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Le point 3 de l’ordre du jour du CTM concernait le décret  d’intégration des OPA  dans la FPT en 

application de la loi du 26 octobre 2009 dit de transfert des parcs ainsi que le décret relatif à la 

pension. 

 

Dans une déclaration liminaire, le SNOPA CGT a rappelé sa position qui ne se résume pas à une 

opposition systématique mais à l’élaboration de textes qui permettent aux OPA transférés dans les 

départements et les régions d’opter  dans de bonnes conditions pour le statut territorial. Mais il faut 

pour cela que ces textes rendent  l’option  attractive. 

 

Petit rappel du contexte 
Pour se replacer dans le contexte, il faut rappeler que le décret d’intégration avait déjà été présenté 

devant le CTM au mois de février 2012 mais l’action de la CGT avait bloqué le processus pour la 

bonne raison que le décret retraite devait être adopté en même temps que le décret d’intégration et 

surtout que les conditions de  retraite prévues par la loi étaient trop défavorables. A partir de là, le 

SNOPA a enclenché un travail de fond pour en faire la démonstration à travers une étude d’impact. Le 

ministère et la fonction publique se trouvèrent dans l’obligation de le reconnaitre et de revoir la loi. 

 

Par la suite le rapport de force  et la grève du 23 octobre 2012 (1000 OPA à Paris avec des casquettes 

rouges)  a permis de faire pression sur l’administration qui n’a pas eu d’autres choix que de prendre en 

considérations nos revendications et nos propositions.  

 

Conséquences :  

 l’article 11 de la loi 2009-1291 du 26 octobre 2009 va être modifié à travers un amendement 

déposé par le  Gouvernement  lors de la loi de finance 2013 en cours de discussion à 

l’Assemblée Nationale. 

 Un  nouveau projet de décret  retraite prenant en compte nos revendications a été présenté au 

groupe échange du 1
er 

octobre 2013 et au CTM du 24 octobre. 

 

La modification du projet de loi. 
Monsieur SCHMITT (RH) dans son rapport de présentation nous précise  qu’il a reçu seulement hier 

soir  le feu vert du Guichet Unique pour le décret retraite tel qu’il nous a été  présenté. Quant à  

l’arrêté qui l’accompagne et qui concerne le montant garanti de retraite, il  est encore en cours de 

discussion. 

Le secrétaire Général du MEDDE, V.MAZAURIC nous informe que le projet de loi n’a pas vocation à 

être voté par le CTM mais il engage un débat. 

Initialement la modification de la loi n’aurait du porter que sur l’aspect retraite. Mais l’administration 

en a profité pour glisser un amendement concernant la commission nationale de classement pour les 

OPA susceptibles d’accéder en catégorie A. 

 

Sur ce point, les Organisations syndicales (CGT-FSU-FO-CFDT-UNSA) ont prononcé un avis 

défavorable et demandé le retrait de la commission nationale de classement. 



Nous avons aussi insisté sur les délais  de sortie des textes dès le 1
er
 trimestre 2014 et sur l’échéance 

du 31 aout date à laquelle, l’OPA doit avoir fait sa demande  s’il veut que son option soit effective 

pour le 1
er
 janvier de l’année suivante. Si les décrets ne sont pas publiés nous risquons de subir encore 

un retard d’une année supplémentaire. 

 

Le décret d’intégration. 
Le texte  qui nous a été présenté n’a pratiquement pas varié depuis 2012. Le Secrétaire Général en 

préalable nous informe qu’il a été bleui par Matignon, il n’a aucune marge de manœuvre  pour le 

modifier et par conséquent il ne pourrait pas retenir les amendements des Organisations Syndicales. 

Cela n’a pas empêché de soutenir et d’argumenter un par un les 11 amendements que nous avions 

déposé. Ils concernaient :  

 Le retrait de tout article et paragraphe faisant référence à la commission nationale de 

classement et le reclassement de la haute maitrise, des techniciens 2-3 et principaux dans le 

cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux. 

 Le niveau d’intégration des Ouvriers Qualifiés et Expérimentés  à l’échelle 5  de la catégorie 

C 

 23 points d’indices supplémentaires  après l’indice terminal de la catégorie C ou le 

reclassement des compagnons- maitre compagnon- spécialiste A en catégorie B pour 

permettre aux OPA de la catégorie ouvrière d’avoir un déroulement de carrière équivalent 

 Le reclassement des techniciens dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux principaux 

de 1
ère

 classe 

 La référence aux montants réels perçus pour calculer l’indemnité compensatrice. En effet cette 

dernière est prévue d’être calculée seulement après recours au montants plafonds des régimes 

indemnitaires prévus par la collectivité territoriale. 

 Le maintien  de l’indemnité compensatrice y compris en cas de maladie. Sur ce sujet, la DRH  

argumente son refus en raison  de la libre administration des collectivités et des règles dans la 

FPT.  

 

Le débat sur les amendements 

FO avait déposé 7 amendements et la CFDT 4 amendements sur le décret d’intégration. 

 

Plusieurs amendements CGT FO et CFDT  concernaient la commission nationale de classement : les 

OS se sont prononcé contre mais l’administration ne les a pas retenus. 

 

De même, les 3 organisations syndicales représentatives avaient posé des amendements pour dénoncer 

le reclassement des techniciens 1, l’administration s’y est opposée. 

 

Toutes les organisations ont voté pour le reclassement des Ouvriers qualifiés et expérimentés en 

échelle 5, l’administration n’a pas retenu l’amendement de la CGT. 

 

En ce qui concerne, notre amendement sur les 23 points d’indice supplémentaires en catégorie C, la 

CGT-FSU, CFDT et UNSA ont voté pour, FO n’pas pris part au vote, l’administration s’y est opposée. 

 

Sur l’amendement de repli qui consistait à reclasser les compagnons, maitres compagnons et 

spécialiste A en catégorie B : CGT-FSU, FO et UNSA ont voté pour, la CFDT s’est abstenue, 

l’administration a refusé l’amendement.  

 

L’amendement 3 de la CGT demandait à ce que l’agent puisse conserver son indice de reclassement y 

compris au-delà de l’indice sommital de la catégorie : la CGT-FSU, et FO ont voté pour, la CFDT 

contre  et l’UNSA s’est abstenue, l’administration a refusé l’amendement. 

 

En ce qui concerne l’indemnité compensatrice, nous avions déposé un amendement visant à prendre 

les montants réels des indemnités pour le calcul de IC et non les montants plafonds : CGT-FSU et FO 

ont voté pour, CFDT et UNSA se sont abstenus, l’administration n’a pas retenu l’amendement. 

 



Un amendement de la CGT demandait le maintien de l’IC en cas de maladie. CGT-FSU, FO, CFDT, 

UNSA votent pour, l’administration refuse l’amendement 

 

Un amendement de FO visait à plafonner l’IC à 10% : FO a voté pour, CFDT contre, CGT –FSU nous 

nous sommes abstenus car nous avons du mal à mesurer la portée de cet amendement. 

L’administration ne l’a pas retenu. 

 

Vote final sur le décret d’intégration: 

Contre : CGT-FSU et FO 

Abstention : CFDT et UNSA 

Le décret d’intégration est validé 
 

Le décret retraite. 
Pour la CGT, le projet présenté lève les points qui entrainaient la baisse du niveau de pension. La 

pension du FSPOEIE est dorénavant prévue d’être calculée avec le Traitement Indiciaire Brut de fin 

de carrière et non  en fonction du grade OPA  et des émoluments au moment de l’option. A cela 

s’ajoute un montant garanti de pension calculée avec les règles du FSPOEIE en fonction d’une 

hypothèse de déroulement de carrière que l’agent aurait eu s’il était resté OPA . Cette hypothèse de 

déroulement de carrière ira jusqu’au grade auquel  il aurait pu prétendre sans concours ni examen 

professionnel  compte tenu bien sûr de la durée d’activité qui lui reste à accomplir. Ceci signifie par 

exemple qu’un compagnon à qui il resterait moins de 17 ans de carrière se verrait garantir une retraite 

de responsable de travaux. 

Il faut préciser aussi que cela soit dans le calcul de la part de pension FSPOEIE ou pour le montant 

garanti de retraite sous les règles du FSPOEIE, les textes prévoient un taux forfaitisé d’heures 

supplémentaires à hauteur de 5,7% ce qui n’est pas négligeable ! 

 

Malgré ces avancées qui ne sont pas tombées du ciel et la CGT a obtenu à force d’arguments, de 

revendications et de mobilisation, nous avons  encore déposés des amendements pour améliorer le 

texte et donner des garanties supplémentaires. 

L’administration a elle aussi amendé le texte  avec deux amendements : 

 Un précise  que pour les taux de 8% de prime de rendement et  5,7% d’heures supplémentaires 

viennent se substituer aux taux prévus dans le décret 2004-1056 relatif au calcul de retraite des 

ouvriers d’Etat. 

 L’autre précise concrètement ce décret 2004-1056. 

 

Le débat sur les amendements 

Notre  amendement  portait  sur la prise en compte de l’ancienneté acquise pour déterminer le 

montant garanti de retraite, l’unanimité des votes y compris de l’administration a permis de 

retenir notre amendement.  

 

FO a retiré son amendement  visant à étendre le dispositif de calcul de retraite  aux agents qui ne 

finiraient pas leur carrière dans la FPT 

 

Nous avons soutenu ainsi que les autres OS  un amendement de FO pour la prise en compte des 

services militaires par le FSPOEIE, de même qu’un amendement de précision sur les bonifications et 

majorations de retraite 

 

Vote final sur le décret retraite. 

Pour : CGT-FSU, CFDT, UNSA 

Contre : FO 

Le décret retraite est validé. 
 

 



L’arrêté en application du décret retraite 
Celui-ci n’a pas été voté au CTM  mais le SNOPA a quand même  porté des remarques et des 

amendements. 

 

Pour nous, en ce qui concerne  l’hypothèse de déroulement de carrière, un seul tableau regroupant les 

filières exploitation, magasin et atelier serait suffisant. En effet dans quelques années, il sera difficile 

de s’y retrouver dans la FPT. Par ailleurs, les déroulements de carrières sont identiques puisqu’en 

référence à l’arrêté de 2003 sur les classifications, les maitres compagnons y compris à l’exploitation 

et au magasin  peuvent accéder directement spécialistes B, la filière n’étant précisée dans l’arrêté. 

 

Nous avons demandé également que les déroulements de carrières prévus  à 3ans lorsqu’il n’existe pas 

de délai minimum soient ramenés à 2 ans. 

Pour le moment, nous avons eu une fin de non recevoir. 

 

Une coquille du texte a été corrigée : le renvoi à un* prévoyait  pour le déroulement de spécialiste A,   

5 ans cumulés de spécialiste A et de maitre compagnon, le «et » sera remplacé par un «ou », cela va de 

soit. 

 

Conclusion. 
 

Il a fallu pas moins de 4 heures de débats et d’échanges pour valider ce point important 

concernant les OPA et leur avenir dans la FPT. 

 

Il ne s’agit que de l’avis du CTM, le SNOPA va continuer son travail avec les objectifs 

que nous nous sommes fixés. Nous voulons que l’intégration soit favorable aux OPA, 

nous irons jusqu’au bout pour que les textes soient attractifs et permettent une option 

massive. Nous serons bien sûr vigilants en ce qui  concerne la modification législative et 

maintiendrons nos amendements lors du passage au Conseil Supérieur de la FPT. 

 

Il faut mesurer le chemin que nous avons parcouru , l’énergie et le rapport de force qu’il 

a fallu employer pour faire évoluer le décret d’intégration mais surtout pour faire 

modifier la loi sur le décret retraite et obtenir enfin un décret acceptable.  Ceci, nous le 

devons à notre travail, notre acharnement et surtout à notre mobilisation CGT, il y a un 

an le 23 octobre 2012.  

 

Cependant, rien n’est gagné, il reste des points fondamentaux sur lesquels faudra  

continuer à nous battre jusqu’à la publication des décrets  au journal officiel. 

 

Pour cela vous pouvez faire confiance au  SNOPA CGT, il  connait son sujet et  fera tout 

pour porter les revendications des OPA.  

 


