
 10 octobre  2017 

OPA dans l’action et dans la rue ! 
 

Le nouveau président de la République et son gouvernement n’ont pas tardé pour 

s’occuper des fonctionnaires et des agents publics : gel de la valeur du point indice, 

rétablissement de la journée de carence, perspective de 120 000 suppressions 

d'emplois sur les 3 versants de la Fonction publique, transfert des cotisations sur la CSG… 

OPA, nous sommes concernés par ces mesures qui finissent d’amplifier la baisse de notre pouvoir d’achat 

enclenché depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, les OPA sont devenus une des catégories d’agents 

les plus mal payés du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, certains étant même payés en 

dessous du SMIC. 

Nous avons un des régimes indemnitaires les plus bas du ministère. 

Nos salaires ne sont plus en adéquation avec nos qualifications. 

 

Le 12 septembre dernier, le SNOPA avait déposé un préavis de grève dans le cadre de la journée 

interprofessionnelle visant à s’opposer à la politique d’austérité  du Président MACRON. Le 6 septembre 

lors de la réunion de conciliation avec la DRH, nous avons  porté les revendications de la CGT et 

notamment l’avenir des OPA à travers l’évolution de nos règles statutaires, vaste chantier dont on parle et 

qui ne démarre jamais.  

La seule réponse de la DRH est d’attendre une commande de notre  ministère et de celui de l’Action 

Publique pour le prochain agenda social 2017-2019. 

Cela fait 5 ans que cela dure, ils se moquent de nous !  

En attentant  nos effectifs  diminuent, nos missions disparaissent et notre pouvoir d’achat baisse ! 

 

Le 10 octobre 2017, c’est historique, la totalité des organisations syndicales 

représentatives des fonctionnaires et agents publics appellent à la mobilisation et à 

l’action. 

 

OPA, notre avenir se joue dans quelques semaines par une décision politique 

déterminante pour notre avenir. 

 

Le SNOPA CGT a déposé un préavis de grève avec une demande d’audience aux 

cabinets du MTES et des transports. 

 

Nous en avons assez d’attendre, nous voulons une orientation du ministère qui nous 

ouvrent d’autres perspectives statutaires, la pérennité de nos missions et de nos 

métiers mais aussi de meilleures conditions de rémunérations. 

 

C’est en se mobilisant tous ensemble que nous ferons évoluer les choses ! 
 

Le SNOPA CGT appelle les OPA à se mobiliser et à 

continuer la lutte en étant en grève le 10 octobre 2017 

Ce jour il faut interpeller vos chefs de services mais 

aussi être présents dans la rue et dans les 

manifestations 


