
 

Comité technique ministériel du 24 octobre 2013 

Amendements CGT

Projet de modification de l’article 11 

de la loi 2009-1291 du 26 octobre 2009

ü Amendement n°1:

Exposé des motifs

Nous considérons que le recours à une commission nationale n’est pas conforme  à la loi du 26 octobre 2009 

ou tout au moins ne respecte pas l’esprit des débats parlementaires. En effet, le principe des transferts de 

personnels veut que chaque agent retrouve des conditions de rémunérations et de déroulements de carrière 

équivalents. Or dans le cas de l’encadrement et des techniciens OPA, leurs qualifications et leur niveau de 

rémunération  devrait leur permettre d’être intégrés dans les cadres d’emplois de catégorie A.

L’absence d’homologie directe et le recours à une commission nationale de classement  constitue une 

véritable barrière. Cette discrimination  remet en cause l’intégration de droit de l’agent. En cas de refus par la 

commission nationale de classement, l’agent n’aurait d’autre choix que de rester MADSLD de la collectivité 

ou accepter un déclassement en catégorie B, son indice serait alors bloqué à l’indice sommital de la catégorie 

B et son traitement compensé par l’indemnité compensatrice : son salaire serait alors figé pour de 

nombreuses années, son déroulement de carrière bloqué et son pouvoir d’achat en baisse.  

Pour la CGT, l’indemnité compensatrice ne doit pas être utilisée pour compenser du salaire, son recours doit 

servir seulement à combler l’insuffisance du régime indemnitaire. 

Pour ces raisons fondamentales, nous demandons que la commission nationale de classement ne soit pas 

inscrite  dans la proposition de modification de la loi 2009-1291 du 26 octobre 2009 

Amendement n°1:

Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 11 du projet de modification de  la loi 

n°2009-1291 : « Dans les cas prévus par le décret susmentionné, une commission nationale de classement est 

consultée sur la proposition d’intégration formulée par l’autorité territoriale de la collectivité d’accueil. 

L’organisation et la composition de cette commission sont fixées par ledit décret.» 

Projet de décret d’intégration

Le SNOPA CGT  maintient ses amendements sur le décret d’intégration des OPA dans la fonction publique 

territoriale en application de la loi 2009-1291 du 26 octobre 2009. Ces amendements concernent : 

· Les conditions d’intégration en catégorie C

· Le reclassement des Techniciens 1 OPA 

· La commission nationale de classement 

· L’indemnité compensatrice
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Chapitre 1
er

  

Dispositions communes 

ü Amendement n°1:
Article 1 

Exposé des motifs

Nous considérons que le recours à une commission nationale n’est pas conforme  à la loi du 26 octobre 2009 

ou tout au moins ne respecte pas l’esprit des débats parlementaires. En effet, le principe des transferts de 

personnels veut que chaque agent retrouve des conditions de rémunérations et de déroulements de carrière 

équivalents. Or dans le cas de l’encadrement et des techniciens OPA, leurs qualifications et leur niveau de 

rémunération  devrait leur permettre d’être intégrés dans les cadres d’emplois de catégorie A.

L’absence d’homologie directe et le recours à une commission nationale de classement correspond à une 

discrimination, constitue une véritable barrière et remet en cause l’intégration de droit de l’agent. En cas de 

refus par la commission nationale de classement, l’agent n’aurait d’autre choix que de rester MADSLD de la 

collectivité ou accepter un déclassement en catégorie B, son indice serait alors bloqué à l’indice sommital de 

la catégorie B et son traitement compensé par l’indemnité compensatrice : son salaire serait alors figé pour 

de nombreuses années, son déroulement de carrière bloqué et son pouvoir d’achat en baisse.  

Pour la CGT, l’indemnité compensatrice ne doit pas être utilisée pour compenser du salaire, son recours doit 

servir seulement à combler l’insuffisance du régime indemnitaire.

Pour ces raisons fondamentales, nous demandons que tout texte faisant référence à la commission nationale 

de classement soit retiré de ce décret et qu’une homologie directe soit définie pour chaque classification 

OPA. 

Amendement n°1:

Supprimer : « et, le cas échéant après avis d’une commission nationale de classement » 

Chapitre II 

 Dispositions particulières 

ü Amendement n°2: 
Article 5 (ex 4)  

Exposé des motifs

Identique à l’amendement n° 1. 

Amendement n°2:
Supprimer : « soit en application des dispositions prévues aux articles 7 à 13 suivants  

ü Amendement n°3 :
Article 6 
Exposé des motifs

Dans tous les cas, l’agent doit pouvoir bénéficier du maintien à titre individuel de son indice de reclassement 

calculé en référence à son salaire de base et son ancienneté acquise en tant qu’OPA. Dans tous le cas l’indice 

doit être maintenu même au-delà de l’indice sommital de la catégorie d’intégration.  

Amendement n°3:

 Dans le 1
er

alinéa de l’article 6, supprimer « relevant de l’une des classifications mentionnées dans 

le tableau de correspondance, » 
Supprimer la dernière phrase du 3

ième
alinéa de l’article 6

ü Amendement n°4 : 
Articles 7 à 12  
Exposé des motifs

Identique à l’amendement n° 1.

Amendement n°4 :

Suppression. 

Chapitre III 
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Dispositions concernant l’indemnité compensatrice

ü Amendement n°5: 
Article 15  
Exposé des motifs

Pour déterminer le montant de l’indemnité compensatrice,  il semble impératif que cela soit  les montants 

réellement perçus qui servent de référence à l’indemnité compensatrice dont l’objet est de maintenir la 

rémunération. En aucun cas, nous ne pouvons accepter que le maintien de la rémunération soit calculé en 

fonction de  montants maximaux ou plafonds. 

Amendement n°5:

Dans l’alinéa faisant référence à la rémunération annuelle supprimer le mot « maximale » et le mot 

« plafond » 

Nouvelle rédaction : « la rémunération annuelle de l’emploi d’accueil, outre le traitement annuel de cadre 

d’emplois d’accueil, comprend les montants annuels des primes et indemnités attachés au cadre d’emplois 

d’intégration ».

ü Amendement n°6: 
Article 17  

Exposé des motifs

Le précédent projet de décret d’intégration prévoyait le maintien de l’indemnité en cas de congé maladie. 

Nous demandons que ce maintien soit à nouveau inscrit dans le texte  car il semble logique que l’agent 

puisse disposer de ce dispositif de maintien de rémunération en cas de maladie. 

En cas de non maintien, cela constituerait une double peine pour des motifs dont l’agent n’est en rien 

responsable. 

Amendement n°6:

Rajouter un alinéa : «  en situation de congé maladie, le montant de l’indemnité est dans la même proportion 

que celle du traitement » 

Annexe : Tableau de correspondance  

ü Amendement n°7: 
Exposé des motifs

Pour la CGT, le niveau de qualification requis pour l’embauche des OPA justifie un reclassement des 

ouvriers qualifiés et expérimentés à l’échelle 5 de la Fonction Publique Territoriale. Comparativement, il 

s’agit du niveau de recrutement externe  pratiqué au Ministère de la Défense pour le même niveau de 

diplôme exigé et des concours similaires.  

Amendement n°7:

Reclassement des ouvriers qualifiés et expérimentés à l’échelle 5 de la fonction publique territoriale.

ü Amendement n°8: 
Exposé des motifs

Dans le cadre de l’application de cette loi, au mettre titre que toutes les lois qui ont entrainé des transferts de 

personnels, il est normal que les agents ne  subissent pas  de pertes et retrouvent des conditions identiques en 

termes de déroulement de carrière, de salaires et de retraite. 

Or dans le cas du niveau ouvrier OPA dont l’intégration est prévue en catégorie C, il s’avère que l’indice 

sommital de cette catégorie ne permet pas d’atteindre l’équivalent salarial (salaire de base + ancienneté) 

auquel aurait pu prétendre au minimum par promotion, l’agent dans une carrière OPA. La différence 

correspond à  deux échelons et 23 points d’indice qu’il suffirait de rajouter dans le cadre d’emploi des agents 

de maitrise. 

Il est à noter que ces échelons ne seraient  qu’à titre provisoire et réservés aux OPA ayant opté  pour le statut 

FPT en application de la loi 2009-1291 du 26 octobre 2009. 
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Amendement n°8:

Reclassement des compagnons dans le cadre d’emploi d’agent de maitrise : préciser que les OPA qui seront 

intégrés ce cadre d’emploi disposeront à titre provisoire de deux échelons supplémentaires permettant 

d’atteindre l’indice majoré 476.

ü Amendement de repli n°9 :
Exposé des motifs

Pour éviter toute modification  des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, même à titre 

provisoire de ce cadre d’emploi, il suffit alors de reclasser les compagnons et maitres compagnons dans les 

cadres d’emplois de catégorie B. Ce reclassement leur permettra d’éviter tout blocage de déroulement de 

carrière. 

Amendement de repli n°9
Reclassement des compagnons et maitre compagnons dans les cadres d’emploi de catégorie B

ü Amendement n°10: 
Exposé des motifs

Dans le tableau de correspondance annexé au présent projet, il s’avère que les techniciens niveau 1 OPA sont 

reclassé à un niveau inférieur aux chefs d’équipe C alors que leur niveau salarial est supérieur. Nous 

demandons que cette erreur soit corrigée et que les Techniciens 1 soient reclassées dans le cadre d’emploi  de 

technicien territorial principal de 1
ère

 classe. 

Amendement n°10:

Reclasser le technicien OPA niveau 1 dans le cadre d’emploi  de technicien territorial principal de 1
ère

 classe 

ü Amendement n°11: 
Exposé des motifs

Nous avons clairement formulé dans l’exposé des motifs de l’amendement n°1 notre opposition à la 

commission nationale de classement pour les OPA qui peuvent prétendre à un reclassement en catégorie A. 

L’absence d’homologie directe est d’autant plus discriminatoire pour les techniciens 3 et les techniciens  

principaux OPA pour lesquels le niveau de recrutement et l’expérience professionnelle acquise 

correspondent largement  au niveau de recrutement de la catégorie A. 

Nous demandons au moins que les OPA mentionnés ci-dessus puissent accéder par homologie directe au 

cadre d’emploi d’ingénieur territorial. Cette intégration leur éviterait tout blocage imposé de leur 

déroulement de carrière en cas de reclassement en catégorie B. Il pourrait au moins bénéficier du maintien de 

leur indice prévu à l’article 6 (ex 5) et disposer d’une perspective de  déroulement de carrière. 

Amendement n°11:

Reclasser les OPA mentionnés à l’article 7 (ex 6) relevant des classifications professionnelles suivantes :

· Atelier : contremaitre A, contremaitre B, chef d’atelier A, chef d’atelier B, chef d’atelier C,

· Exploitation : chef de chantier A, chef de chantier B, chef d’exploitation A, chef d’exploitation B, 

chef d’exploitation C

· Magasin : chef magasinier A, chef magasinier B 

· Techniciens : technicien niveau 2, technicien niveau 3, technicien principal 

Dans le cadre d’emploi d’ingénieur territorial 

Projet de décret retraite

ü Amendement n°1:

Article 3 
Exposé des motifs

Au même titre que le reclassement des OPA dans la FPT, le décret doit tenir compte de l’ancienneté acquise 

dans la classification au moment de l’intégration. 
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Amendement n°1:  
Rajouter dans l’article 3 «  en tenant compte de l’ancienneté acquise dans la classification au moment de 

l’intégration

Nouvelle écriture : 

« Pour procéder au calcul du montant garanti conformément aux dispositions prévues au II de 

l’article 11 de la loi du 26 octobre susvisée, un arrêté interministériel pris en application du présent 

décret détermine, en fonction de la filière à laquelle appartient l’agent, la classification 

professionnelle qu’il aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu’ouvrier 

des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, en tenant compte de l’ancienneté 

acquise dans la classification au moment de l’intégration et de la durée d’activité accomplie entre son 

intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres. » 

.

Projet d’arrêté  retraite

ü Amendement n°1:

Exposé des motifs

La CGT ne voit pas la  nécessité d’établir des tableaux par filière. En effet, il arrive que des agents changent 

de filière. Dans les collectivités, les agents pourront avoir d’autres affectations, il sera alors difficile de faire 

référence à des filières.  Un tableau unique regroupant les filières exploitation, magasin et atelier sur la base 

de la grille salariale serait suffisant. Ce tableau devra tenir compte de la possibilité de déroulement de 

carrière  des maitres compagnons au grade de spécialiste B.  

Amendement n°1:  
Article 1

er
: regrouper le I et le II, faire un tableau unique regroupant les filières exploitation, magasin et 

atelier et intégrer le déroulement de carrière de maitre compagnon à spécialiste B. 

ü Amendement n°2:

Exposé des motifs

Délais entre chaque déroulement de carrière : il est prévu dans la grille de classification OPA, des 

déroulements de carrières où il n’existe pas de délais minimum (exemple entre Chef d’équipe C et 

responsable de travaux ou sur les grades de maitrise). Pour la CGT le délai minimal est alors d’un an et non 

de trois ans.  Nous considérons que les promotions qui correspondent à des déroulements de carrières 

logiques et souvent nécessaires pour être en phase avec des organigrammes, ne s’effectuent pas en général, 

l’année suivante. La CGT demande de ramener ce délai à 2 ans 

Amendement n°2:  
Dans le tableau, pour les grades ou il n’est pas prévu de délai minimum pour la promotion au chois, ramener 

le délai de 3 ans à 2 ans. 
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