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Préparation : 

 

Présentation du contexte : 
 

La loi LRL du 13 aout 2004 transfère 18000kms de routes nationales  en 2006 et 30 000 fonctionnaires aux 

départements en 2007. 

 

Les Parcs et les OPA sont exclus de ce transfert en raison de la particularité juridique des Parcs (prestataire  

et compte de commerce) et du statut d’ouvriers d’Etat des ouvriers des parcs et ateliers. 

 

5 ans plus tard, la loi 2009-1291 du 26 octobre 2009 permet le transfert des parcs et OPA aux départements. 

La loi abandonne le projet d’un statut commun Etat/collectivités pour une MADSLD des OPA avec 

possibilité d’un droit d’option pour le statut FPT 

 

4500 OPA ont été transférés en deux temps : 1
er
 janvier 2010 et 1

er
 janvier 2011. 

 

La mise à disposition sans limitation de durée : MADSLD 
Les OPA sont mis à disposition sans limitation de durée (MADSLD) auprès du Conseil Général : 

La MADSLD n’est encadrée par aucun texte, aucun décret n’est prévu par la loi de transfert.  

Une simple circulaire ministérielle du 11 février 2010 dite «circulaire Lallement »  fixe les prérogatives du 

gestionnaire et de l’employeur  ainsi que le droit des agents dont le maintien de la rémunération à titre 

transitoire (ICE). Elle prévoit une convention de MADSLD entre le préfet et le PCG. 

Certains départements refusent de la signer prétextant qu’il ne s’agit que d’une simple circulaire 

ministérielle. 

 

Des conditions de mise à disposition discriminatoires pour les agents. 
Le transfert des parcs s’est opéré sans transfert financier, il s’agit du transfert d’un outil industriel. Les OPA 

MADSLD  restent rémunérés par l’Etat, le conseil général rembourse les salaires. 

Certains conseils généraux ne reconnaissent pas les OPA comme leurs propres salariés, ne leur octroient pas 

leurs prestations sociales, refusent toute participation à la mutuelle, certains même n’ont pas signé la 

convention de mise à disposition. Souvent ces mêmes conseils généraux ne respectent pas les règles 

statutaires des OPA et veulent imposer les règles FPT. 

 

Le droit d’option pour le statut de fonctionnaire territorial 
La loi prévoit un droit d’option pour le statut territorial dans un délai de deux ans après la sortie du décret 

d’intégration 

 

Plus de 3 ans après la promulgation de la loi, les  deux décrets majeurs ne sont toujours pas parus : 

 le décret d’intégration  comprend une partie homologie et une partie maintien de la rémunération 

 un autre décret doit fixer  les conditions de retraite des OPA qui opteront pour le statut territorial 

 

Des engagements ministériels, parlementaires et des principes fondamentaux. 
 

Un principe de base  a toujours  prévalu pour tous les transferts précédents : « les agents doivent retrouver 

leurs  droits sans effets d’aubaine » 

 

Des engagements ministériels et parlementaires : 

 Les OPA doivent pouvoir bénéficier de déroulements de carrière attractifs  



 Les OPA doivent avoir le même niveau de rémunération et un déroulement de carrière au minimum 

équivalent à celui dont ils bénéficient dans leur statut actuel, ainsi que la prise en compte pour le 

calcul de leur retraite des éléments de rémunération qui définissent leur assiette de cotisation 

actuelle. 

 

Le principe de calcul des pensions de tous les agents publics (fonctionnaires et ouvriers d’Etat) : sont pris en 

compte le dernier traitement correspondant au grade et échelon détenu depuis 6 mois à la date de cessation 

de fonctions et pour les ouvriers d’Etat, les émoluments perçus les 12 derniers mois. 

 

Les projets de décrets 
 

Décret d’intégration : 

Accès à la catégorie C : 

Proposition d’intégration des ouvriers qualifiés et expérimenté à l’échelle 4 ne prend pas en compte la 

reconnaissance de leurs réelles qualifications. 

Ex : au ministère de la Défense  lors du recrutement,  pour une condition de diplôme identique et des  

épreuves de concours similaires au recrutement actuel des OPA celui ci s’effectue à l’échelle 5. 

Les déroulements de carrières sont insuffisants pour obtenir l’équivalent du déroulement de carrière OPA, il 

manque 23 points d’indice pour retrouver le niveau minimal de la filière ouvrière. 

Rupture de déroulement de carrière pour des spécialistes A 

Accès à la catégorie B : 

Les techniciens 1 OPA sont reclassés en catégorie B dans un cadre d’emploi inférieur aux chefs d’équipe C 

alors que leur salaire de base est supérieur. 

Accès à la catégorie A :  

L’option de droit de l’agent n’est pas respectée puisqu’elle est soumise à l’avis d’une commission nationale 

de classement. 

 

Décret retraite : 

 

La démonstration a été faite par la CGT que le système de double pension où les OPA auraient été 

polypensionnés est défavorable pour l’agent. L’administration a  convenu de revoir l’article 11 de la loi et de 

faire en sorte que les OPA qui opteront bénéficient d’une pension unique. 

 

Il est incontestable que le FSPOEIE, régime de pension des OPA dans tous les cas, à salaire égal  est plus 

favorable que la CNRACL. Ceci s’expliquant par la prise en compte  dans l’assiette de cotisation, par 

l’intermédiaire d’un coefficient multiplicateur, de : 

 La prime d’ancienneté,  

 La prime de rendement,  

 Le complément à la prime de rendement,  

 Les heures supplémentaires.  

 

Pour maintenir le niveau de pension des OPA qui opteront pour le statut territorial, il est impératif de prendre 

en compte mais surtout que les agents puissent continuer à cotiser à hauteur des éléments précités. 

 

La proposition de l’administration : le choix de pension au terme de la carrière entre la pension 

CNRACL et le FSPOEIE. 

 Le calcul de la pension CNRACL se fera en multipliant le Traitement Indiciaire Brut de fin de 

carrière de l’agent par son taux de pension 

 Le calcul de la pension FSPOEIE se fera  en pratiquant une homologie entre le cadre d’emploi FPT 

de l’agent en fin de carrière avec un grade d’OPA. Celui-ci sera déterminé en référence au  tableau 

d’homologie annexé au décret d’intégration. 

 

Le calcul FSPOEIE tel qu’il est envisagé ne respecte pas le principe de calcul des pensions publiques. Il ne 

tient pas compte du traitement réel de l’agent en fin de carrière. 

 

Pour respecter ce principe de base et calculer une retraite FSPOEIE, il ya 2 possibilités : 



 Calculer un taux horaire de référence en divisant le TIB FPT par 152,08 (1/12 de la référence 

annuelle 1825h). Multiplier ce taux horaire par le coefficient multiplicateur X par 1759 X par le taux 

de pension  

 Calculer la pension FSPOEIE en référence à un salaire national (TIB x par coefficient multiplicateur) 

X par taux de pension 

 

Une autre solution consisterait à opter pour une pension unique CNRACL mais en adjoignant un coefficient 

multiplicateur prenant en compte les éléments de l’assiette de cotisation FSPOEIE. 

 

Le coefficient multiplicateur. 

 

En prenant en considération le TIB de l’agent en fin de carrière, le coefficient multiplicateur doit prendre en 

compte: 

 La prime d’ancienneté, nous considérons qu’elle a été prise en compte au moment de l’option et 

qu’elle est intégrée dans l’échelon 

 La prime de rendement : elle s’élève au minimum à 8% 

 Le complément de la prime de rendement : les agents ont cotisé  mais nous sommes en attente 

d’un jugement suite à un recours de la CDC en conseil d’Etat pour sa prise en compte dans l’assiette 

de cotisation. 

 Les heures supplémentaires : si nous prenons une moyenne de 100 HS1 – HS2 – HS3 

supplémentaires soit en moyenne  10H par mois sur 10 mois (2,5 h par semaine) , cela se traduit par 

un accroissement du coefficient de l’ordre de 4%. 

 

En résumé, si nous ne prenons pas en compte l’ancienneté et le complément de la prime de rendement, le 

coefficient doit être au minimum de 12%. 

 

Conclusion : 

 

Pour respecter les engagements pris par les ministres successifs et les parlementaires 

au moment du vote de  la loi, et faire en sorte que les OPA optent massivement pour le 

statut FPT, il faut une décision politique sur les points suivants : 

 

-Une véritable reconnaissance de la position de MADSLD  à travers un décret issu de 

la loi de transfert des parcs garantissant des doits pour les OPA. 

 

-Décret d’homologie : prendre en considération les propositions  et les 14 

amendements CGT : intégration échelle 5, 23 points d’indice catégorie C, reclassement 

T1 en TP1, grille d’homologie pour les catégories A… 

 

-Décret retraite : pour que les agents puissent retrouver leur niveau de pension, il faut 

qu’ils puissent continuer à cotiser à hauteur de l’assiette de cotisation FSPOEIE. Pour 

cela, il faut obligatoirement déroger aux systèmes existants : 

 Soit en permettant aux seuls fonctionnaires FPT ex OPA de surcotiser à la 

CNRACL  à hauteur de 12% supplémentaires 

 Soit en permettant aux seuls fonctionnaires FPT ex OPA d’être affiliés au 

FSPOEIE avec 2 possibilités de calcul : TIB divisé par 152,08 X  coefficient 1,12 

X 1759 X taux de pension ou salaire national X coefficient 1,12 X taux de 

pension 


