
 
 
 
 

 

 
 

Ministère : Delphine BATHO, Ministre  de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
                 Mme Paquita MORELLET-STEINER, Directrice adjointe de Cabinet. 
 
CGT Equipement Environnement : JM.RECH, N.BAILLE, M.BARLA,  P.SANCERE, D.LASSAUSAY, 
C.BREUIL 
 
Cette rencontre entre notre fédération et la nouvelle ministre de l’écologie fut une nouvelle occasion de 
déposer le lourd dossier des OPA. En effet, nous avions déjà rencontré madame Paquita MORELLET-
STEINER le 4 juin alors conseillère sociale et juridique, devenue depuis directrice adjointe de cabinet de 
Madame BATHO dans le deuxième gouvernement AYRAULT mis en place après les élections législatives. 
  
Le dossier des OPA se compose sous deux aspects importants et indissociables l’un de l’autre :  

• l’application de la loi de transfert des parcs  avec les décrets d’intégration et retraite 
• La révision du décret statutaire de 1965 et l’urgence de recruter des OPA   

 
 
Les Décrets d’application de la loi 2009-1291 du 26 octobre 2009  
 
Nous rappelons à la ministre l'historique qui a amené à la promulgation de la loi en 2009 mais surtout 
l’absence de décret d’application alors que les OPA sont transférés dans les collectivités, pour certains 
depuis le 1er janvier 2010. 
Nous dénonçons la situation inconfortable des OPA MADSLD coincés entre l’autorité d’emploi, le conseil 
général qui ne les considère pas encore comme leurs propres salariés avec des conséquences sur les 
déroulements  de carrières, l’accès aux prestations sociales et l’autorité de gestion en DDT qui les a 
complètement abandonnés. 
Cette situation délicate est d’autant plus accentuée en raison de l’absence de textes d’application de la loi qui 
ne permet pas aux OPA d’opter pour le statut territorial. 
Nous rappelons les engagements du secrétaire général du MEDDE sur la sortie simultanée des décrets 
d’intégration et de retraite, éléments indissociables pour que l’agent puisse faire le choix de l’option le 
moment venu.  
 
Le décret d’intégration :  
Le secrétariat et la DRH  du MEDDE considèrent que le projet de décret est abouti et ne doit pas être 
rediscuté. Nous informons la ministre que la CGT a déposé 14 amendements  lors du CTM du 23 février 
2012. Pour nous, le texte doit encore évoluer et permettre aux OPA de retrouver des perspectives de carrière 
équivalentes. 
Le décret retraite : 
Le Secrétaire Général du ministère  lors du CTM du13 avril 2012 a reconnu officiellement  l’obligation de 
revoir l’article 11 de la loi sur le double calcul de retraite. Il a également répondu favorablement à la 
demande des organisations syndicales d’organisation d’une table ronde sur le sujet avec tous les acteurs 
concernés (MEDDE, Fonction publique, budget, OS). 
Nous demandons à la ministre l’organisation de cette table ronde et de traiter rapidement ces deux dossiers 
pour qu’enfin la loi puisse pleinement s’appliquer. 
 
Indemnité compensatoire : 
Là aussi, nous mettons en avant la méthode et rappelons les faits : les OPA lorsqu’ils ont été transférés en 
2010 furent les premiers agents transférés suite à la loi de décentralisation, sans le maintien de leurs droits et 
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de leur rémunération. Il a fallu un mouvement de grève en décembre 2009 pour que le ministre publie la 
circulaire dite « Lallement » le 11 février 2010. 
Cependant, il a fallu attendre plus de deux ans pour que le décret sur l’Indemnité Compensatoire 
Exceptionnelle paraisse au Journal Officiel.  
Deux ans pour sortir un texte qui n’aurait du être qu’un copié-collé du texte de l’IDE des fonctionnaires et en 
oubliant en plus : 

• les OPA des ports maritimes transférés en 2007 alors que ces derniers sont cités à la fois dans la loi 
LRL du 13 aout 2004 et la loi de transferts des parcs 

• les agents non titulaires et sous contrats sui-generis 
Nous mettons là en avant le peu d’écoute du ministère envers les OS et l’incapacité de traiter efficacement 
nos dossiers.  
Cela engendre des problèmes aujourd’hui sur le paiement de cette ICE avec des conflits.  Nous citons et 
remettons le dossier des camarades des Bouches du Rhône qui ont été contraints à déposer un préavis de 
grève pour faire respecter leurs droits et pour que l’ICE leur soit calculée correctement. 
Nous remettons également à la ministre notre échange  de mail avec la DRH  avec notre demande de réunion 
spécifique sur le sujet. Demande restée sans réponse ! 
  
 La révision du  décret statutaire de 1965 et le recrutement dans les services de l’Etat 
 
Nous rappelons les faits : janvier 2011, la cour des comptes publie un rapport préconisant l’interdiction de 
recruter des OPA tant que le décret du 21 mai 1965 ne serait pas revu. Depuis, interdiction de recruter des 
OPA au sein du Ministère, dans les DIR, DIRM, Services navigation... 
Nous demandons à la ministre la levée immédiate de cette interdiction de recruter imposée  entre autre par le 
ministère du budget. 
Nous exigeons des recrutements immédiats  sur postes vacants. Nous insistons sur les Services Navigation 
dans lesquels le ministère ne peut pas nous opposer le rapport de la cour des comptes puisque la loi  portant 
création de l’EPA VNF en janvier 2012 prévoit le recrutement d’OPA. 
Dans les services, nous revendiquons une organisation adaptée autour des missions et métiers spécifiques des 
OPA qui se situent en  appui logistique des missions d’entretien 
Nous insistons sur l’urgence de créer des parcs dans les DIR en argumentant sur la nécessité d’avoir une 
organisation cohérente et efficace mais aussi le fait que les externalisations de taches  engendrent des 
surcouts considérables. 
 

Pour la CGT, les recrutements d’OPA ne peuvent pas attendre la révision du décret de 1965 car ce chantier 
ne doit pas être bâclé en quelques mois. Nous alertons la ministre sur l’agenda social présenté par la DRH 
qui prévoit un examen en CTM d’ici la fin de l’année. Des sujets importants demandent un travail sérieux et 
dans ce sens nous demandons la mise en place  d’une négociation telle que le prévoit la loi du 5 juillet 2010 
relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique. 
 
Nous demandons également à la ministre d’avoir connaissance du rapport commandé par le ministère au 
CGEDD sur la refonte du décret du 21 mai 1965. Nous avons demandé ce rapport à la DRH qui ne nous la 
pas encore remis. Nous avons besoin de ce rapport pour travailler efficacement et amener nos revendications. 
 
Des mesures urgentes : 
Dans ce dossier, nous demandons à la ministre des mesures qui s’avèrent urgentes. 
Nous exigeons une revalorisation salariale immédiate. En effet,  le  3ième niveau de classification  
(compagnon) est rémunéré mensuellement que 7€ au dessus du  SMIC. Nous l’informons que ce niveau de 
qualification correspond à un ouvrier hautement qualifié et que  le SMIC est en principe réservé aux emplois 
non qualifiés. 
Cette injustice condamne ces OPA à être   payé 10 ans au salaire minimum et cerise sur le gâteau, le niveau 
de qualification suivant est encadré par un quota que la DRH s’obstine à maintenir. Nous demandons à la 
ministre la suppression officielle de ce quota de 35% pour les grades de maitre-compagnons, spécialistes et 
chefs d’équipe. 
Autre sujet urgent, nous demandons de revoir tout ce qui concerne la prime de métier  avec notamment : 

• L’ouverture du cadrage DIR afin que les OPA mutés suite aux transferts des parcs puissent 
bénéficier du régime indemnitaire 

• La révision de  l’arrêté sur la prime de métier 



•  le déplafonnement ou l’extension du protocole VN pour tous les OPA au nom du principe d’égalité 
de traitement 

 
Cette audience, nous a permis une nouvelle de représenter le problème  concernant  le non prise en compte 
du complément de la prime de rendement par le FSPOEIE. Un recours serait en cours au conseil d’Etat sur 
lequel nous avons peu d’information. Encore une fois, un dossier qui aurait pu trouver une solution politique 
et qui aurait permis de décoincer des dossiers en suspend et permettrait aux OPA de percevoir leur pension à 
hauteur de leurs cotisations. 
 
Cette audience a aussi permis de pointer les difficultés rencontrées en ce qui concerne la gestion tant au 
niveau local que ministériel. 
Au niveau de l’administration centrale, nous dénonçons le turnover de nos interlocuteurs, la perte de 
connaissance de nos dossiers mais aussi une stratégie qui consiste à les « enterrer » en ne répondant à nos 
courriers et à nos sollicitations.  
Au niveau local, idem dans  les pôles PSI dans les DDT, DIRM et DIR ou la méconnaissance des textes 
relatifs à la gestion des OPA engendre des dysfonctionnements considérables. 
 
Au regard de ce lourd dossier OPA qui demande à être repris en main par le ministère, nous demandons une 
réunion spécifique OPA, réunion pilotée par le cabinet ne serait ce que pour répondre à l’urgence et définir 
une méthode et une feuille de route. 
Nous rappelons par ailleurs que le 18 mai 2011 : le cabinet et la DRH  avaient annoncé leur volonté de 
nommer un chargé de mission spécifique  sur les dossiers OPA dans le cadre de la réorganisation de la 
DRH , volonté restée encore une fois sans  suite. 
 

 
 

Conclusion : 
La ministre a voulu rencontrer les organisations syndicales pour se faire une idée sur 
la situation et le climat social. A travers le dossier OPA, elle a pu mesurer l’ampleur 
du dégât. Elle a été attentive à nos propos et s’est engagée à nous revoir au mois de 
septembre pour faire des propositions et caler une feuille de route. 
 
Nos interlocutrices ont reconnu l’urgence du dossier OPA et ont répondu 
favorablement à nos demandes de réunion spécifique et de table ronde sur le décret 
retraite. Il reste maintenant que cela se concrétise par des faits. Nous nous chargerons 
de les rappeler rapidement. 
 
Ne soyons pas naïfs, au regard des annonces faites par le premier ministre, notre 
ministère  (classé non prioritaire) devrait encore perdre 1200 emplois en 2013. Si 
nous voulons sauver nos missions, nos emplois et régler nos problèmes statutaires, il 
ne faudra pas rester les bras croisés  
 
Le plan d’action mis en place par la CE du SNOPA avec la perspective d’une action 
nationale au mois d’octobre est plus que jamais d’actualité. Il faut absolument se 
mettre en marche pour le construire et en  caler les modalités.  
 


