
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
L'intersyndicale FO/CGT/CFDT des ouvriers des parcs et ateliers appelle tous les personnels des parcs 
routiers, bases aériennes, des services de navigation, maritimes, de tous les services à une journée 
d'action. 
Cette journée de grève sera marquée par la manifestation nationale qui se déroulera à Paris le 20 mai 
2010 départ  rue du Bac en face du MEEDDM. 
Les trois organisations syndicales attendent plus de 1000 agents (ouvriers des parcs et fonctionnaires), 
venus de tous les départements de France pour exprimer leur mécontentement et rappeler au ministre 
d'État M. BORLOO ses engagements. 
Déjà 31 parcs et 1500 OPA ont été transférés dans les collectivités locales sans que tous les droits des 
personnels leurs soient garantis. 
Les personnels exigent le respect de la loi du 26 octobre 2009 notamment dans l'écriture du décret 
d'intégration et du tableau de correspondance du maintien de leur rémunération.  
Les ouvriers des parcs et ateliers se sont fortement mobilisés et ont signé massivement la pétition 
(5000 signatures sur un effectif global de 7500 salariés). Fortes de cette mobilisation, les trois 
organisations syndicales demandent l’ouverture de négociations portant sur l'écriture du décret 
d'intégration avec  les représentants des ministères de l'intérieur, du MEEDDM, mais aussi de 
l'Assemblée des Départements de France, et bien entendu les trois organisations syndicales 
(FO/CGT/CFDT). 
Les ouvriers des parcs exprimeront fortement leur mécontentement sur les promesses salariales et 
catégorielles jamais tenues. 
Il en est ainsi de la revalorisation des trois premiers niveaux de la grille des classifications. 
Cette revalorisation  budgétisée déjà en 2009, mais jamais appliquée aux OPA. 
Il en est aussi de la prime d'ancienneté à 30% promise et signée par deux ministres successifs mais 
jamais appliquée. 
L’intersyndicale exige également un engagement du ministère sur les missions, les métiers et l’avenir 
des OPA qui resteront dans les services (maritimes, routiers, aériens et navigations) de l’État.  
Les OPA s'adresseront aux représentants des collectivités locales aussi pour leur exprimer leurs 
inquiétudes sur l'intégration dans des cadres d'emplois ne tenant pas compte de leur expérience 
acquise en tant qu’ouvriers des parcs et ateliers. 
Les OPA ne veulent pas être les otages  des politiques, qui cherchent  à faire porter aux uns et aux 
autres la responsabilité des difficultés financières des collectivités. 
Ils seront massivement à Paris pour exprimer leur ras le bol.   
      
 
 
 
 

 

 

Pour le SNOPA CGT 
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