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Le 29 février, les Ouvriers des Parcs et Ateliers s’inscrivent dans la 

lutte des salariés européens contre les plans d’austérité 
 

Le 29 février 2012, ensemble, à l’appel de tous les syndicats d’Europe, nous devons agir  

pour dire non à l’austérité. 
 
Le Président de la République a clairement annoncé des mesures qui à nouveau vont frapper durement les salariés, les 

retraités, les privés d’emploi : 

 Après la réforme des retraites de 2010 et les deux plans d’austérité de 2011, la situation  va s’aggraver avec 

l’augmentation de la TVA, l’impôt le plus inégalitaire, diminuant encore le pouvoir d’achat pour le plus grand 

nombre de salariés. 

 La Protection sociale sera une nouvelle fois fragilisée. 

 Le droit du travail sera  remis en cause  avec la négociation dans chaque entreprise du temps de travail et des 

salaires. 

  la retraite, la durée légale du travail, les conventions collectives, les procédures de licenciement, le salaire 

minimum, le droit de grève, le service public, la protection sociale… tout devrait passer à la moulinette de la 

« compétitivité ». 

 

Partout en Europe, les mêmes logiques s’appliquent. Après la Grèce, l’Italie, l’Espagne, demain ce sera peut être  au 

tour de la France de subir un énième plan d’austérité qui finira de  mettre à mal les acquis sociaux construits depuis 

presque un siècle. 

 

Cette politique d’austérité reflète de façon évidente  la situation que vivent les ouvriers des Parcs et Ateliers. 

 Interdiction de recruter dans les services du MEDDTL, 

 Aucunes mesures catégorielles pour les OPA depuis de nombreuses années, 

 Gel des salaires, tassement de la grille salariale, baisse du pouvoir d’achat, 

 Volonté manifeste de tirer vers le bas les conditions d’intégrations des OPA dans la fonction publique 

territoriale afin que les transferts se fassent au moindre coût, 

 Exclusions des OPA des avantages sociaux des collectivités territoriales, 

 Etc… 

 

Pour nos adversaires, les OPA sont visiblement  une catégorie professionnelle à eliminer au même titre que l’ensemble 

des Ouvriers d’Etat et des fonctionnaires.  

 

La réaction des salariés doit être à la mesure des attaques. Ces dernières concernent les OPA, les fonctionnaires, les 

salariés actifs et  retraités, les privés d’emplois, tout le monde du travail. Nous devons être unis au niveau européen 

pour refuser la dictature du monde financier. 

Les syndicats de chaque pays européen appellent, ensemble, à agir le mercredi 29 février 2012 à la veille du sommet 

européen pour dire non à l’austérité et exiger des réponses pour l’emploi et la justice sociale. 

 

La commission exécutive du SNOPA CGT réunie les 7-8-9 février à Limoges appelle tous les OPA : 

 à se rapprocher des actions locales mises en place par  les organisations professionnelles et départementales de 

la CGT et à se mobiliser dans  l’unité syndicale la plus large, 

  à participer aux manifestations interprofessionnelles qui seront organisées sur tout le territoire. 

 Les actions peuvent amener suivant le contexte   à décider de la grève sur les lieux de travail le 29 février 2012. La 

grève  des OPA sera alors couverte par des préavis de grève déposés par la Fédération et l’UGFF. 

Ensemble refusons les plans d’austérité et la dictature des marchés financiers ! 

Appel de la commission executive  

du SNOPA CGT  

réunie les 7-8-9 février 2012 à Limoges 
 

 


