
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La loi 2009-1291 du 26 octobre 2009 a permis le transfert des Parcs de l’Equipement vers les 
collectivités. Ce transfert constitue la dernière étape issue de la loi dite sur « les libertés et responsabilités 
locales » du 13 aout 2004. C’est également le dernier transfert de personnels de l’ex-ministère de 
l’Equipement, il  se fera en deux étapes soit le 1er janvier 2010, soit le 1er janvier 2011. 
C’est environ le tiers des départements qui a opté pour un transfert dès ce début d’année. 
 
Mesdames et Messieurs, si notre organisation syndicale s’adresse à vous, c’est pour vous faire part de la 
particularité de ce transfert qui n’est pas un transfert de compétences avec « compensations financières » 
mais le transfert d’un « outil de service public » à vocation industrielle et commerciale. 
 
Mais aussi parce que nous considérons que cet outil, notre outil de travail, dont tous les partenaires 
s’accordent  à dire qu’il est pertinent et efficace, est aujourd’hui menacé. 
 
En tant que citoyens et contribuables, nous mesurons bien toutes les menaces et les contraintes financières 
que subissent les collectivités territoriales. Des enjeux politiques vont faire en sorte que les périmètres et 
les compétences des collectivités risquent d’être modifiés. Ce contexte politico-financier n’est pas 
favorable au transfert des Parcs et des personnels (OPA et fonctionnaires) vers les départements.  
Nous arrivons au mauvais moment !! 
 
Beaucoup d’entre vous perçoivent ce transfert comme énième transfert de l’Etat et pensent que le moment 
n’est pas venu de prendre des compétences et des personnels supplémentaires. Ce raisonnement a pour 
conséquence de se replier au seuil minimal prévu par la loi, c'est-à-dire à un transfert au prorata de la 
seule activité du département. 
 
Le fonctionnement du parc est basé autour de la mutualisation des moyens et dimensionné à l’échelle 
départementale, c’est avant tout un outil approprié à la collectivité départementale, l’amputer serait 
catastrophique à son fonctionnement, c’est pourquoi nous revendiquons le transfert global du Parc au 
département. 
 
Par son fonctionnement particulier en tant que prestataire de service, les comptes du parc ont vocation à 
s’équilibrer et la masse salariale des OPA n’imputant pas le budget de l’Etat, c’est l’activité du parc qui 
finance le salaire des OPA. 
 
Il peut en être de même si un fonctionnement similaire est pratiqué par la collectivité départementale.  
D’autant plus que les prestations mais aussi la connaissance des prix des prestations pourraient être mises 
à disposition, dans un esprit de solidarité, aux communes et communautés de communes qui sont 
aujourd’hui bien délaissées par l’Etat. 
 
Sans avoir prétention à rentrer dans le champ concurrentiel, les Parcs peuvent s’avérer être l’outil 
mutualisateur qui répond à vos besoins et qui peut vous faire faire des économies s’il est utilisé à bon 
escient. 
 
Mesdames et Messieurs, à travers ce modeste document, nous développons nos arguments pour que vous 
repreniez l’ensemble du Parc, tous les personnels (fonctionnaires et OPA). 
 
Nous voulons que notre outil de travail soit préservé et continue à rendre le meilleur service aux 
citoyens et que les OPA soient accueillis dans les meilleures conditions dans les collectivités et dans  
la Fonction Publique Territoriale. 
 

Le Secrétaire Général du SNOPA CGT 
Charles BREUIL 
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Monsieur le Président  
de l’Association des Départements de France, 

 
Mesdames et Messieurs   

les Présidents de Conseils Généraux, 
 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Généraux, 
 

Mesdames et Messieurs  
les Présidents de Communautés de Communes, 

 
Mesdames et Messieurs les Maires, 

 
MONTREUIL, le 1

er
 février 2010 

SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES PARCS 
ET ATELIERS DE L ’EQUIPEMENT 



UN TRANSFERT GLOBAL  
 

La loi 2009-1291 n’oblige pas les départements à reprendre la totalité du parc et des 
personnels mais seulement au prorata de l’activité 2006 et des effectifs 2009 ou 2010. 
 

Pourquoi reprendre la totalité du Parc et des personnels ?

Un outil dimensionné à l’échelon 
départemental autour de l’activité 
de la collectivité. 

Des professionnels embauchés 
en fonction de leur métier. 

Le parc diminué en effectif ces dernières années a 
atteint des seuils critiques de fonctionnement. 
 

En l’amputant, en le diminuant, 
l’outil ne sera plus en mesure d’assurer 

un service optimal aux citoyens. 

De vrais professionnels, des 
techniciens passionnés par leurs 
métiers et par leurs missions de 
service public qui doivent rester 
au sein de la collectivité. 

Un outil adapté aux besoins du 
département : entretien des 
réseaux,  infrastructures et des 
matériels. 

Le parc n’est pas une charge supplémentaire 
c’est un outil de service public qui a démontré 
son efficacité. 
 
Prenez le Parc intégralement  et 
faites le vivre dans la collectivité. 
 



Depuis  1992, le parc fonctionne en prestataire de services pour l’Etat, le département et les communes. Il a pour cela un 
compte de commerce et est doté d’un outil comptable qui lui permet de facturer ses prestations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvons ce fonctionnement et cette clarté des couts au sein de la collectivité^. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une section 
Exploitation 

Un Atelier 

Un magasin   
Un encadrement  

Laboratoire 

OUTIL MUTUALISATEUR 
de moyens pour les unités 

territoriales 
 

OUTIL TRANSVERSAL  
Pour la gestion et l’entretien des 

matériels de la collectivité 

PRESTATIONS 
DE 

SOLIDARITES 
ENVERS LES 
COMMUNES 

Appui aux 
communes sur des 
missions de 
service public,  
 
intervention en 
cas de crise. 

 

Une connaissance des coûts 
Grâce a la comptabilité générale et analytique, nous avons une parfaite connaissance des coûts de : 

• Un mètre carré d’enduits superficiels 
• D’un mètre linéaire de peinture routière 
• D’un mètre de glissière de sécurité 
• D’un mètre linéaire de curage de fossés 
• D’une heure de viabilité hivernale 
• Du coût d’entretien des véhicules 
• D’une heure de location de véhicule 
• Etc….. 

Connaissance du coût réel 
des prestations. 
 
Eléments de comparaison 
du prix des prestations du 
secteur privé. 
 
Régulation des prix du 
marché. 
 



 

Un contexte politique défavorable 
 
 

Le parc, les OPA ne doivent pas être pris au piège 

Nous sommes conscients que le transfert des parcs n’arrive pas à une période favorable. 
Le monde politique des territoires est en pleine effervescence et le bouclage de vos 
budgets est au centre de vos intérêts. 
 
Le transfert du parc n’est peut-être pas au centre de vos préoccupations mais nous 
tenons à vous alerter sur la nécessité de reprendre le parc dans sa globalité et de 
conserver son fonctionnement au sein des collectivités. 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents de Conseils Généraux, n’ayez pas un 
raisonnement seulement politique et financier : 

Le Parc n’est pas une charge, c’est un outil 
• Reprenez la totalité des effectifs,  
• Intégrez le parc dans les services,  
• Conservez le principe de prestation de service  

 
Suppression de la 
taxe professionnelle 

 
Reforme 

des 
collectivités 

 
Crise 
financière 

 

DIFFICULTES FINANCIERES DES COLLECTIVITES 

NOUS VOULONS : 
• UN TRANSFERT GLOBAL DU PARC POUR  PRESERVER UN 

OUTIL CAPABLE DE RENDRE LE MEILLEUR SERVICE AUX 
CITOYENS . 

• DEVENIR PLEINEMENT DES AGENTS DES COLLECTIVITES 
POUR CONTINUER A EXERCER NOS MISSIONS EN TOUTE 
SERENITE ET AVEC UNE PERSPECTIVE D’AVENIR . 

 


