
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 
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DIR  
Directions Interdépartementales des Routes 

 

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. 

 

Aujourd’hui, le processus d’intégration des 

OPA vers la Fonction Publique Territoriale n’a pu se  faire 

dans un contexte favorable qu’avec la persévérance de la CGT.  

 

Sur la partie Etat : le principal enjeu est la modification des 

règles statutaires et les recrutements sous statut OPA pout 

permettre de pérenniser nos missions et nos emplois 

Dans les DIR, les missions et les emplois sont des enjeux majeurs. 

L’Etat dit ne  plus  avoir d’argent pour entretenir son réseau et 

continue la privatisation du réseau notamment à travers un plan de 

relance autoroutier. 



Sans recrutement d’OPA dans les DIR,   

Nos missions sont en danger ! 

Nos emplois sont en danger ! 

 C’est la porte ouverte à l’externalisation et la privatisation ! 

Nous avons besoin d’un service public d’entretien routier, 

 Avec des ateliers, des magasins, des moyens d’exploitation, des techniciens 

Exigeons des recrutements d’OPA dans les DIR. 
 

 

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

 L’arrêt des privatisations et le  retour des autoroutes dans le giron de l’Etat,  

 L’arrêt des externalisations de nos  missions vers le secteur privé, 

 La création de parcs dans les DIR, 

 Des effectifs suffisants pour assurer les missions, 

 Renégociation du cadrage  DIR permettant d’assurer des déroulements de carrière 

 un régime indemnitaire spécifique, 

 La reconnaissance de la pénibilité et de l’exposition aux enrobés amiantés et produits irradiés,  

 un suivi médical y compris pour les retraités,  

 l’extension du dispositif de départ anticipé à tous les agents ayant été exposés à l’amiante et aux produits irradiés. 

 Des recrutements nécessaires à la reconquête de nos missions 

 Le maintien du FSPOEIE (régime de retraite) 

 La revalorisation de la grille des salaires 

 Des formations techniques en continue 

 L’augmentation de la Prime de métier : minimum 5000€ avec un déplafonnement à 7000€ 

 

 

L’absence de politique d’entretien routier, l’absence de parcs, sans embauches d’OPA signifie la 

privatisation de nos missions et la fin d’un service public routier. 
 

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 dont 27 dans les DIR 
 

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, obtenir des recrutements supplémentaires à un niveau de 

qualification le plus haut.  

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. 
 


