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I
n’y a pas un an que Macron avec son gou-

vernement dirige la France et chacun mesure 

déjà les effets néfastes de sa politique.

En quelque mois seulement ils viennent d’enga-

ger des réformes structurelles lourdes de consé-

quences et qui peuvent mettre en danger nos va-

leurs de justice sociale, dégrader en profondeur 

nos Services Publics et rendre encore plus pré-

caires l’ensemble des salariés.

Il profi te d’un contexte favorable au niveau de 

la faiblesse tant de l’opposition que du mouve-

ment social, sans parler de la complaisance des 

médias. Une voie pratiquement libre en quelque 

sorte pour continuer sa politique.

Sans aucun temps mort il annonce de nouvelles 

réformes qui portent en elles à terme, le déman-

tèlement du Service Public, de la SNCF la sup-

pression de l’ensemble des droits et garanties des 

salariés.

Sur la retraite le projet est prêt, en attente du bon 

moment… un seul régime de retraite pour tous, 

celui du régime général bien évidemment plus 

dégradé.

En avant-goût, les attaques sur les complémen-

taires ne peuvent que nous éclairer sur ce qu’il 

veut nous imposer.

Pour autant rien n’est inéluctable, le mécontente-

ment existe, des luttes souvent occultées par les 

médias sont d’ores et déjà engagées et d’autres 

en préparation.

La journée de mobilisation du 22 mars et son 

élargissement dans un grand nombre de secteurs 

doit être le point de départ de la constitution 

d’un puissant rapport de force. L’attaque fron-

tale contre le SNCF et le statut des cheminots est 

l’affaire de tous et une nouvelle fois le gouver-

nement, comme avec la loi Travail, veut utiliser 

les ordonnances par peur d’un grand mouvement 

social.

Oui, nous sommes tous cheminots, nous voulons 

défendre nos Services Publics, nos statuts, nos 

garanties sociales et l’ensemble des valeurs qui 

caractérisent notre pays.

Sortons de l’hypnose Macron, réveilles-nous, 

mesurons à sa juste valeur les changements qui 

sont à l’ordre du jour pas seulement pour nos 

propres revendications, mais surtout pour nos 

enfants et petits-enfants, nous ne pouvons leur 

laisser une société de précarité et d’injustice.

Je profi te également de cet édito qui sera mon 

dernier, pour mettre en évidence toutes ces an-

nées de luttes que nous avons menées ensemble 

et qui au-delà du rapport de force que nous avons 

conduit, ont engendré cette fraternité qui déter-

mine toute notre énergie.

Patrick FABRE

RÉVEILLONS-NOUS !

L’EDITO
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ACTU

Le 22 mars les OPA seront 
au rendez-vous de l’action publique

L
e principe d’une grande journée d’ac-
tion est tranché dans les 3 versants de 
la fonction publique : ce sera le 22 

mars. Les OPA s’inscrivent dans ce ren-
dez-vous.
Dans le cadre d’une journée de manifes-
tation intersyndicale fonction publique, 
comment les OPA se retrouvent au milieu 
des revendications. Tous les ingrédients 
sont réunis pour concocter une mayon-
naise à la sauce OPA. Pour une écologie 
véritablement solidaire garantissant le 
droit au logement, l'accès de tous aux 
transports et à l'énergie, l'exercice de 
la citoyenneté dans les territoires, pour 
la défense des missions publiques, l’em-
ploi, le pouvoir d’achat.
Tous ces fondamentaux, ils sont balayés 
d’un revers de la main à la sauce « ma-
cronnaise » avec le projet gouvernemental 
Action Publique 2022.
Action Publique 2022 : c’est 60 milliards 
d'euros de moins pour l'intérêt général 

(soit la suppression de 5 fois le budget du 
MTES) et 120 000 emplois détruits dans 
les 3 versants de la Fonction Publique 
(50 000 dans la Fonction Publique de 
l'État).

Dans nos champs ministériels MTES et 
MCT, plusieurs projets de nouvelles res-
tructurations se profi lent :
-  le devenir des DIR, qui selon un rap-

port du CGEDD pourraient fusionner en 
agence, une véritable saignée d’effectifs 
programmée au CEREMA, à l’IGN et à 
Météo France qui conduirait à terme à la 
suppression de 1 150 postes sur les 3 EP, 
tout en mettant en parallèle la possible 
création d’une agence nationale de la 
cohésion des territoires,

-  la remise en cause du dispositif et des 
centres POLMAR/Terre…

-  Ce sera 300 OPA de moins en 5 ans sur 
2 000 actuellement. Autrement dire que 
c’est la disparition de nos missions.

-  Les autres Ouvriers d’État ne sont pas 

épargnés avec la privatisation des mis-
sions des AIA de la Défense (ateliers 
industriels de l’aéronautique).

Ces politiques d'abandon sont la contrepar-
tie d'une prise de contrôle de plus en plus 
généralisée de la société par des intérêts 
privés, fi nanciarisés et échappant à l'impôt. 
Le programme Philippe/ Macron pour les 
services publics, c'est 60 milliards d'euros 
(3 points de PIB) en moins d'ici 2022. 60 
milliards d'euros, c'est l'estimation an-
nuelle de la fraude fi scale en France. D'ici 
2022, une lutte résolue contre la fraude fi s-
cale représenterait 5X60 = 300 milliards 
de crédits supplémentaires pour l'État. Les 
choix de la CGT vont dans ce sens-là. 
Si comme le SNOPA CGT, vous pensez 
que rien n’est inéluctable, sachez que c'est 
la mobilisation du plus grand nombre qui 
garantira l’existence d’un service public 
de qualité, nécessaire à la cohésion de la 
société et des territoires. Nous voyons par-
tout les dégâts d'une économie du profi t 

TOUTE NOTRE ACTUALITÉ
SUR NOTRE SITE INTERNET 
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sans contrôle (Lafarge, Lactalis, épidémie 
des maladies chroniques d'origine envi-
ronnementale inscrite à l'agenda 2018 de 
l'ONU…). Aucune bataille n’est perdue 
à moins qu’elle ne soit pas menée !. Nous 
voyons comment même la solidarité de-
vient une marchandise avec les contrats à 
impact social mise en œuvre avec de nou-
veaux dispositifs de fi nancement notam-
ment par les banques avec une garantie de 
rentabilité, puisque remboursé par l’État 
ou les collectivités si l’impact social est 
avéré.
En réalité, l’apparition de ces entrepre-
neurs sociaux fi nancés par le marché 
fi nancier n’est que le résultat d’un pro-
cessus entamé depuis plusieurs années. 

Progressivement, les modalités de l’action 
publique se sont transformées dans tous 
les domaines. La contractualisation est 
devenue le mode d’action privilégié que 
l’on retrouve à l’hôpital, dans l’éduca-
tion, le travail social et les transports. Elle 
a de nombreuses conséquences. D’abord, 
elle prive les structures de fi nancements 
pérennes (notamment les associations) en 
les obligeant à répondre continuellement 
aux appels à projets de l’État afi n d’assu-
rer leur fi nancement. Par ce biais, elle met 
aussi en concurrence les structures. Enfi n, 
elle implique une évaluation ex ante et ex 
post de ces projets. 
La SNCF devient la cible. Depuis des 
années l’État pointe les cheminots comme 

responsable de sa dette, alors que c’est 
bien l’État qui a asphyxié ce service pu-
blic. Le gouvernement veut à tout prix 
détruire ce fl euron du transport ferroviaire 
déjà bien handicapé par une dette colos-
sale dont la seule responsabilité incombe 
à l’État, et dans le seul but de l’ouvrir à 
la concurrence. Macron est bien décidé à 
faire disparaître le statut des cheminots 
ainsi que leur régime de retraite, et ferme-
ture de lignes non rentables programmée 
… Eloigné un peu plus les citoyens du ser-
vice public. 
Le 22 mars, les OPA, on doit y aller. Pre-
nez votre casquette rouge et on se donne 
rendez-vous à Paris ou dans chaque lieu de 
manifestation….

Le SNOPA CGT interpelle les ministres HULOT et BORNE 
sur le niveau salarial et l’évolution statuaire des OPA

P
ro

je
t

La FNEE CGT a été reçue vendredi 16 février 2018 par les ministres Nicolas Hulot (Ministère Transition Ecologique et Solidaire), 
Elisabeth Borne (MTES Transports) et Jacques Mézard (Ministère de la Cohésion des Territoires) qui présentaient leurs orientations 
dans le cadre d’Action Publique 2022. Vous trouverez le compte rendu sur le site de la FNEE 
Pour le SNOPA CGT qui faisait partie de la délégation, ce fut l’occasion d’interpeller et de remettre un dossier aux ministres 
HULOT et BORNE sur la situation des OPA.
Des explications ont été demandées sur le fait qu’aujourd’hui le taux horaire des 3 premiers niveaux de classifi cations est infé-
rieur au SMIC. Ceci est non seulement illégal mais pose le problème du niveau de rémunération par rapport aux qualifi cations 
exigées.
Le 2e sujet porte sur le chantier de l’évolution statutaire des OPA inscrit à l’agenda social, signé par les ministres avec un engage-
ment d’aboutir d’ici la fi n de l’année 2018.
Nous faisons part aux ministres de notre rencontre hier après-midi avec la directrice de cabinet de M.DUSSOPT, secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de l’action et des comptes publics qui nous a informés que le cadrage sur l’orientation statutaire des OPA était 
pour l’instant prématuré. Ceci remet bien évidemment en cause l’engagement du Ministre Nicolas HULOT.
Pour le SNOPA CGT, un nouveau report est inacceptable, nous réaffi rmons notre volonté de lancer le chantier le plus tôt possible 
en commençant par organiser une table ronde avec les employeurs Monsieur CLEMENT, DRH du MTES, confi rme qu’il a eu les 
mêmes informations de la part du cabinet de M. DUSSOPT rencontré jeudi matin. La DRH a eu la même réaction que nous mais 
va néanmoins insister pour obtenir cet arbitrage le plus tôt possible. La table ronde serait programmée apparemment le 10 avril 
prochain.
Sur le salaire inférieur au SMIC, Monsieur CLEMENT nous informe qu’une saisine a été faite pour revaloriser les pieds de grille.

Les rencontres de ces deux jours avec le ministère de l’action et des comptes publics et nos ministres de tutelle nous éclairent sur 
le manque de communication et nous interrogent sur le fonctionnement de notre ministère et de ce gouvernement.

En effet des droits fondamentaux qui relevaient auparavant de l’automatisme font aujourd’hui fi gure du parcours du combattant. 
De même un engagement signé par un ministre n’aurait plus de valeur morale et encore moins contractuelle ?

Pour autant, le SNOPA ne va pas en rester là et va continuer à mettre la pression pour que nos missions de service public soient 
reconnues, préservées, pérennisées et les règles statutaires rénovées pour assurer un avenir aux OPA.

La table ronde avec les employeurs est une première étape, le SNOPA est prêt à partir du cahier revendicatif élaboré avec ses 
sections, à défendre les missions historiques des OPA mais aussi à réfl échir sur l’évolution des métiers par rapport aux nouvelles 
technologies.

Le SNOPA CGT est seul syndicat à prendre la dimension des enjeux et à faire face à l’immobilisme de l’administration en étant 
force de proposition.

La mobilisation s’impose le 22 mars prochain
Tous ensemble contre la casse du service public !
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Compte rendu 
Audience cabinet Secrétaire d’Etat DUSSOPT 

Jeudi 15 février 2018 - 15 h

P
résents : Mme Caroline KRYKWINSKI, Directrice ad-
jointe de cabinet d’Olivier DUSSOPT, secrétaire d’Etat au-
près du ministre de l’action et des comptes publics François 

GIQUEL, DGAFP
CGT : Jean Marc CANON (SG UFSE CGT), Charles BREUIL, 
Daniel BRO, Michel LELIEVRE, Philippe DEBAT, Denis BON-
NOT.
Cette audience à la demande du SNOPA CGT avait pour but d’in-
terpeller le ministère de l’Action et des comptes publics sur la 
situation des Ouvriers des Parcs et Ateliers.
En préalable, nous rappelons que les OPA sont des ouvriers d’Etat 
dotés d’un quasi-statut employés sur des missions techniques au 
ministère de la transition écologique et dans ses établissements 
publics CEREMA et VNF. Leurs effectifs est environ 2 200 après 
le transfert des OPA dans la FPT.
Nous remettons le répertoire missions et métiers rédigé par le 
SNOPA CGT.

Notre demande d’audience porte sur deux sujets 
majeurs

Des mesures salariales
Le SNOPA CGT exige des mesures de gestion urgentes concer-
nant l’évolution du taux horaire par rapport au SMIC. Depuis 
1975, les OPA ont un salaire mensuel avec un taux horaire, indexé 
sur la valeur du point d’indice de la fonction publique.

Depuis le 1er janvier 2018, en zone 3, les 3 premiers niveaux 
(ouvrier qualifi é, ouvrier expérimenté et compagnon) ont un 
taux horaire inférieur au SMIC (9,88 € à partir du 1er janvier 
2018).
La dernière revalorisation de la grille salariale OPA remonte 
au 1er février 2017.
Avant 2010, la question du salaire OPA par rapport au SMIC ne se 
posait pas puisque les OPA étaient rémunérés par rapport à leurs 
qualifi cations, les salaires étaient nettement supérieurs au SMIC.
En 1992, le salaire horaire ouvrier qualifi é était supérieur de 
13,64 % par rapport au SMIC.

Ouvrier qualifi é 9,74 €

Ouvrier expérimenté mini 2 ans OQ 9,83 € 

Compagnon mini 3 ans OEX 9,86 €

Maitre compagnon mini 10 ans d’embauche 10,20 €

Un OPA est payé pendant 10 ans à un taux horaire inférieur 
au SMIC
Si l’écart (de 13,64 %) avec le SMIC avait été maintenu le taux 
horaire minimal serait de 11,22 €

Les OPA ont été écartés de toutes les mesures salariales (plan 
requalifi cations – PPCR…) accordées aux Fonctionnaires et ce 
malgré les engagements du ministère

La CGT a interpellé à plusieurs reprises le MTES sur la situation 
salariale. Les réponses de la DRH MTES: pas d’autorisation du 
ministère de l’action et des comptes publics et comme seule solu-
tion : recruter au 2e niveau lui même inférieur au SMIC.

Devant tous ces arguments nous demandons à nos interlocuteurs 
de respecter le cadre législatif, payer les OPA en dessus du 
SMIC.

Taux horaire minimal OPA 
zone 3

SMIC au 1er janvier 
+  coup de pouce

2010 8,87 - 8,99 au 1er juillet 8.86

2011 9,00 9,00 puis 9,19 au 

1er décembre

2012 9,21 9,22 puis 9,40 au 1er juillet

2013 9,43 9,43

2014 9,62 9,53

2015 9,62 9,61

2016 9,68 au 1er juillet 9,67

2017 9,74 au 1er février 9,76

2018 9,74 9,88

Ceci n’étant que le strict minimum car pour compenser la perte 
du pouvoir d’achat et être en adéquation entre le salaire et les 
qualifi cations, il faudrait dans un premier temps au minimum 
revaloriser les salaires sur l’équivalent de 20 points d’indice 
de la FP.
Tout comme l’abattement de zone, mesure injuste mise en place 
sous l’occupation est à supprimer

Devant toutes nos explications, nos interlocuteurs ne peuvent 
qu’acquiescer et reconnaître qu’il existe des textes (depuis plus 
de 30 ans) stipulant qu’aucun salarié ne doit être rémunéré à un
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taux horaire inférieur au SMIC. Ils confi rment cependant qu’ils 
n’ont eu aucune saisine de la part du MTES sur le sujet.
Ils vont rappeler les obligations et voir comment attribuer une in-
demnité compensatrice.
Nous abordons également le sujet de la prime d’expérience non 
réévaluée depuis 2010 alors que les textes le prévoient pour chaque 
augmentation de la grille de salaire. Ainsi que le sujet du rembour-
sement des cotisations sur le complément de la prime de rendement 
visiblement bloquée par Bercy. Sur ces deux points, ils prennent 
note et vont nous amener une réponse.

Ouvrir le chantier statutaire inscrit à l’agenda social 
du MTES
L’évolution statutaire est inscrite à l’agenda social depuis 2013 et 
reste toujours en attente d’une orientation de la Fonction publique. 
Nous exprimons notre exaspération devant l’incessant renvoi du 
dossier entre le MTES et le ministère de la fonction publique.

Pour le SNOPA CGT, il faut absolument démarrer ce chantier qui 
doit conditionner les embauches et l’avenir des OPA et ouvrir des 
négociations dans des délais rapides pour disposer de règles statu-
taires en fi n d’année 2018.

Nous faisons remarquer que c’est l’objectif fi xé par N. HULOT 
dans sa lettre de cadrage relative à l’agenda social 2017-2019 du 
MTES.

•  Pour nous, le statu quo est à exclure et il est urgent de défi nir une 
orientation à partir de 2 hypothèses possibles :

•  Fonctionnarisation sur les bases du transfert des OPA dans la 
FPT

•  Statut rénové avec une nouvelle grille classifi cation, une nou-
velle grille salariale, un nouveau régime indemnitaire…

Nous demandons quel est le niveau de discussions entre le 
MTES et le ministère de l’action et des comptes publics, y a-t-il 
eu des arbitrages, un cadrage ? Quel sera le pilote de ce chantier 
statutaire ?

Les réponses de nos interlocuteurs démontrent que les échanges 
avec le MTES sont restreints voire inexistants. Le cadrage n’est 
pas encore d’actualité en raison du contexte politique et des 
annonces faites dans le cadre d’AP 2022 notamment avec le 
recours de contractuels dans la fonction publique.

Contrairement à ce qu’a pu nous affi rmer la DRH du MTES, Ils 
précisent que la fonctionnarisation n’est pas une piste envisagée 
et l’hypothèse d’un statut rénové est plus plausible.

Le SNOPA CGT ayant travaillé sur cette hypothèse, nous de-
mandons une réunion technique afi n de leur faire part de nos 
revendications. La réponse est : « c’est prématuré, à ce stade 
nous n’avons pas de mandat, il faut attendre une orientation 
politique»

Conclusion
Cette réunion démontre une nouvelle fois l’ignorance 
ou de dédain de notre administration envers les OPA. 
Il faut déployer une énergie folle pour faire valoir nos 
droits les plus élémentaires. Sur le minimum salarial, 
une indemnité compensatrice certes ne répond pas à 
nos exigences, mais cela démontrait néanmoins que le 
ministère et le gouvernement doivent répondre à des 
obligations. 
Sur l’évolution statutaire, il va falloir faire preuve de 
détermination et d’obstination pour aller chercher cet 
arbitrage politique que nous attendons depuis 2013. 
Nous devons nous appuyer sur la journée d’action 
dans la fonction publique du 22 mars prochain pour 
créer un rapport de force afi n de s’opposer à la poli-
tique de casse du service public. 
Le recours des contractuels dans la fonction est au 
cœur des préoccupations des OPA. Des contractuels 
sur nos missions compromettrait ou du moins préca-
riserait notre position statutaire au risque d’isoler et 
de ne donner aucune issue au « corps des OPA ».

Il ne faut pas se laisser et faire preuve de solidarité, Vous pouvez compter 
sur le SNOPA CGT pour ne pas lâcher le morceau et continuer à défendre 

les missions, les emplois et les règles statutaires des OPA !
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Le ministre HULOT emploie des ouvriers de parcs 
et ateliers en les rémunérant au dessous du 
SMIC horaire. Ces personnels ont été recrutés 

par voie de concours, avec des compétences techniques 
très précises.

Le ministre HULOT et son équipe interpellés à plusieurs 
reprises, restent sourds aux doléances du Syndicat 
National CGT des Ouvriers de Parcs et Ateliers, alors 
que nous revendiquons une revalorisation des salaires 
qui ont atteint un niveau historiquement bas puisque 
les rémunérations des 3 premiers niveaux de 

expérimenté, compagnon) restent en dessous des 
prescriptions légales relatives au SMIC horaire.

Les patrons du privé seraient condamnés par la justice 
pour de telles pratiques.

Depuis plusieurs années le SNOPA dénonce la 
situation désastreuse et inacceptable imposée aux 
OPA, car cela pose le problème du niveau de salaire par 

aux conditions requises pour le recrutement. Un 
compagnon, embauché 
depuis 5 ans, détenteur d’un métier attesté par un 
diplôme et parfois avec expérience professionnelle est 
rémunéré en dessous du SMIC.

Par ailleurs, le dispositif de rémunération des OPA 
consiste à diminuer le salaire des ouvriers par un 

 en fonction de leur lieu de 
résidence administrative. Ce mécanisme mis en place 
sous l’occupation doit être abrogé car profondément 

(le niveau salarial, le régime indemnitaire, les heures 
supplémentaires), mais aussi sur la retraite.

Voila une indignité bien française. Cette situation est 
corroborée par les études de salaires faites par le 
SNOPA CGT, remis au ministère en 2016 et indiquant 
que les traitements des OPA demeurent un des plus 
faibles du ministère.

Par voie de conséquence, l’attractivité en terme de 
recrutement sur les métiers techniques et spécialisés 
des OPA s’en trouve affaiblie et contribue à une 

ministère, avec tous les effets dévastateurs comme des 
capacités réduites de la mobilité au sein des services 
mais surtout  la perte  de compétences, de missions de 
service public, de maitrise publique.

Face à un tel constat et à la surdité des interlocuteurs 
du ministère HULOT qui ignorent systématiquement 
nos demandes, le SNOPA CGT invitent ses composantes 
syndicales à réagir par tous les moyens contre ce que 
l’on peut nommer une méprisante absence de dialogue, 

sortir de l’illégalité, pour un meilleur pouvoir d’achat 
et une juste reconnaissance,

d’embauche des OPA qui ne cessent de chuter, en 
adoptant des mesures immédiates  de revalorisations 
salariales équivalentes à 20 points d’indice de la 
fonction publique.

Contact : 
Syndicat National des Ouvriers des Parcs et Ateliers

Tél : 01 55 82 88 77
Mail : snopa@cgt.fr

Site internet : snopacgt.com

Quand les salaires des Ouvriers des Parcs et Ateliers font scandale 
au ministère de la transition écologique et solidaire. 

SNOPA

Equipement
Environnement

Communiqué 
de presse

Fait à MONTREUIL,
 le 05 février 2018
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Le Syndicat National 
des Ouvriers 
Parcs et Ateliers

N
otre 35e congrès se déroulera au 
centre Benoit Frachon à Gif sur 
Yvette. Pour un certain nombre 

de camarades ce lieu est connu car des 
formations syndicales CGT y sont assu-
rées. Ce lieu d’accueil appartient à la 
CGT ; on sera donc chez nous ! L’accès 
en chemin de fer est pratique puisqu’un 
arrêt RER est positionné à l’entrée du 
centre tout comme l’accès en voiture 
qui se retrouve décentralisé de Paris. 
C’est un vrai espace de verdure très 
bien aménagé qui est traversé par une 
rivière qui se nomme « Yvette ». Des 
salles spacieuses, bien éclairées tech-
niquement bien connectées apportent 
de la sérénité. Au-delà de ce bouquet 
environnemental, des lieux culturels 
sont implantés sur le site qui permettent 
à chacun de s’instruire à sa guise. 
L’hébergement n’est constitué que de 
chambres individuelles et sur la restau-
ration qualité et quantité sont des gages 
de convivialité. Voilà donc sommaire-
ment un aperçu de notre séjour à venir.

Lors de la rencontre des sections 
à Fontenay les Brii les 7 – 8 et 9 no-
vembre 2017 nous nous sommes fi xé 
une feuille de route pour les mois qui 
viennent. Dans une telle conjoncture le 
35e congrès CGT des ouvriers des Parcs 
et Ateliers sera le moment fondamental 
pour se fi xer des orientations et écrire 
un cahier revendicatif à la hauteur des 
enjeux d’aujourd’hui. Ce congrès sera 
aussi l’opportunité pour faire le point 
avec les sections sur la syndicalisation 
sur l’organisation au plus près du ter-
rain. Le rassemblement des OPA autour 
d’un congrès CGT est un atout pour 
échanger sur nos diffi cultés, mais aussi 
faire connaître nos réussites. Les élec-
tions du 6 décembre 2018 seront bien 
entendu abordées et cela vous donnera 
le coup de collier nécessaire à la réus-
site.

Les documents de travail pour ce ren-
dez-vous sont en pleine préparation et 
des réunions prochaines vont en fi xer 

le cadre. D’abord la Commission Exé-
cutive des 13, 14 et 15 mars va donner 
les contours d’un travail à fi naliser et 
en juin nous aurons la lecture des docu-
ments à fi naliser avant l’envoi aux sec-
tions. Vu la confi guration nouvelle de 
notre syndicat suite aux transferts aux 
collectivités locales, nous avons l’obli-
gation de corriger le statut du Syndicat 
National et nous devons l’adapter aux 
nouvelles nomenclatures des sections. 
Nous aurons aussi à élire une nouvelle 
direction afi n de remplacer les membres 
actuels dont le départ en retraite est pro-
grammé. Tout ce travail est en train de 
se réaliser pour que ce congrès soit une 
réussite et réponde aux besoins.

Chacun d’entre nous doit prendre la 
mesure et la responsabilité pour assis-
ter à ce rendez-vous de travail. Votre 
présence est à la fois précieuse et aussi 
fondamentale. 

ON VOUS ATTEND !!

Le 35e congrès du Syndicat National 
des Ouvriers des Parcs et Ateliers

du 1er au 5 octobre 2018 à Gif sur Yvette dans l’essonne

Nos missions, nos emplois 
et notre statut : 

une richesse pour le service publics

Le 6 décembre 2018

JE VOTE CGT
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SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Charles BREUIL 
Tél : 06 83 09 55 01

SECRÉTARIAT :

Charles BREUIL - 06 83 09 55 01
Daniel BRO - 06 70 89 69 01

Maurice BARLA - 06 03 19 16 09
Nivano FIOROT - 06 70 10 22 76

François-Bernard LOUET - 06 71 47 98 30

TRÉSORIER GÉNÉRAL

Xavier COOLS
Tél : 06 30 72 68 16

ACTU

Retraite complémentaire : 
à partir du 1er janvier 2019, de nouveaux 

calculs pervers

E
n lien avec les réformes de retraite qui ont impacté 
l'âge de départ en retraite et les montants des pen-
sions, un nouveau dispositif des assurances com-

plémentaires s'appliquera à partir du 1er janvier 2019 et 
concernera les nouveaux retraités nés à partir de 1957.

Ce dispositif basé sur un malus-bonus vise à pénaliser les 
nouveaux retraités qui partiront à l'âge légal en appliquant 
un malus de – 10 % pendant trois ans.

Exemple : pour les départs en carrière longue à 60 ans, si le 
futur retraité a toutes ses annuités et veut partir à l'âge légal 
de 60 ans, il aura un abattement de 10 % pendant trois ans. 
Pour ne pas subir cet abattement, il lui faudra travailler 4 
trimestres de plus et partir à 61 ans pour carrière longue.

Même peine pour le départ en retraite à 62 ans, il faudra 
travailler 4 trimestres de plus et partir à 63 ans.

Mais ce système pervers va plus loin pour essayer de faire 
partir les futurs retraités encore plus tard en instaurant un 
bonus :

- Pour un départ avec 8 trimestres de plus + 10 %

- Pour un départ avec 12 trimestres de plus + 20 %

- Pour un départ avec 16 trimestres de plus + 30 %

En clair, pour bénéfi cier de ce bonus en longue carrière, il 
faudra partir à 63 ans au lieu de 60 ans, pour la retraite à 
62 ans il faudra partir à 65 ans.

Ce nouveau dispositif comme l'ensemble des réformes que 
nous avons subies depuis des années, vise tout à la fois à 
faire reculer l'âge de départ à la retraite et à minorer les 
montants des pensions et complémentaires.

Ne nous trompons pas, le bonus est loin d'être un avantage, 
car depuis plusieurs années le montant des complémen-
taires n'a cessé de baisser et ce bonus est loin de compen-
ser cette diminution.

Par contre, il faut travailler plus longtemps et cela est bien 
une réalité.

De plus ce système pourrait être réajusté en fonction de la 
situation et nous imaginons au regard des orientations du 
gouvernement, son objectif.

Bien évidemment cela rejoint la lutte sur les retraites, en 
sachant que le gouvernement attend le moment propice 
pour sortir son projet de régime unique, basé sur ce prin-
cipe de faire travailler plus et avec une pension toujours 
minorée.

Le 22 mars tous dans l'action !


