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Elections Commissions consultatives

Avec la CGT
Je revendique
Les missions des OPA dans les DIRM
Ateliers : Garage /Mécanique /Peinture Sablage/ Chaudronnerie/Menuiserie /Maçonnerie
Électrotechnique /Électronique /Informatique /Électricité/Gestion des stocks.
Entretien des établissements de signalisation maritime ; mer et terre des ateliers, du parc
automobile, des bureaux, des navires de l'armement centralisés avec convention etc..
Missions sur les pollutions maritimes, gestion des stocks , entretien du matériel et mise à
disposition, formation auprès des collectivités locales ;missions nationales et voir
internationales…

Recrutement d’OPA dans les DIRM

Le maintien des missions
Maintien des compétences et des missions dans
les services de l’Etat
Pas d’externalisation de nos taches vers le secteur
privé Maintien de tous les moyens de levage, de
sablage.

Une formation spécifique
Nous devons être capables d'anticiper les nouvelles
technologies et les métiers du futur dans nos centres
de formation.

Remplacer au minimum tous les départs à la
retraite,
Des effectifs suffisants pour effectuer les
missions en toute sécurité

La reconnaissance de la pénibilité de
nos métiers

Extension du dispositif de départ anticipé amiante dans tous nos sites.

La défense du statut OPA et du régime de retraite
Des revalorisations salariales

Un cadrage national DIRM
prenant en compte les missions et
les métiers OPA

Des revendications communes à tous les OPA
Revalorisation de la grille salariale
Revalorisation du régime indemnitaire (prime
d’ancienneté jusqu’à 30% calculée à 1% par an, prime de
rendement…)
Taux unique de la prime de métier à 3500€ avec
intégration dans l’assiette de calcul de la pension
La prime de métier déplafonnée :
à hauteur de 6500€ attribué aux OPA ayant des postes
exposés à la dangerosité et/ou à l’insalubrité et/ou à
fortes contraintes en terme d’organisation de travail,

La CGT
Le syndicat qui se bat pour défendre les missions de service public et les métiers des OPA

