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PARIS Le 21 mai 2010 
 

Manifestation nationale OPA du 20 Mai 2010 

1 500 OPA étaient présents  
à la manifestation nationale à Paris. 

Cette manifestation, était organisée par l’intersyndicale CFDT, CGT, FO pour faire avancer 
nos revendications, notamment pour réussir à mettre autour d’une même table le 
Ministère de l’Intérieur (DGCL), l’association des départements de France (ADF), notre 
Ministère (MEEDDM) et les organisations syndicales (CFDT, CGT, FO) pour négocier 
ensemble, le décret d’intégration des OPA dans les cadres d’emplois de la Fonction 
Publique Territoriale mais aussi les mesures catégorielles (revalorisation, indemnisation...) 
et les évolutions statutaires.  

Cette manifestation a débuté par un rassemblement devant le cabinet du Ministre Bd Saint 
Germain, et s’est ensuite dirigée en début d’après midi vers le siège de l’Assemblée des 
Départements de France (ADF) pour revenir en fin d’après midi au point de départ. 

Pendant le déroulement de la manifestation vos représentants ont été reçu à 10h au 
Ministère de l’Intérieur (DGCL) ou Monsieur GUENEAU devant les arguments des trois 
organisations syndicales sur la nécessité de réussir l’intégration des OPA dans les cadres 
d’emplois dans la Fonction Publique Territoriale s’est engagé à participer à la réunion 
tripartite MEEDDM, DGCL, ADF, et bien sur les OS, ainsi « qu’à faciliter » l’écriture du 
décret d’intégration. 

12h : Audience au cabinet du Ministre ou Monsieur DEGOS et Madame ARNOUX se sont 
engagés à réunir cette réunion au cabinet du Ministre mi juin contredisant ainsi les propos 
du secrétaire général du MEEDDM la veille au CTPM  qui refusait d’organiser la réunion! 

Ils se sont aussi engagés à porter la revalorisation des trois premiers niveaux de grille des 
classifications. 

14h45 : la délégation intersyndicale était reçue à l’ADF ou le Directeur Général de l’ADF, 
Monsieur MORAUD nous fait remarquer d’emblée que le siège de l’ADF ainsi que le 
quartier paisible n’était pas habitué à un tel rassemblement de personnel (il est vrai qu’à 
l’extérieur c’était un concert de sifflets, de cornes, de musique etc). 

 

Le Directeur après nous avoir indiqué les difficultés financières que rencontraient les 
départements et la complexité du dossier, a précisé qu’il n’arrivait pas à obtenir de notre 
Ministère les éléments concernant les OPA (pyramide des âges etc). Par contre , il est prêt 
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à se mettre autour de la table pour négocier. 

Commentaires CFDT 

Une fois de plus la mobilisation intersyndicale a été nécessaire pour faire avancer le 
dossier. Elle a été réussie ! 

Notre Ministère quoiqu’il en dise semble manquer d'intervention ferme et forte au plus 
haut niveau pour convaincre les autres composantes gouvernementales (budget et 
intérieur) de la nécessité et de la légitimité de nos demandes. L'absence de moyens 
(financiers mais aussi logistique) pour réussir les transferts des parcs et de leurs 
personnels est patent. 

Notre ministre Jean Louis BORLOO est le grand absent et c’est le budget qui impose son 
dictat. 

 

Cette manifestation est une grande réussite, L’USEE/CFDT 
remercie l’ensemble des participants ainsi que le Syndicat 
CFDT d’île de France pour la logistique sans faille. 

 

 

 


