda social de nos
ministères depuis 2013 et  qui ressemble de plus en plus à l’arlésienne !

 Nous en avons marre du jeu de ping-pong  incessant entre le ministère en charge de la fonction publique
et celui en charge de l’écologie !

Nous sommes venus chercher des réponses :
 Est-ce que, oui ou non, vous considérez que les OPA, leurs missions, leurs métiers sont nécessaires pour

la continuité du service public dans vos services ou établissements ?
 Est-ce que vous considérez que le remplacement  des OPA par des contractuels constitue une solution

pérenne pour répondre aux besoins des  services et EP ?
 Est-ce que vous considérez que la situation des  OPA est acceptable ?
 Est-ce que vous considérez que leur niveau salarial est acceptable ?
 Quelles solutions prévoyez vous pour sortir les OPA de l’impasse dans laquelle ils se trouvent  : missions,

emplois  qui  disparaissent,  sans  déroulements  de  carrières,  sans  perspectives  avec  un  niveau  salarial
extrêmement bas ?

 Est-ce que vous allez continuer la stratégie jusque là appliquée ; nous laisser dans un corps mort jusqu’à
épuisement du stock ?

 Êtes-vous  conscients  de  leur  inquiétude,  face  au  bruit  des  annonces  de  création  de  diverses
restructurations  prévues  par  le  Gouvernement,  notamment  l’Agence  nationale  de  la  Cohésion  des
Territoires, l’Agence des routes de France, le transfert de gestion de certains secteurs routiers des DIR
vers les Collectivités, alors que leur statut particulier n’est pas reconnu par ces identités ?

Madame la secrétaire générale, nous ne sommes pas venus ici pour entendre de la langue de bois car nous l’avons
suffisamment entendue ! 

Madame la Secrétaire générale, il est encore temps de sauver les OPA, leurs missions, leurs métiers, mais il faut
une vraie volonté politique pour cela. En nous adressant aujourd’hui à vous et aux membres de ce CTM, c’est ce
que nous sommes venus chercher. Vous avez la responsabilité de la gestion des OPA et du devenir des missions
techniques dans les Services et Établissements publics.
 
Nous osons espérer, Madame la Secrétaire générale, que votre implication et votre détermination à les défendre et
à défendre leurs missions, soit à la hauteur de leurs attentes.

Nous vous remercions.


