
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Réunion Décret retraite OS/MEDDTL 22 février 2012 
 
Présents : Mesdames EYSSARTIER, THORIN, FERNANDES, LEBRET (DGAFP), une représentant du Bureau des 
Pensions 
Monsieur SONJON, 
CGT : BREUIL, BRO, FABRE, LOUET, OBERRIEDER (UGFF) 
FO et CFDT 
 
Cette réunion  initialement prévue au mois de décembre avait vocation à valider la dernière mouture du 
décret retraite en application de l’article 11 de la loi de transfert des Parcs. 
 
En préalable la DRH, Mme EYSSARTIER nous donne les dernières informations : 

 Un article a été inséré dans la loi sur les agents non titulaires pour modifier la loi  de transfert des 
parcs et permettre le départ anticipé pour travaux insalubres 

 Un article va être inséré dans le décret d’intégration pour conserver le départ anticipé « amiante ». 
cet article précisera que c’est l’Etat qui prendra en charge l’allocation C3A. Il manque juste la 
validation par le Budget 

 Le décret  sur l’indemnité compensatoire est en cour de signature et devrait publié prochainement 
 
Le SNOPA CGT avec l’appui de l’UGFF avait  en amont  de cette réunion rencontré à deux reprises le 
directeur de cabinet du ministre de la fonction publique sur  les deux sujets majeurs que sont les décrets 
d’intégration et retraite pour les OPA qui opteront pour le statut territorial. Monsieur SOETEMONT avait 
chargé  Mme LEBRET responsable de la DGAFP d’amener des éléments pour faire la  démonstration que les 
OPA ne seraient pas « perdants » sur le montant global de leur pension de retraite. 
 
De même, commande avait été passée à la représentante de la DGCL d’étudier concrètement les 
possibilités et la fluidité des promotions de catégorie C en B dans la FPT. 
 
 Au cours de cette réunion, nous espérions bien évidemment avoir connaissance de ces deux éléments 
primordiaux pour travailler sur les hypothèses de déroulements de carrière et la simulation sur la retraite. 
 
La représentante de la DGAFP était bien présente à la réunion mais n’avait rien à nous présenter. 
 
 
Devant l’absence d’éléments et d’arguments, La DRH nous informe que cette réunion sur le décret retraite 
ne serait pas la dernière, une prochaine sera programmée dans une quinzaine de jours. Elle nous  propose  
alors de  rentrer  directement dans l’analyse du texte.  
 
La CGT refuse de rentrer dans ce débat  et exige d’aborder les problèmes de fond avant ceux de forme.  
 
Le problème de fond, nous l’avons clairement soulevé dans notre étude d’impact : le double calcul de 
pension va entrainer une perte de pension considérable pour les agents. Ceci provient du fait que ce sont  
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La CGT  s’oppose au  passage en force ! 
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les éléments de calcul au moment de l’option qui sont pris en compte pour la pension du FSPOEIE et non 
ceux de fin de carrière. 
 
Nous insistons surtout sur le fait que le décret et la loi ne respectent pas : 

 L’interpénétration des régimes publics prévue par le code des pensions, 

 La continuité de la carrière d’agent public, 

 Le principe de calcul des régimes de retraite des agents publics (Etat, territorial, hospitaliers, 
ouvriers d’état) qui se fait en fonction des éléments de fin de carrière (grade et émoluments). 

 
La DRH et la représentante  de la DGAFP essaie de contrer nos arguments en  s’appuyant sur une étude de 
cas faite par la DGAFP, étude que nous n’avons aucun mal à démonter tant son contenu est ubuesque. En 
effet cette étude de cas fait en référence à l’année 2009 sans tenir compte de la réforme des retraites  de 
2010 qui a notamment ramené l’ouverture des droits des régimes publics de 15 ans à 2ans et écrêté le 
minimum garanti à l’ensemble de la carrière tous régimes confondus (public et privé y compris les régimes 
complémentaires). 
 
Pour la CGT il ya que deux solutions : 
 
Si on veut  rester dans le cadre de la loi, nous avons deux propositions : les hypothèses 4 et 5 de notre 
étude d’impact :  

 Hypothèse 4 : homologie inverse : le traitement indiciaire final en tant que fonctionnaire territorial 
est transformé en taux horaire pour déterminer  la pension FSPOEIE. 

 Hypothèse 5 : détermination d’un taux de pension (ratio du montant de la pension par rapport au 
salaire de  référence (salaire de base + ancienneté) et non d’un montant pour la part FSPOEIE) , ce 
taux de pension est ajouté au taux de pension CNRACL en fin de carrière, le total est multiplié par le 
traitement indiciaire terminal pour déterminer la pension globale. Cette hypothèse a le mérite de 
respecter les modalités de calcul de chaque régime. Elle présente aussi l’avantage de ne pas avoir 
recours à un processus d’indexation calé sur l’inflation (cette indexation peut engendrer une perte 
de l’ordre de 20%  de la pension). 

 
Sur ce point Mme LEBRET, avec des arguments peu convaincants  se contente de nous affirmer que nos 
solutions ne sont pas conformes à la loi. 
 
Si nos solutions ne sont pas conformes, nous demandons alors de revoir la loi et de s’orienter vers une 
pension unique : soit le FSPOEIE soit la CNRACL mais avec un processus permettant de  compenser la 
prime de rendement sur la partie OPA. 
 
Suite à nos multiples interventions, Mme EYSSARTIER comprend qu’il y a un véritable problème. Dans 
un premier temps, elle affirme que si la démonstration est faite que les OPA sont réellement perdants, 
il faudra en tirer les conséquences et pourquoi pas envisager des mesures  de modifications légales 
mais qui seront lourdes à appliquer. 
Dans la suite de la discussion, elle s’avérera plus modérée en revenant sur la notion de « perdant ». 
 
La DRH veut absolument se lancer dans l’exercice d’analyse du décret  article par article.  
Rapidement nous arrivons au problème de fond : le double calcul de retraite. 
 
Nous demandons une suspension de séance. 
 
Au retour, les organisations syndicales  demandent  à nouveau le retrait de l’ordre du jour du CTM du 
lendemain du point concernant le décret d’intégration ceci étant d’autant plus justifié du fait de 
l’absence d’éléments concrets sur le décret retraite. 
Pour nous les deux décrets ne sont pas dissociables et doivent être présentés simultanément.   
La DRH nous affirme son engagement que les décrets seront publiés simultanément. 



 

 

Considérant que nous ne pouvons pas aller plus loin dans la discussion, nous mettons fin à la réunion et 
quittons la salle. 
 
Dès notre retour à Montreuil, nous interpellons à nouveau le Secrétaire Général du MEEDTL pour 
demander le retrait du décret d’intégration. 

 
 

Comité Technique Ministériel  23 février 2012 
 
CGT : RECH,   BREUIL, COMBROUZE (puis HOREAU), GARING, MAYER,  VULLION (FSU) 
 
Ce comité technique marathon se décomposait en deux parties.  
La première, le matin pour aborder 3 points qui avaient recueilli un vote unanime défavorable de la part 
des organisations syndicales lors du CT du 31 janvier. La nouvelle règle des CT oblige l’administration à 
représenter les textes  à un nouveau  CT. 
La deuxième partie, l’après midi est une nouvelle convocation du CT boycotté le 14 février. Il comporte 9 
points à l’ordre du jour dont le décret d’intégration des OPA dans la FPT. 

 
Le décret des OPA à l’ordre du jour du Comité Technique ministériel 

Dans une déclaration liminaire commune au deux CT, la CGT  réaffirme sa  demande de retrait de l’ordre du 
jour du point 4 concernant le décret d’intégration. 
 
Le secrétaire général, JF.MONTEILS  annonce ouvertement qu’il ne retirera pas ce point de l’ordre du jour. 
Il comprend notre motivation mais pour lui la discussion a été suffisamment longue et peut s’avérer 
dangereuse. La complexité du dossier et son caractère interministériel risque de  remettre en cause ce qui a 
été acquis. Le texte ayant été arbitré en interministériel à plusieurs reprises n’a pratiquement pas de 
possibilité d’évolution.  
Il a  certes bien compris que nous souhaitons  la publication  simultanée des décrets intégration et retraite.  
Il s’engage pour cela  à ce que les agents puissent disposer de tous les éléments au moment du choix ce qui 
implique une  sortie parallèle des textes. 
 
La CGT insiste fortement  sur le retrait suite à la réunion de la veille sur la retraite. Nous mettons en avant 
le problème de fond que constitue le double calcul de retraite qui risque de retarder la publication du 
décret.  
 
Pour cette raison fondamentale, nous demandons au moins un report au delà de la prochaine réunion sur 
la retraite. 
JF.MONTEILS répond qu’il veut absolument discuter le texte mais déclare  qu’il  sera peut être prêt à ne pas 
le soumettre au vote. 
 
Dans la deuxième partie du CT, le secrétaire général demande que le point concernant l’intégration des  
OPA soit abordé en premier car il doit s’absenter dans l’après midi pour rencontrer le premier ministre 
FILLON  devenu depuis  aujourd’hui ministre de l’écologie par intérim  suite à la démission de NKM partie 
en campagne au coté de Sarkozy.  
 
Lors de la discussion sur le point, le SG réaffirme sa volonté de discuter sur un texte sur lequel les OS ne 
sont pas exprimées suite au départ de la réunion du 2 févier et du boycott du 14 février. 
 
La CGT ne refuse pas de présenter des amendements au texte mais nous demandons qu’il ne soit pas 
procédé au vote. 
 



 

 

Pour nous, ce n’est pas la méthode qui compte mais bien le contenu des décrets qui sera déterminant pour 
obtenir un bon niveau d’intégration. 
 
Nous rappelons au SG que nous avons toujours eu un dialogue constructif pour faire avancer le dossier. 
Malheureusement souvent  il a fallu avoir recours à l’action de  grève des personnels  ne serait ce que pour 
obtenir la tenue de la table ronde (dont l’administration se félicite aujourd’hui) ou pour faire valoir nos  
droits fondamentaux tels que l’indemnité compensatoire exceptionnelle dont nous attendons la sortie du 
décret d’un jour à l’autre. 
 
Après plusieurs échanges, le secrétaire général  accepte le report de la discussion et du vote lors d’un 
prochain Comité Technique. 
 
La CGT présente alors les 14 amendements au texte. L’administration prend note tout en précisant que les 
points arbitrés ne pourraient pas bouger. Le secrétaire général différencie les amendements de principes et 
les autres, il  reconnait cependant qu’il tiendra compte de certains et qu’un nouveau texte sera représenté. 
Le secrétaire général renvoie donc la discussion et le vote au prochain Comité Technique du 27 mars en 
rappelant qu’il faudra mettre à  profit ce délai  pour travailler sur décret retraite. 
 

Conclusion 
 

Seule la CGT a réalisé un travail de fond sur le sujet du décret retraite. 
 
L’analyse pointue que nous avons réalisée avec l’aide des camarades de l’UGFF a mis 
le doigt où cela fait mal. L’administration est à cours d’arguments et mesure la 
complexité du problème de la retraite. 
 
Nous avons réussi à faire comprendre qu’il faut associer concrètement le décret 
retraite et le décret d’intégration. 
 
Notre travail méthodique et nos arguments ont permis de repousser l’examen du 
décret d’intégration. 
Il est encore possible de faire avancer le texte et de faire prendre en compte nos 
amendements. 
Il faut surtout continuer à se battre pour le décret retraite et obtenir le calcul des 
pensions sur les éléments de fin de carrière. 
Nous refusons tout passage en force des décrets avant l’échéance électorale des 
présidentielles. 
 
Pour le SNOPA CGT, seul le contenu des décrets compte, nous continuerons à nous 
battre jusqu’au bout pour que les OPA puissent intégrer la fonction publique 
territoriale dans de bonnes conditions. 
Devant la menace d’un passage en force, il faut plus que jamais  rester mobilisés ! 
 

 
 


