
Réunion plénière  

Avenir des Ouvriers d’Etat et OPA du MEEM 

02 février 2017 

 
Présents : N.MOURLON : conseiller social MEEM, M.LECONTE, conseiller social du secrétaire d’Etat aux 

transports 

DRH : A.BOISSONNET, MC PERRAIS, F.TROMBERT, L.BONIN, 

IGN : M ; BOULANGER, A.HARLE 

SNOPA CGT : C.BREUIL, D.BRO, FB.LOUET, M.LELIEVRE, P.DEBAT 

CGT OM IGN: B.BRIANT, O.DELBEKE, C.PARROT 

FO et CFDT 

 

Cette réunion plénière présidée par le conseiller social de S.ROYAL, se plaçait dans la suite de la 

décision prise par la Fonction publique le 18 juillet 2016  de lever le moratoire sur les recrutements 

d’Ouvriers d’Etat et de renvoyer vers chaque ministère le soin de faire évoluer les règles statutaires 

pour pouvoir continuer de recruter de manière pérenne. 

 

Monsieur MOURLON  afin de ne pas perdre de temps a souhaité associer les Ouvriers d’Etat de 

l’IGN confrontés eux aussi à une évolution statutaire et particulièrement parl’indexation de leurs 

salaires sur l’évolution du point d’indice de la fonction publique. 

Nos camarades présents lui ont rappelé qu’ils étaient en action de grève notamment pour obtenir au 

minimum  une revalorisation  de leurs salaires de 0,6% en juillet 2016 et février 2017  

  

Dans une déclaration liminaire (ci jointe),  le SNOPA a pointé l’historique du dossier depuis 2011 

et le retard pris par le ministère qui n’a pas su le porter politiquement. Aujourd’hui, nous nous 

retrouvons à quelques mois des élections présidentielles sans aucunes décisions de prises ce qui 

risque de mettre en péril notre avenir. 

 

Nous rappelons à M.MOURLON les décisions pourtant arbitrées par la Fonction Publique : 

 Autorisation de recruter, mais c’est au ministère à en faire la demande 

 Application des mesures salariales accordées aux fonctionnaires dans la cadre de PPCR.  

 

M.MOURLON nous rappelle que les recrutements ne pourront être autorisés qu’à condition 

d’adresser au ministère de la fonction publique un projet d’évolution statuaire avec des garanties 

d’évoluer vers une gestion identique à celle des fonctionnaires. 

 

Nous pensions qu’en amont de cette réunion l’administration nous fournirait des éléments sur le 

projet statutaire proposé à la fonction Publique. Mais les  documents fournis la veille de la réunion 

ne faisaient que proposer 4 options possibles :  

 

Le statu quo : pour nous, il  n’est pas possible, car  il faut trouver une solution pérenne qui 

permette de recruter sur les missions et en fonction des besoins de service public. 

C’est surtout  le risque de voir diminuer le nombre d’OPA de manière drastique et d’isoler les OPA 

dans un corps mort. 

C’est la non reconnaissance des qualifications qui ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. On ne 

résout pas le problème du décalage des rémunérations par rapport aux qualifications exigées. 

 

L’intégration des OPA  dans la Fonction Publique  

Nous ne sommes pas opposés à la fonctionnarisation mais aujourd’hui elle n’est pas retenue. Cela a 

été arbitré par Matignon et la FP. 



Cela nécessite un dispositif législatif complexe à mettre en œuvre immédiatement, surtout avant les 

élections présidentielles.  

 

Création d’un nouveau statut d’ouvrier d’Etat du MEEM 

Il faut savoir qui cela concerne : les OPA, les OE de l’IGN, les OE de l’Aviation Civile et de Météo 

France ? 

Il s’agit là aussi d’un chantier lourd à mettre en place et d’autant plus que le quasi statut 

interministériel a été rejeté par la FP car jugé  trop complexe. 

 

Modification à minima du décret de 1965 

 Qu’est ce qu’on entend par toilettage à minima. Dans quelle mesure peut on modifier notre  décret 

statutaire ? 

Nous n’avons aucune certitude sur  la pérennité des recrutements. Comme pour le statu quo, il ya 

une risque de plonger les OPA dans un corps mort. 
 

La CGT propose des revendications concrètes : 
 

Compte tenu de l’urgence et des délais courts, il faut valider ce qui a été arbitré ; 

 Les recrutements : pour reconquérir, nos missions et revenir aux effectifs de 2012, il 

faudrait recruter plus de 1000 OPA. Pour combler les postes vacants et l’écart entre les 

effectifs réels et les effectifs cibles, ce sont 200 OPA qui devraient être recrutés dès 

maintenant. 

 Les mesures salariales : rattraper l’écart avec les salaires des fonctionnaires territoriaux qui 

ont bénéficié des mesures PPCR. Le SNOPA revendique une augmentation des salaires de 

bases de l’ordre de 20 points d’indice  soit 20 X 4.6860 = 93,72 € 

Supprimer les abattements de zone des ouvriers d’Etat. 

Prendre des mesures immédiates pour les OPA qui ont été et qui sont payés en dessous 

du SMIC 
 

Pour la CGT, il ne faut pas en rester là et « cranter » un chantier statutaire tel que prévu par 

l’agenda social et ceci avant les élections présidentielles. 

 

Nous proposons de  travailler sur nos règles statutaires pour les  faire évoluer vers celles des 

fonctionnaires pour que par la suite nous nous orientions vers une fonctionnarisation. 

 

Nous demandons  au cours de cette réunion de formaliser ce chantier de l’agenda social en fixant   

un calendrier,  un périmètre et des objectifs précis tel que prévus  par l’instruction 

gouvernementale du 16 juin 2015. 

 

Ces propositions semblent relever l’approbation des organisations syndicales  présentes. Nous 

demandons aux représentants du ministère de les  valider  à travers un relevé de conclusion.  

 

M.MOURLON trouve notre proposition  d’évolution statutaire cohérente et propose de la porter à la 

fonction publique.  

Plusieurs propositions vont être portées par le ministère : 

 Demande d’une compensation financière pour les OPA ayant été rémunérés en dessous du 

SMIC 

 Demande de revalorisation salariale pour les OPA.   

 Demande de recrutements. M.BOISSONNET nous informe d’une demande de la ministre de 

127 recrutements pour les OE du MEEM (OPA, OE IGN, Aviation Civile et Météo). Il 

s’agirait des demandes remontant des services et EP mais sans nous fournir la répartition de 

ces demandes. 



 

Pour la CGT le travail sur l’évolution statutaire doit partir d’un état des lieux. 

Sur ce point, nous contestons le chiffre de 3000 OPA en gestion au ministère.  

La réalité est plus proche de 2480 OPA 

 1231 dans les services du MEEM 

 825 dans les EP ou MADSLD autres ministères 

 424  n’ayant pas opté et restant MADSLD des CD ou CR 

 

Il faudra partir sur les missions et métiers des OPA. Nous pointons le décalage du répertoire Visiom 

post avec les missions et métiers des OPA. Cela fait des années que nous réclamons un véritable 

répertoire des missions et métiers La CGT a  déjà fourni un répertoire des missions et métiers avec 

les missions historiques  et les missions nouvelles des OPA en fonction des services et EP. 

 

Nous écartons l’hypothèse d’une solution qui écarterait les OPA en poste et les nouveaux 

embauchés. Nous pointons le sujet de la mobilité au sein de la fonction publique et ne voulons pas 

nous laisser enfermer dans un statut limité à des effectifs retreints. 

 

De même, le chantier devra aborder les sujets points par point : 

Grille de classification, régime indemnitaire, protection sociale, départ anticipé travaux insalubres, 

modalité de calcul de retraite… 
 

 

Conclusion. 

 

Le contexte actuel, l’inertie du ministère par rapport au chantier statuaire des 

OPA ne nous laissait  peu d’espoir sur  l’issue de cette réunion et sur notre 

avenir proche. 
 

Cependant, le travail et la pression exercée par la CGT a placé nos 

interlocuteurs devant leurs responsabilités. 

 

Nous attendons avec impatience le relevé de conclusion de cette réunion qui doit 

porter une proposition du ministère et enclencher ce  chantier  qui s’annonce 

long et plein d’incertitudes. 
 

Cependant il ne tient qu’à nous, aux OPA, aux Ouvriers d’Etat de nous battre et 

pour le faire aboutir. 

 

 Nous devons rester mobilisés et d’ores et déjà  faire du 7 mars 2017 , journée 

d’action dans la fonction publique, un temps fort pour porter les  revendications 

des OPA .   
 

Vous pouvez compter sur le SNOPA CGT 

pour défendre nos missions, nos emplois et 

notre statut ! 
 

 


