Appel du 35ème congrès CGT
des ouvriers des parcs et ateliers.
Gif sur Yvette, le 03 octobre 2018
Les ouvriers des parcs et ateliers, actifs et retraités, réunis en congrès à GIF sur Yvette du 1er au 5
octobre 2018 ont pointé les effets dévastateurs de la politique ultralibérale du président de la
République, qui prend aux pauvres pour donner aux riches.
MACRON veut transformer la société en plaçant le service public sur le secteur marchand pour le
livrer aux intérêts privés avide de profits à court terme.
Le Gouvernement veut supprimer 120 000 postes de fonctionnaires dont 50 000 dans la fonction
publique de l’Etat. Les recrutements d’Ouvriers d’Etat sont bloqués. Dans la perspective du
programme Action Publique 2022, les OPA sont remplacés par des contractuels de droit commun
(à durée déterminée) en attente d’une filière technique de contractuels.
Le salaire historiquement bas ne correspond pas aux qualifications, le pouvoir d’achat des OPA
s’est écroulé ! Le niveau de pension a chuté de 20% en 20 ans amplifié par la hausse de la CSG!
L’avenir des OPA et leurs missions de service public sont remis en cause par la politique libérale du
Gouvernement Philippe / Macron.

Les délégués CGT OPA appellent les OPA à se mobiliser et se
mettre en grève dans le cadre de l’action interprofessionnelle
CGT, FO, Solidaires, UNEF, FIDL et UNL du 9 octobre 2018
pour porter d’une même voix leurs revendications :
 Un service public de proximité et de qualité, accessible à
toutes et tous.
 Le respect des engagements du ministère pour une évolution
statutaire, une revalorisation globale de la grille salariale et
des recrutements sous statut OPA
 Augmentation des pensions
 Un avenir statutaire pour pouvoir continuer à recruter des
OPA en nombre suffisant pour assurer nos missions de
service public
 Maintien et amélioration du FSPOEIE

SNOPA CGT continue à se battre
pour les OPA actifs et retraités

