
Voter CGT 

C’est armer un 

syndicat national 

qui défendra vos 

règles statutaires 

En Votant  CGT 

Vous defendez le 

service public, vos 

missions et vos 

emplois 

La   CGT defend 

 Votre pouvoir d’achat 

Vos salaires 

Votre régime 

indemnitaire  

 Votre protection sociale 

 

4 DECEMBRE 2014 

DIRM  
Directions Interrégionales de la Mer 

COMMISSIONS CONSULTATIVES DES  
OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS 

Profession de foi OPA 
Ces dernières années,  les ouvriers des parcs et ateliers (OPA) ont été au cœur des 

discussions au Ministère  

Deux sujets principaux ont été  inscrits dans l’agenda social: 

 le transfert des OPA des parcs au sein de la Fonction Publique Territoriale  

 l’évolution du décret statutaire de 1965 et le  devenir des OPA au sein 

de l’Etat. 

 

Le travail fait par la CGT concernant le dossier de transfert des OPA au sein des collectivités 

territoriales n’est plus à démontrer.  La CGT a apporté de multiples argumentaires et  a même réussi à faire 

revoir la loi pour que l’intégration des OPA au sein des collectivités territoriales se fasse dans les meilleures 

conditions. 

Les OPA ont accordé  leur confiance à la CGT lors des précédentes élections. Une représentativité 

de 63%, a permis à la CGT d’obtenir des garanties retranscrites dans les décrets d’intégrations 

et de retraites. 

 

La mobilisation a été nécessaire pour imposer les revendications de la CGT au Ministère. 

Le  23 octobre 2012, « opération 

casquettes rouges » où plus de 1000 

OPA se sont déplacés à Paris pour 

défendre leur droit et leur outil de travail. 

Cette mobilisation démontre la capacité de 

mobilisation de la CGT chez les OPA. 

 

Sur la partie Etat : le principal enjeu est la 

modification des règles statutaires et les recrutements 

sous statut OPA pour permettre de pérenniser nos missions et 

nos emplois 
Dans les DIRM, les missions et les emplois sont des enjeux majeurs. 

Les OPA  en postes sont environ 250 essentiellement sur des missions : 

 Ateliers ( Chaudronnerie – Métallerie / Garage / Mécanique / 

Peinture-Sablage / Menuiserie / Maçonnerie / Réparation des 

bouées polyéthylène) 

 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. 

 Maintenance du matériel polmar – Gestion des stocks et mise à disposition des matériels en  cas de crise 

 

L’absence de  recrutements d’OPA, les  départs en C3A en  retraites ou volontaires font que les missions sont de plus en plus 

menacées par la politique du ministère qui n’a d’autres objectifs que de se désengager en transférant le patrimoine et les 

missions vers les collectivités  ou en externalisant les tâches vers le secteur privé.  

La baisse des effectifs et le vieillissement entrainent la mutualisation des moyens humains ainsi que la polyvalence. 

La  diminution sensible des crédits et des effectifs se traduisent par la suppression et la privatisation des missions : 

la DAM envisage deux niveaux de service, différencier le balisage dit « essentiel »géré par l’État et le balisage « non 



La survie des OPA du secteur maritime viendra du  maintien de  leurs  missions et leurs métiers.  

Recrutons   et formons des jeunes  

Développons certaines activités tel que les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire dans les 

bouées plastiques, l'électronique ou autres....  

Conservons un service public efficient pour rendre à l'usager un balisage visuel digne afin 

d'assurer la sécurité en mer du simple plaisancier au professionnel de la mer. 

Conservons, au sein de l’État,  les missions liées à POLMAR qui sont cruciales en cas de 

catastrophe. Les centres POLMAR doivent être des services de proximités auprès des 

collectivités locales, départementales mais aussi régionales (ports décentralisés, grand port 

maritime autres...) de manière à renforcer le rôle du service public par une mission nationale.  

 

Donner un mandat à la CGT, c’est nous permettre de porter les revendications suivantes : 
 Développer des missions, 

 Des crédits suffisants pour effectuer efficacement les missions,  

 Maintenir les missions d'exploitation 

 Maintien du patrimoine 

 Recruter sous statut OPA (ou Etat) sans tarder pour rajeunir les centres 

 Limiter la polyvalence à tout va 

 Maintien de tous les sites et aucune mutation forcée,  

 Des mesures catégorielles avec une revalorisation de la grille des salaires  

 Déplafonner la prime de métier pour chacun des OPA – minimum 5000€ avec déplafonnement à 7000€ 

 Des formations spécifiques capables d'anticiper les nouvelles technologies et les métiers du futur, 

 Extension du dispositif de départ anticipé amiante dans tous nos sites avec les remplacements correspondants.  

 

 

essentiel » pouvant être transféré aux communes et collectivités en exigeant un niveau de service performant en terme de 

signalisation maritime. Elle envisage même de proposer ses services après ces transferts pour en effectuer la maintenance en 

facturant ses propres prestations.  

Quel avenir pour les OPA et quel devenir? De plus en plus la polyvalence se développe et le ministère mise sur  l'adaptation 

des OPA à chaque changement d'orientation. Jusqu'où cela est-il acceptable? Et combien de temps cela peut-il durer? 

 

 
 

En 2013, L’action de la CGT a permis de  faire lever  provisoirement l’interdiction de recruter des OPA. Cela  a permis de 

recruter 66 OPA au ministère dont12 dans les DIRM 

En 2014, nous continuons  à faire pression auprès de l’administration et des politiques pour faire lever définitivement 

l’interdiction de recruter. Mais cela passera par la révision de nos règles statutaires indispensables pour maintenir nos missions 

et nos emplois. 
 

Dans le cadre des futures discussions portant sur la modification du décret statutaire des OPA de 1965 et le 

devenir des OPA, la CGT aura une nouvelle fois besoin de votre confiance et vous aurez besoin de la CGT 

pour vous défendre 
 

Comme elle l’a fait pour le transfert des OPA dans la  FPT, la CGT sera la seule en capacité de défendre les OPA, par sa 

connaissance et sa maitrise technique des dossiers spécifiques liées à notre statut particulier.  
 

Accordez votre confiance aux élus CGT  
 

Vos élus se battent pour  le service public,  pour obtenir des recrutements supplémentaires avec un niveau de qualification.  

La CGT se bat pour que les OPA aient accès à une formation technique en continue, nécessaire à la pérennité de nos 

qualifications.  

 

 

Les élections du 4 décembre 2014 sont d’une grande importance pour les OPA. 

Pour vous assurer une défense de vos missions et votre statut, votez CGT. 

La CGT, un syndicat à la hauteur de vos exigences. 
 


