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Introduction 

 

La dernière loi de décentralisation dite loi sur les libertés et responsabilités locales du 13 aout 2004 a acté le transfert 

de 18000 kms de routes et des personnels fonctionnaires affectés sur la gestion et l’entretien de ces réseaux vers les 

départements. 

 

Une loi supplémentaire a été nécessaire pour transférer des services particuliers du ministère de l’Equipement : les 

parcs départementaux de l’Equipement dont la très grande majorité de leurs personnels, les Ouvriers des Parcs et 

Ateliers disposent d’un décret statutaire particulier en tant qu’ouvriers d’Etat. 

 

La loi 2009-1291 a été promulguée le 26 octobre 2009. Elle comporte deux aspects : le transfert  de l’outil Parc et  le 

transfert des personnels (fonctionnaires et OPA). 

 

Le transfert des parcs s’est effectué en deux temps 1
er
 janvier 2010 et 1

er
 janvier 2011.  

En attendant, les OPA sont placés en position de Mise  A Disposition Sans Limitation de Durée  auprès des 

départements. Dès que le décret d’intégration prévu par l’article 11 de la loi sera paru, ils auront la possibilité de droit 

d’opter pour le statut de fonctionnaire  territorial dans un délai de deux ans ou de rester en position de MADSLD sous 

gestion MEDDTL. 

Un projet de tableau de correspondance (page 13) entre les classifications OPA et la grille indiciaire devrait  être 

prochainement validé et intégré dans le projet de décret d’intégration. 

 

L’article 11 de la loi prévoit également un décret qui fixe les modalités  concernant les parts de pensions des régimes 

de retraite des OPA qui auront opté pour la fonction publique territoriale. 

 

Un projet de décret  est en cours d’élaboration par le ministère du Budget. Une dernière mouture que vous trouverez en 

page 4 a été présentée aux organisations syndicales le 29 juin 2011. 

 

Ce projet prévoit une pré-liquidation de la pension OPA (au grade et en fonction des émoluments perçus par l’OPA  au 

moment de l’option) et une pension unique au terme de la carrière de l’agent comprenant  deux parts de pensions : une 

FSPOEIE et une CNRACL. 

 

Nous avons à maintes reprises (et ce en amont du débat parlementaire) demandé à notre ministère d’effectuer une étude 

sur les conséquences de l’application de la loi sur la pension des OPA qui opteront pour le statut de fonctionnaire 

territorial.  

 

La directrice de cabinet du MEDDTL  nous a seulement  affirmé par un  courrier du 25 juillet 2011 que : « le dispositif 

de double pension, dérogatoire au droit commun, offrira un montant plus élevé que ne l’aurait prévu le seul régime 

CNRACL. » 

 

Ne possédant pas d’éléments fondés pour vérifier cette affirmation,  le Syndicat National CGT des Ouvriers des Parcs 

et Ateliers a tenu à vérifier concrètement l’impact de ce double calcul proposé par le projet de décret. 

  

Nous l’avons comparé aux calculs avec une pension unique d’un seul régime de retraite (FSPOEIE ou CNRACL) et 

étudié d’autres hypothèses qui prennent en compte les éléments de fin de carrière pour les deux parts de pension 

conformément aux  régimes de retraites de fonctionnaires et des ouvriers d’Etat.  

 

Cette étude, contenue dans ce document, se réfère aux derniers projets proposés par le MEDDTL.
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REFERENCES DES TEXTES 
 

Loi 2009-1291 du 26 octobre 2009 
 

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS 

 

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS AFFECTES DANS LES PARCS ET AUX 

OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS 

 

Article 11  
I. ― Lorsqu'ils en font la demande dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au 

premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter 

de la date de ce transfert, les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l'article 10 exerçant leurs fonctions dans le 

service ou la partie de service transféré sont, par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, 

intégrés dans un cadre d'emplois existant de la fonction publique territoriale, le cas échéant à l'issue de la période de 

stage, sans qu'il soit fait application de l'article 41 de la même loi. 

Les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l'article 10 de la présente loi qui, à l'expiration du délai de deux ans 

mentionné au précédent alinéa, n'ont pas demandé leur intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique 

territoriale peuvent la demander à tout moment. 

Si la demande d'intégration est présentée au plus tard le 31 août, l'intégration prend effet au 1er janvier de l'année 

suivante. Si elle est présentée entre le 1er septembre et le 31 décembre, l'intégration prend effet au 1er janvier de la 

deuxième année suivant la demande. 
 

II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'intégration dans la fonction publique territoriale. Ce décret 

détermine notamment les cadres d'emplois auxquels les agents peuvent accéder compte tenu, d'une part, des fonctions 

réellement exercées et de leur classification et, d'autre part, des qualifications qu'ils possèdent, attestées par un titre ou 

diplôme ou une expérience professionnelle reconnue équivalente aux qualifications exigées pour l'accès aux cadres 

d'emplois concernés. La correspondance dans les grades et échelons du cadre d'emplois d'intégration prend en compte 

le niveau salarial acquis pour ancienneté de services dans l'emploi occupé par l'agent à la date d'effet de l'intégration. 

Les services effectifs accomplis antérieurement en qualité d'ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées 

et des bases aériennes sont assimilés pour la carrière à des services accomplis dans les cadres d'emplois 

d'intégration. Ils ouvrent droit, pour la période antérieure à l'intégration, au versement d'une pension dans les 

conditions définies par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. 

L'appréciation de la durée requise pour la constitution du droit à pension prend en compte les services retenus 

dans ce régime et ceux retenus dans la fonction publique territoriale. Pour la période postérieure à l'intégration, 

l'appréciation de la durée requise pour la constitution du droit à pension des fonctionnaires territoriaux prend 

en compte les services accomplis en qualité d'ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases 

aériennes. La part de pension ainsi liquidée dans le régime des pensions des ouvriers des établissements 

industriels de l'Etat est revalorisée entre la date de l'intégration de l'agent dans la fonction publique territoriale 

et celle de la liquidation effective de sa pension dans les conditions prévues pour ce régime. Un décret précise les 

modalités d'application du présent alinéa. 

 

III. ― Les agents intégrés reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale 

antérieure. La rémunération globale correspond à la rémunération brute de base augmentée des primes et indemnités à 

l'exclusion de celles versées pour services effectués lors de travaux supplémentaires. Le cas échéant, ils bénéficient 

d'une indemnité compensatrice qui est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont l'intéressé 

bénéficie dans le cadre d'emplois d'intégration. Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre 

en considération et les modalités de détermination de l'indemnité compensatrice. 
- -~----- 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=72E9E9F9786BDA3F6EAC69690FDFFCE5.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366730&dateTexte=&categorieLien=cid


SNOPA CGT                                                              6 septembre 2011 5 

 
Projet de décret retraite présenté aux organisations syndicales le 29 juin 2011 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère du Budget, 

des Comptes publics 

de la Fonction publique et 

de la réforme de l' État 
 
NOR: 

 

 
Décret portant règlement des droits à pension des ouvriers des parcs et ateliers 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport [du / de la] ministre de l J et [[du / de la] ministre de []. 
Vu  ( loi n°83): 

 
[Vu la loi n084-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale] ; 

[Vu la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à 

l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers] 

[Vu le décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases 

aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928] 

 [Vu le décret n°67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des 

établissernents industriels de l’État] 

[Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse 

nationale de retraites des Agents des collectivités locales] 

[Vu le décret n? 2004-lit56--du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements 

industriels de l'État]; 

[Vu le décret n° fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des 

ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes en application des dispositions des articles 

11 et 27 de la loi n02009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs et ateliers de 

l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers et fixant les modalités de détermination de 

leur rémunération. 

 

Décrète: 

 

CHAPITRE Ier 

Dispositions générales 

Article [1
er

] 

Le présent décret précise les modalités de mise en œuvre des dispositions du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 

2009 susvisée. 

Il s'applique aux ouvriers des parcs et ateliers de l'équipement qui, en application du II de l'article susmentionné, ont été 

intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. 

 

Les dispositions du présent décret sont applicables à chacun des agents mentionnés aux alinéas précédents à compter 

du jour de leur affiliation au régime de retraite de la fonction publique d'intégration ou de titularisation] 

 

[Article 2] 

[L'ensemble des services effectués par les agents visés à l'article l" du présent décret, que ce soit dans le régime du 

Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'État ou dans le régime spécial de retraite 

correspondant au corps ou cadre d'emplois d'intégration, est pris en compte pour la constitution du droit à pension à la 

CNRACL. 

 

CHAPITRE II 
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Dispositions relatives à la liquidation des deux parts de pension 

 

Section 1 

Pré-liquidation de la pension incombant au Fonds spécial de pension des ouvriers des 

établissements industriels de l'État 

 

[Article 3] 

[La part de pension correspondant aux bonifications et aux services effectués antérieurement à l'affiliation au régime de 

la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est pré-liquidée et notifiée à l'agent concerné par le 

service gestionnaire du Fonds spécial de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, dans un délai de 

six mois après la date de parution du présent décret ou la date d’intégration de l'agent. La notification fait état du 

décompte détaillé de la liquidation et présente un état authentique des services et bonifications pris en compte pour le 

calcul de cette part de pension. 

 

Un document faisant état du montant de cette part de pension et des modalités de son calcul figure au dossier personnel 

de l'agent.] 

 

[Article 4] 

[A compter de cette notification, le fonctionnaire concerné dispose d'un délai de deux mois pour contester auprès du 

service gestionnaire du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'État le décompte 

détaillé de liquidation et l'état authentique des services mentionnés à l'article précédent et d’un délai d'un an pour 

demander la rectification d'une erreur de droit commise dans la liquidation de la part de pension incombant au régime 

du Fonds spécial de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.~  C en cas d’erreur de droit, cette 

part de pension ne peut. en cas d’erreur de droit, être révisée sur l'initiative du Fonds spécial de pensions des ouvriers 

des établissements industriels de 1’État que dans un délai d'un an. 

 

Au terme de ce délai. le Fonds spécial de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État notifie au 

régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le décompte détaillé de la liquidation et 

l'état authentique des services. Ce dernier dispose alors d'un délai de trois mois pour contester ces éléments auprès du 

Fonds.] 

 

Section 2 

 

Liquidation de la part incombant au Fonds spécial de pension des ouvriers des 

établissements industriels de l'État 

 

[Article 5] 

 

La part de pension mentionnée à l'article 3 du présent décret est liquidée et payée par le Fonds spécial de pension des 

Ouvriers des établissements industriels de l'Etat en même temps que la part de pension mentionnée à l'article 6. 

 

Elle fait l'objet d'une revalorisation dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2004-1056 susvisé. 

Section 3 

Liquidation de la part incombant au régime de la Caisse nationale de retraites des agents 

des collectivités locales 

 

[Article 6] 

 

[La part de pension correspondant aux services effectués suite à l'affiliation au régime de la Caisse nationale de 

retraites des agents des collectivités locales est liquidée et notifiée payée à l’agent concerné par la Caisse en même 

temps que la part de pension mentionnée à l'article du présent décret. 

 

Elle fait l'objet d'une revalorisation dans les conditions prévues à l'article 19 dans les conditions 

fixées par le du décret n° 2003-1306 susvisé. 

Le paiement est assuré dans les conditions de ce même décret] 
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Section 4 

Affiliation rétroactive, minimum garanti et revalorisation de la part FSPOEIE de la 

pension double 

  

[Article 7] 

 

[Lorsque l'agent totalise, lors de sa radiation des cadres moins de deux années de services effectifs dans les régimes 

mentionnés au 1cr alinéa de l'article 2, et sans que cette radiation soit liée à l’'invalidité, il est rétabli au régime général 

dans la situation qu’il aurait eue s'il avait été affilié à ce régime pendant la période où il a été soumis au régime de la 

Caisse nationale de retraites des agents des collectivité locale '.1 

 

[Article 8] 

 

[L'application du minimum garanti aux à chacune des deux parts de pension visées aux articles 3 et 6 du présent décret 

fait l'objet est appréciée lors de la leur liquidation concomitante des deux parts de pension. 

 

La part de pension incombant au Fonds spécial relève à cet égard des dispositions prévues à l’article 18 du décret n° 

2004-1 056 susvisé. 

 

La part de pension incombant à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales relève à cet 

égard des dispositions prévues aux articles 22 et 23 du décret n°2003-1306 susvisé.] 

 

[ Article 9] 

 

[La part de pension visée à l'article 3 est revalorisée jusqu’à la concession de la pension unique dans les conditions 

prévues pour la revalorisation des pensions concédées au titre du Fonds spécial de pensions des ouvriers des 

établissements industriels de 1’État.] 

 

CHAPITRE III 

 

Dispositions diverses et transitoires 

 

[Article 10] 

 

[Dans le cas de radiation des cadres du fonctionnaire, pour un motif autre que l'invalidité, moins de six mois après la 

date d'effet de son intégration dans l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 1cr, la part de pension 

incombant au régime de la Caisse nationale de pension des agents des collectivités locales est calculé sur le traitement 

afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon détenu à cette dernière date.] 

 

[Article 11] 

 

[Pour 1 appréciation des droits à bonification ou à majoration de la durée d'assurance, les enfants sont pris en compte 

dans la liquidation de 1 une ou l'autre des parts incombant au régime du Fonds spécial de pensions des ouvriers des 

établissements industriels de l'État ou au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 

dans les conditions suivantes. 

 

Les enfants nés avant l'affiliation de l'ouvrier à la CNRACL sont pris en compte dans la liquidation de la part de 

pension incombant au régime du Fonds spécial de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, 

conformément aux dispositions applicables au 1
er
  janvier 2006, dans le régime du Fond spécial. 

 

Les enfants nés après l'affiliation de l'ouvrier à la CNRACL sont pris en compte conformément aux dispositions 

prévues aux dispositions prévues à l'article II et au I de l'article 21 du décret du n°°26 décembre 2003-1306 susvisé.] 

 

[Article 12] 
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[Pour l’appréciation des droits à la majoration de pension pour enfants, Iil est fait masse de l'ensemble des enfants pour 

déterminer le droit à majoration dans chacun des deux régimes. 

 (Vérifier que ça colle) les enfants sont pris en compte conformément aux dispositions de 'la 

CNRACL.] 

 

[Article 13] 

 

[Les conditions de réversion et, le cas échéant, de la majoration pour enfants, sont pour la part de pension FPOEIE, 

_celles prévues pour la réversion des pensions concédées au titre du FSPOEIE et. pour la part de pension CNRACL, 

celles prévues pour la réversion des pensions concédées au titre de la CNRACL. 

 

Le cas échéant, les dispositions de l'article 25 du décret n° du 5 octobre 2004-1056 susvisé sont applicables aux ayants 

cause d'ouvrier d'État relevant du décret n° du 5 octobre 2004-1056 susvisé. 

 

Le cas échéant, le' dispositions de l'article 40 du décret du 26 décembre n°-2003-1306 susvisé sont applicables aux 

ayants cause de fonctionnaires relevant du décret n°2003-1306 du26 décembre 2003 susvisé. 

 

Pour l'application de ces dispositions, la preuve du mariage est faite par la production d'actes établis suivant les 

prescriptions des textes régissant l'état civil des intéressés.] 

 

 

[Article 14] 

 

L[e / a] ministre de [ ] [et I[e / a] ministre de [ ] [ est / sont ] chargé[es]], [chacun[e] en ce qui le concerne, ] de 

l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait à Paris, le [ ] 
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CIRCULAIRE PORTANT FIXATION DU MINIMUM GARANTI 
 
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Ministère du budget, des comptes publics,  
de la fonction publique et de la réforme de l’Etat 
 

Circulaire du 4 mars 2011 
 
Portant pour 2011 fixation du montant garanti prévu à l'article L. 17 du code des pensions 
civiles et militaires de retraite et revalorisation des prestations prévues aux articles L. 22, 
L. 28, L. 30 et L. 50 du même code aux retraités relevant de ce code ou du régime des 
pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat et à ceux affiliés à la Caisse 
Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales. 
 

NOR : BCRF1104739C 
 

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de 
l’Etat, porte-parole du Gouvernement et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique, 

à 
 

Monsieur le directeur général des finances publiques 
Monsieur le directeur du Service des retraites de l’Etat 

Mesdames et Messieurs les responsables des services de pensions ministériels 
Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations 

 
 

1. Le montant garanti prévu à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé, en 
application du V de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, comme 
indiqué dans le tableau suivant pour les pensions liquidées au cours de l’année 2011 : 

 

Pour une 
pension 

rémunérant : 
 

Pour 
mémoire 
MG 2010 

 

Montants 
bruts en € 
pour 2011 

 

Pour une 
pension 

rémunérant : 
 

Pour 
mémoire 
MG 2010 

 

Montants 
bruts en € 
pour 2011 

 

60 trimestres 619,98 625,56 110 trimestres 997,59 994,32 

61 trimestres 626,98 632,28 111 trimestres 1005,19 1001,75 

62 trimestres 633,99 639,00 112 trimestres 1012,79 1009,19 

63 trimestres 640,99 645,71 113 trimestres 1017,00 1016,62 

64 trimestres 647,99 652,43 114 trimestres 1021,21 1024,05 

65 trimestres 655,59 659,86 115 trimestres 1025,42 1031,48 

66 trimestres 663,19 667,29 116 trimestres 1029,64 1038,92 

67 trimestres 670,79 674,73 117 trimestres 1030,46 1039,86 

68 trimestres 678,39 682,16 118 trimestres 1031,29 1040,81 

69 trimestres 685,99 689,59 119 trimestres 1032,12 1041,75 

70 trimestres 693,59 697,02 120 trimestres 1032,94 1042,70 

71 trimestres 701,19 704,46 121 trimestres 1033,77 1043,64 
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Pour une 
pension 
rémunérant : 
 

Pour 
mémoire 
MG 2010 
 

Montants 
bruts en € 
pour 2011 
 

Pour une 
pension 
rémunérant : 
 

Pour 
mémoire 
MG 2010 
 

Montants 
bruts en € 
pour 2011 
 

72 trimestres 708,79 711,89 122 trimestres 1034,60 1044,59 

73 trimestres 716,39 719,32 123 trimestres 1035,42 1045,54 

74 trimestres 723,99 726,75 124 trimestres 1036,25 1046,48 

75 trimestres 731,59 734,19 125 trimestres 1037,08 1047,43 

76 trimestres 739,19 741,62 126 trimestres 1037,90 1048,37 

77 trimestres 746,79 749,05 127 trimestres 1038,73 1049,32 

78 trimestres 754,39 756,48 128 trimestres 1039,56 1050,27 

79 trimestres 761,99 763,92 129 trimestres 1040,38 1051,21 

80 trimestres 769,59 771,35 130 trimestres 1041,21 1052,16 

81 trimestres 777,19 778,78 131 trimestres 1042,04 1053,10 

82 trimestres 784,79 786,21 132 trimestres 1042,86 1054,05 

83 trimestres 792,39 793,65 133 trimestres 1043,69 1055,00 

84 trimestres 799,99 801,08 134 trimestres 1044,52 1055,94 

85 trimestres 807,59 808,51 135 trimestres 1045,34 1056,89 

86 trimestres 815,19 815,94 136 trimestres 1046,17 1057,83 

87 trimestres 822,79 823,38 137 trimestres 1047,00 1058,78 

88 trimestres 830,39 830,81 138 trimestres 1047,82 1059,73 

89 trimestres 837,99 838,24 139 trimestres 1048,65 1060,67 

90 trimestres 845,59 845,67 140 trimestres 1049,48 1061,62 

91 trimestres 853,19 853,10 141 trimestres 1050,30 1062,56 

92 trimestres 860,79 860,54 142 trimestres 1051,13 1063,51 

93 trimestres 868,39 867,97 143 trimestres 1051,96 1064,46 

94 trimestres 875,99 875,40 144 trimestres 1052,78 1065,40 

95 trimestres 883,59 882,83 145 trimestres 1053,61 1066,35 

96 trimestres 891,19 890,27 146 trimestres 1054,44 1067,29 

97 trimestres 898,79 897,70 147 trimestres 1055,26 1068,24 

98 trimestres 906,39 905,13 148 trimestres 1056,09 1069,19 

99 trimestres 913,99 912,56 149 trimestres 1056,92 1070,13 

100 trimestres 921,59 920,00 150 trimestres 1057,74 1071,08 

101 trimestres 929,19 927,43 151 trimestres 1058,57 1072,02 

102 trimestres 936,79 934,86 152 trimestres 1059,40 1072,97 

103 trimestres 944,39 942,29 153 trimestres 1060,22 1073,91 

104 trimestres 951,99 949,73 154 trimestres 1061,05 1074,86 

105 trimestres 959,59 957,16 155 trimestres 1061,88 1075,81 

106 trimestres 967,19 964,59 156 trimestres 1062,70 1076,75 

107 trimestres 974,79 972,02 157 trimestres 1063,69 1077,83 

108 trimestres 982,39 979,46 158 trimestres 1064,68 1078,91 

109 trimestres 989,99 986,89 159 trimestres 1065,66 1080,00 

   160 trimestres 1066,65 1081,08 

 
Lorsque la pension est liquidée au motif d’invalidité et rémunère moins de soixante trimestres de services effectifs, le 
montant du minimum garanti est égal, par trimestre de services effectifs, à un soixantième du montant défini ci-dessus 
pour soixante trimestres. 
En outre en application de l’article 53 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiant l’article L17, lorsque la 
pension est liquidée pour tout autre motif que celui de l’invalidité et rémunère moins de soixante trimestres de services 
effectifs dans la fonction publique, le montant du minimum de pension est égal par année de services effectifs, au 
montant correspondant à l’IM 224 rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le 
pourcentage maximum d'une pension civile et militaire de retraite mentionnée au premier alinéa de l'article 5 de la loi 
n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. 
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2. La solde de réforme mentionnée à l’article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite, fixée à 
30 % de la solde soumise à retenue, ne peut être inférieure au montant mensuel brut de 657,33 euros pour l’année 
2011. 
 
3. La rente d’invalidité mentionnée à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée 
à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l’article L. 17 du même code égale au pourcentage 
d’invalidité, sous réserve de la disposition suivante : si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse 
le montant mensuel brut correspondant à 3286,67 euros pour l’année 2011, la fraction dépassant cette limite n’est 
comptée que pour le tiers. 
 
4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires, le montant 
mensuel brut de la majoration spéciale pour tierce personne est égale en 2011 à 1100,38 euros. 
 
5. Le total de la pension de réversion mentionnée au I de l’article L. 50 du code des pensions civiles et 
militaires de retraite, est soit de la moitié de la rente viagère d’invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire 
décédé, soit de la pension prévue au code des pensions militaires d’invalidité. Il ne peut être inférieur au montant 
mensuel brut de 1100,38 euros pour l’année 2011. 
 
Les mesures mentionnées ci-dessus sont également applicables, conformément à l’article 40 de la loi n° 2003-775 du 
21 août 2003 portant réforme des retraites et en tant que de besoin, aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL, ainsi 
qu’aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat, en vertu respectivement des articles 19, 22, 37, 34 et 48 du 
décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL et des 
articles 15, 18 et 33 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des 
établissements industriels de l’Etat. 
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GRILLE DES SALAIRES OPA 
 
SALAIRE  OPA barème 1er janvier 2011 

      

         ZONE 3 ZONE 2 ZONE 1 

  SB TH SB TH SB TH 

OUVRIER QUALIFIE 1369,33 9,004 1382 9,087 1407,33 9,254 

OUVRIER EXPERIMENTE 1387,35 9,123 1400,19 9,207 1425,85 9,376 

COMPAGNON 1432,41 9,419 1445,65 9,506 1472,15 9,680 

MAITRE COMPAGNON  SPECIALISTE A 1520,34 9,997 1534,41 10,089 1562,53 10,274 

 SPECIALISTE B 1649,11 10,844 1664,36 10,944 1694,87 11,145 

CHEF EQUIPE A 1578 10,376 1592,6 10,472 1621,79 10,664 

CHEF EQUIPE B 1670,74 10,986 1686,19 11,088 1717,1 11,291 

CHEF EQUIPE C 1777,09 11,685 1793,53 11,793 1826,41 12,010 

RECEP VT  RESP TX MAG 1846,77 12,143 1863,85 12,256 1898,01 12,480 

CONT A CHEF CHANT A CHEF MAG A 2026,79 13,327 2045,54 13,450 2083,03 13,697 

CONT B CHEF CHANT B CHEF MAG B CHEF AT A CHEF EXPL A 2166,29 14,244 2186,33 14,376 2226,41 14,640 

CHEF AT B CHEF EXPL B 2332,55 15,338 2354,12 15,479 2397,28 15,763 

CHEF AT C CHEF EXPL C 2541,25 16,710 2564,76 16,865 2611,77 17,174 

TECHNICIEN 1 1791,18 11,778 1807,75 11,887 1840,89 12,105 

TECHNICIEN 2 2138,1 14,059 2157,88 14,189 2197,43 14,449 

TECHNICIEN 3 2457,48 16,159 2480,21 16,309 2525,67 16,608 

TECHNICIEN PRINCIPAL 2749,47 18,079 2774,9 18,246 2825,77 18,581 
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GRILLE DES SALAIRES FILIERE TECHNIQUE FPT 
Mise a jour 8 juillet 2011 

Catégorie C 
Cadre d’emplois adjoints technique 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Echelle 3 

Adjoints techniques 2è classe 

Ech Durée Indices 4,6303 

  Maximum Minimum brut majoré Salaire 

brut/mois 

1 1 1 297 292 1 352,05 € 

2 2 1,5 298 293 1 356,68 € 

3 2 1,5 299 294 1 361,31 € 

4 3 2 303 295 1 365,94 € 

5 3 2 310 300 1 389,09 € 

6 3 2 318 305 1 412,24 € 

7 4 3 328 312 1 444,65 € 

8 4 3 337 319 1 477,07 € 

9 4 3 348 326 1 509,48 € 

10 4 3 364 338 1 565,04 € 

11     388 
355 1 643,76 € 

 

 
Echelle 4 

 adjoints techniques 1ère classe  

Ech Durée Indices 4,6303 

  Maximum Minimum brut majoré Salaire 

brut/mois 

1 1 1 298 293  1 356,68 €  

2 2 1,5 299 294   1 361,31 €  

3 2 1,5 303 295  1 365,94 €  

4 3 2 310 300  1 389,09 €  

5 3 2 323 308   1 426,13 €  

6 3 2 333 316   1 463,17 €  

7 4 3 347 325  1 504,85 €  

8 4 3 360 335   1 551,15 €  

9 4 3 374 345  1 597,45 €  

10 4 3 389 356  1 648,39 €  

11     
413 369  1 708,58 €  

 

Echelle 5 

 adjoints techniques principaux 2ècl, agents de maîtrise,  

Ech Durée Indices 4,6303 

  Maximum Minimum brut majoré Salaire 

brut/mois 

1 1 1 299 294   1 361,31 €  

2 2 1,5 302 295  1 365,94 €  

3 2 1,5 307 298  1 379,83 €  

4 3 2 322 308   1 426,13 €  

5 3 2 336 318  1 472,44 €  

6 3 2 351 328   1 518,74 €  

7 4 3 364 338  1 565,04 €  

8 4 3 380 350   1 620,61 €  

9 4 3 398 362   1 676,17 €  

10 4 3 427 379  1 754,88 €  

11     446 392   1 815,08 €  

 

Echelle 6 

Adjoints techniques principaux 1èrecl, 

Ech Durée Indices 4,6303 

  Maximum Minimum brut majoré Salaire 

brut/mois 

1 2 1,5 347 324 1 500,22 € 

2 2 1,5 362 335 1 551,15 € 

3 3 2 377 346 1 602,08 € 

4 3 2 396 359 1 662,28 € 

5 3 2 424 375 1 736,36 € 

6 4 3 449 394 1 824,34 € 

7 4 3 479 416 1 926,20 € 

ES*     499 430 1 991,03 € 
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Cadre d’emploi agents de maitrise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echelle 5 

 adjoints techniques principaux 2ècl, agents de maîtrise,  

Ech Durée Indices 4,6303 

  Maximum Minimum brut majoré Salaire 

brut/mois 

1 1 1 299 294   1 361,31 €  

2 2 1,5 302 295  1 365,94 €  

3 2 1,5 307 298  1 379,83 €  

4 3 2 322 308   1 426,13 €  

5 3 2 336 318  1 472,44 €  

6 3 2 351 328   1 518,74 €  

7 4 3 364 338  1 565,04 €  

8 4 3 380 350   1 620,61 €  

9 4 3 398 362   1 676,17 €  

10 4 3 427 379  1 754,88 €  

11     446 392   1 815,08 €  

 

Agent de maîtrise principal 

Ech Durée Indices 4,6303 

  Maximum Minimum brut majoré Salaire 

brut/mois 

1 1 1 351 328 1 518,74 € 

2 1 1 370 342 1 583,56 € 

3 2 1,5 394 359 1 662,28 € 

4 2 1,5 422 375 1 736,36 € 

5 2 1,5 450 395 1 828,97 € 

6 2 1,5 464 406 1 879,90 € 

7 3 2,5 481 417 1 930,84 € 

8 4 3 499 430 1 991,03 € 

9     529 453 2 097,53 € 
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Catégorie B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technicien  principal de 2ième classe 

Ech ,Durée Indices 4,6303 

  Maximum Minimum brut majoré Salaire 

brut/mois 

1 1 1 350 327 1 514,11 € 

2 2 2 357 332 1 537,26 € 

3 2 2 367 340 1 574,30 € 

4 2 2 378 348 1 611,34 € 

5 3 2 et 7m 397 361 1 671,54 € 

6 3 2 et 7m 422 375 1 736,36 € 

7 3 2 et 7m 444 390 1 805,82 € 

8 3 2 et 7m 463 405 1 836,35 € 

9 3 2 et 7m 493 425 1 967,88 € 

10 3 2 et 7m 518 445 2 060,48 € 

11 4 3 et 3m 551 468 2 166,98 € 

12 4 3 et 3m 581 491 2 273,48 € 

13     614 515 2 384,60 € 

 

technicien 

Ech ,Durée Indices 4,6303 

  Maximum Minimum brut majoré Salaire 

brut/mois 

1 1 1 325 310 1 435,39 € 

2 2 2 33 316 1 463,17 € 

3 2 2 et 7m 347 325 1 504,85 € 

4 2 2 et 7m 359 334 1 546,52 € 

5 3 2 et 7m 374 345 1 597,45 € 

6 3 2 et 7m 393 358 1 657,65 € 

7 3 2 et 7m 418 371 1 717,84 € 

8 3 2 et 7m 436 384 1 778,04 € 

9 3 2 et 7m 457 400 1 852,12 € 

10 3 2 et 7m 486 420 1 944,73 € 

11 4 3 et 3m 516 443 2 051,22 € 

12 4 3 et 3m 548 466 2 157,72 € 

13     576 486 2 250,33 € 

 

Technicien  principal de 1ère classe 

Ech ,Durée Indices 4,6303 

  Maximum Minimum brut majoré Salaire 
brut/mois 

1 1 1 404 365 1 690,06 € 

2 2 1 et 8m 430 380 1 759,51 € 

3 2 1 et 8m 450 395 1 828,97 € 

4 2 1 et 8m 469 410 1 898,42 € 

5 2 1 et 8m 497 428 1 981,77 € 

6 2 2 et 5m 524 449 2 079,00 € 

7 3 2 et 5m 555 471 2 180,87 € 

8 3 2 et 5m 585 494 2 287,37 € 

9 3 2 et 5m 619 519 2 403,13 € 

10 3 2 et 5m 640 535 2 477,21 € 

11     660 551 2 551,30 € 
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Catégorie A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingénieur 

Ech Durée Indices 4,6303 

  Maximum Minimum brut majoré Salaire 

brut/mois 

1 1 1 379 349 1 615,97 € 

2 2,5 2 430 380 1 759,51 € 

3 3 2,5 458 401 1 856,75 € 

4 3,5 2,5 492 425 1 967,88 € 

5 3,5 2,5 540 459 2 125,31 € 

6 3,5 3 588 496 2 296,63 € 

7 3,5 3 621 521 2 412,39 € 

8 3,5 3 668 557 2 579,08 € 

9 4 3 710 589 2 727,25 € 

10     750 619 2 866,16 € 

 

Ingénieur en chef de classe normale 

Ech Durée Indices 4,6303 

  Maximum Minimum brut majoré Salaire 

brut/mois 

1 1 1 450 395 1 828,97 € 

2 1,5 1 513 441 2 041,96 € 

3 2,5 1,5 562 476 2 204,02 € 

4 2,5 1,5 612 514 2 379,97 € 

5 2,5 2 655 546 2 528,14 € 

6 2,5 2 701 582 2 638,90 € 

7 3 2 772 635 2 940,24 € 

8 3,5 2,5 852 696 3 222,69 € 

9 3,5 3 901 734 3 398,64 € 

10     966 783 3 625,52 € 

 

Ingénieur principal 

Ech Durée Indices 4,6303 

  Maximum Minimum brut majoré Salaire 

brut/mois 

1 2 1,5 541 460 2 129,94 € 

2 2,75 2,25 593 500 2 315,15 € 

3 3 2,5 641 536 2 481,84 € 

4 3 2,5 701 582 2 694,83 € 

5 3 2,5 759 626 2 898,57 € 

6 3,25 2,75 811 665 3 079,15 € 

7 3,25 2,75 864 706 3 268,99 € 

8 4,25 3,75 916 746 3 454,20 € 

9     966 783 3 625,52 € 

 

Ingénieur en chef de classe exceptionnelle 

Ech Durée Indices 4,6303 

  Maximum Minimum brut majoré Salaire 

brut/mois 

1 2 1,5 750 619 2 866,16 € 

2 2 1,5 830 680 3 148,60 € 

3 2,5 2 901 734 3 398,64 € 

4 2,6 2 966 783 3 625,52 € 

5 3 2,5 1015 821 3 801,48 € 

6 3,5 3 HEA 

* 

    

7     HEB     
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PROJET D’INTEGRATION DES OPA DANS LA FPT 
 

Tableau de correspondance 
 

Classification OPA Cadres et grades 
d’intégration dans la FPT 

Propositions MEDDTL 

Proposition CGT 

Ouvrier qualifié 
Ouvrier expérimenté 

Adjoint technique territorial de 1
ere 

 
classe (échelle 4) 

Adjoint technique territorial principal 
de 2

ième
 classe (échelle5) 

Compagnon Adjoint technique territorial principal 
de 2

ième
 classe (échelle5) 

Adjoints techniques principaux 1ère 
classe (échelle 6) ou Agent de 

maitrise territorial (échelle 5) 
Maitre compagnon 
Spécialiste A 

Agent de maitrise territorial principal Agent de maitrise territorial principal 
+ échelons jusqu’à indice 476  
Ou Technicien territorial 

Chef d’équipe A Technicien territorial Technicien territorial 

Chef d’équipe B 
Spécialiste B 

Technicien territorial principal de 2
ième

 
classe 

Technicien territorial principal de 2
ième

 
classe 

Chef d’équipe C Technicien territorial principal de 1
ère

  
classe 

Technicien territorial principal de 1
ère

  
classe 

Réceptionnaire 
Visiteur technique 
Responsable de travaux 
Responsable de magasin 

Technicien territorial principal de 1
ère

  
classe 

Technicien territorial principal de 1
ère

  
classe 

Technicien niveau 1 Technicien territorial principal de 2
ième

 
classe 

Technicien territorial principal de 1
ère

  
classe 

Technicien 2 et 3 
Contremaitre 
Chef de chantier 
Chef de magasin  
Et au delà 
 

Commission nationale de classement  Homologie directe 
De Technicien territorial principal de 
1

ère
  classe à l’accès à la catégorie A  

(ingénieur…) 
Possibilité échelons supplémentaires 
ou indices bonifiés 
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FORMULE DE CALCUL DE PENSION DU FSPOEIE 
 

 Taux horaire X coefficient X  1759 X  % taux de pension =   pension mensuelle 
12 mois 

 
Le taux Horaire. (Salaire horaire de référence) 
C’est le salaire horaire à prendre en compte pour le calcul de la pension. C’est celui du dernier grade détenu au moins 
pendant six mois. Il est défini par la grille des salaires en fonction de la zone. 
 
Le coefficient :  
C’est le multiplicateur qui prend en compte dans le calcul de la pension tous les éléments ayant caractère de salaire : 
la prime d’ancienneté, la prime de rendement et son complément (quand il est inclus dans le taux de la PR) , et les HS 
.les autre primes et indemnités en tout genre ne rentrent pas en ligne de compte pour le calcul du coefficient et donc 
de la pension . Le coefficient s’obtient en divisant le salaire horaire moyen par le salaire horaire de référence. 
 
 
Le salaire horaire moyen : 
C’est l’élément qui sert à calculer le coefficient et qui permet de prendre en compte tous les éléments de salaire 
perçu les douze derniers mois d’activité (PA, PR, HS.) 
C’est à partir des douze derniers bulletins de salaire que se calcule le Salaire Horaire Moyen. 
Salaire horaire moyen :  
Salaire annuel + prime d’ancienneté annuelle + prime de rendement annuelle + heures supplémentaires 
                                                                     1825 + nombre d’heures supplémentaires 
Les 1759 heures : 
C’est l’abattement qui nous est imposé dans le calcul de notre pension aux 1825 heures que nous effectuons dans 
l’année : (35 heures multiplié par 52 semaines plus 5 heures pour la 365ième journée égale 1825 heures) 
Nous ne cotisons que sur 1759 heures tout au long de notre carrière (plus les HS ). 
Ps : cet abattement est, selon l’administration, une conséquence normale ( ?) de notre passage à 39 heures puis à 35 
heures  par semaines !!! . 

 
Le taux de pension 
C’est le pourcentage qui nous est appliqué et qui correspond aux années que nous avons cotisé au Fonds Spécial 
.Avant la loi Fillon de 2003, il suffisait de multiplier par deux le nombre d’années que nous avions passées dans 
l’administration pour connaître notre taux de pension (37,5x2égalait 75%) Aujourd’hui la formule est plus 
« alambiquée ». 
Jusqu’‘en  2013 pour avoir toujours le taux plein a 75%, il faut avoir cotisé 165 trimestres. 
 
 
 

Formule de calcul de pension de la CNRACL 
 

Nombre de trimestres  X   75%   X   Traitement indiciaire                      =   pension mensuelle 
Nombre de trimestres permettant d'avoir une pension à taux plein 
 
 
 
 
 

http://www.info-retraite.fr/index.php?id=glossaire#glossaire8
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5 HYPOTHESES 
 
L’étude  que nous présentons a pour but de mesurer l’impact sur le montant de la retraite des  OPA qui opteront 
pour le statut de fonctionnaire territorial  en application du décret prévu dans l’article 11 de la loi 2009-1291 du 26 
octobre 2009. 
Notre étude est réalisée à partir du projet de décret (version3) en référence ci-dessus et  présenté par la DRH du 
MEDDTL aux organisations syndicales le 29 juin 2011.  
 

5 hypothèses 
 

1ère  hypothèse : calcul tout FSPOEIE.  
 L’agent n’opte pas pour le statut de fonctionnaire territorial,  

 on regarde son déroulement de carrière minimal  en tant qu’OPA, 

 le calcul   de la pension au FSPOEIE est fait sur l’ensemble de sa carrière   
 

2ième hypothèse: calcul tout CNRACL. 
 l’agent opte pour le statut de fonctionnaire territorial, 

 on regarde son déroulement de carrière minimal dans la FPT 

 sa pension CNRACL est calculée comme s’il avait fait l’ensemble de sa carrière dans la FPT. 
 

3ième hypothèse proposée par le projet de décret : calcul de la  pension unique avec 2 parts de 

pensions, calcul de la part FSPOEIE  avec éléments de rémunérations et grade OPA au moment de l’option dans la 
FPT.  

 l’agent opte pour le statut de fonctionnaire territorial, 

 sa pension au FSPOEIE est calculée au moment de son intégration dans la FPT et au grade OPA,  

 sa pension à la CNRACL est calculée sur la partie restante de sa carrière, cette partie tient compte d’un 
déroulement de carrière minimal, 

 les deux parts de pensions sont additionnées pour déterminer le montant de la pension unique. 

 les deux parts de pensions sont additionnées pour déterminer le montant de la pension unique. 
 

4ième hypothèse : homologie inverse pour le calcul de la pension FSPOEIE: calcul pension unique 

avec 2 parts de pensions, calcul de la part FSPOEIE  avec  prise en compte des émoluments  au moment de l’option 
avec le salaire de référence de fin de carrière 

 l’agent opte pour la FPT,  

 sa pension au FSPOEIE est calculée en tenant compte des émoluments au moment de l’option (prime de 
rendement, complément de la prime de rendement, HS) 

 le salaire  horaire référence pour le calcul de la pension FSPOEIE est déterminé en prenant le salaire mensuel 
correspondant à l’indice de fin de carrière divisé  par 152,08(salaire mensuel correspondant à 1825h 
annuelles divisées par 12 mois) 

 l’ancienneté OPA n’est pas prise en compte car on considère qu’elle est comprise dans l’indice terminal 

 sa pension à la CNRACL est calculée sur la partie restante de sa carrière,  

 cette partie tient compte d’un déroulement de carrière minimal.  

 les deux parts de pensions sont additionnées pour déterminer le montant de la pension unique 
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 5ième hypothèse détermination des taux de pensions : calcul pension unique avec 2 parts de 

pensions, la part FSPOEIE   pré liquidée est  exprimée sous forme d’un taux de pension qui viendra s’additionner au 
taux de pension CNRCAL pour calculer la pension unique. 
 
Calcul du taux de pension réel de la part FSPOEIE 

 La pré liquidation de la part de pension du FSPOEIE ne doit pas correspondre à un montant qui par la suite 
sera revalorisée au moment de la liquidation en fin de carrière (en fonction de l’inflation, de la valeur point 
d’indice ou autres) mais à un taux qui correspond au ratio entre la pension calculée sur les éléments au 
moment de l’option et le salaire de base + l’ancienneté (élément qui constituent l’équivalent indiciaire). 

 
Calcul du taux de pension réel de la part CNRACL 

 De la même façon, la part CNRACL est calculée en multipliant la part de pension par le traitement indiciaire 
de l’agent. 

 
Calcul de la pension unique 

 Il suffit alors d’additionner les deux taux de pensions (FSPOEIE et CNRACL) et de calculer la pension unique en 
multipliant ce taux par le traitement indiciaire de l’agent en fin de carrière  

 
Cette hypothèse présente l’avantage de ne pas télescoper les deux régimes de retraite, de respecter leurs modes 
de calcul respectifs mais surtout de respecter les règles de calcul des régimes de retraites des agents 
publics(fonctionnaires, ouvriers d’Etat) à savoir que la pension est calculée en fonction du grade obtenu les six 
derniers mois et des émoluments perçus les douze derniers mois. 

 
 
Dans les exemples développés,  nous ne tenons pas compte des éventuelles années 
cotisées par l’agent dans le secteur privé. 
 
Nous considérons seulement que l’agent, à l’ouverture de ses droits à la retraite, dispose 
de  la totalité des trimestres requis pour obtenir une retraite à taux plein (tous régimes 
confondus) et n’a aucun effet de décote ni surcote. 
 
Nos calculs sont effectués en considérant que le nombre de trimestres nécessaire pour 
obtenir une retraite à taux plein est actuellement de 165 trimestres. 
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Remarques : 
 
Seules les hypothèses 1,2 ,4 et 5  respectent les règles en vigueur de calcul des pensions de tous les  agents publics à 
savoir que la pension est calculée en tenant compte du grade obtenu les 6 derniers mois et sur les émoluments 
perçus la dernière année d’activité. 
L’hypothèse 3 ne tient pas compte de ces éléments puisqu’elle divise  la carrière de l’agent en deux parties. Elle n’est 
pas  calculée sur tous les éléments de fin de carrière puisque la part de pension du FSPOEIE tient compte des 
éléments de rémunérations et du grade au moment de l’option. 
 

Incidence du système de revalorisation de pension FSPOEIE au moment de la liquidation. 
 
Il est à noter dans l’hypothèse 3, notre étude se fait à l’euro constant c'est-à-dire que pour le calcul de la pension 
unique, nous prenons les éléments de rémunérations actuels ce qui n’engendre aucune perte liée aux conditions de 
revalorisation.  
Le système de revalorisation de la pension FSPOEIE entre la date de l'intégration de l'agent dans la fonction publique 
territoriale et celle de la liquidation effective de sa pension est prévu dans le paragraphe II de l’article 11 de la loi 
2009-1291 du 26 octobre ainsi que l’article 9 du projet de décret. 
 

Nous ne connaissons pas les modalités exactes de ce système de revalorisation.  
Nous ne savons pas si l’indexation de la pension pré liquidée du FSPOEIE est basée sur : 

 L’évolution des prix ? 

 La valeur du point d’indice ? 

 Le salaire moyen annuel ? 
 
Par conséquent, nous ne pouvons pas mesurer l’impact financier de cette indexation sur le montant de la pension. 
Il est évident que notre calcul (en euros constants) pour l’hypothèse 3  est  plus favorable. Il est à noter aussi que 
l’hypothèse 4 en prenant les éléments de fin de carrière pour le calcul de la part de la pension au FSPOEIE  aurait 
l’avantage de ne pas avoir recours à un système de revalorisation et d’indexation et serait par conséquent plus juste 
et plus conforme à l’évolution des salaires.  
  
Certains éléments ne sont pas pris en compte 
Nous n’avons pas pris en compte l’incidence du  RAFP (régime additionnel de la fonction publique) qui aura peu de 
répercutions pour des agents ayant intégré en milieu ou en fin de carrière. Le RAFP dépend du régime indemnitaire 
de la collectivité, il est variable d’une collectivité à l’autre. 
 
Nous n’avons pas tenu compte des heures supplémentaires faites par l’agent OPA avant son option pour le calcul de 
la pension au FSPOEIE car cela risque de compliquer les calculs et les comparaisons. Pourtant il faut rappeler que dans 
certains cas, la prise en compte des HS est non négligeable et peut faire accroitre  le coefficient. 
 
Nous ne tenons pas compte de la bonification pour le service militaire, elle peut être imputée dans les 2 régimes. 
 
Les études de cas se font en référence de la grille salariale OPA   zone 3 qui correspond à l’absence d’indemnité de 
résidence dans la FPT. Cela permet d’avoir une équivalence et de simplifier la comparaison. 
 
Les salaires de fin de carrières comprennent les éléments salariaux déterminés par la loi  et rentrant dans l’assiette de 
cotisation pour la retraite: salaire de base +  prime d’ancienneté + prime de rendement pour les OPA et traitement 
pout les FPT. 
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ETUDES DE CAS 
 

Hypothèse 5   
TAUX de PENSION FSPOEIE : ratio 
pension/ salaire de base + ancienneté 

5,67%  

Hypothèse 5  
taux de pension CNRACL 

58,18%  

Total taux de pension 63,85% 

Total Hypothèse 5 1271,22 

 

 
 
 
 

 OPA - FSPOEIE FPT  - CNRACL 
Grade OPA Ouvrier qualifié 

exploitation 
 

Age d’entrée au Parc 27 ans  

Age au moment de l’option pour la FPT 30 ans  

Age de départ en retraite 62 

Nombres de trimestres requis 165 

Nombres d’années dans le régime 3 32 

 140 Trimestres cotisés 12 128 

Ancienneté 3%  

Prime de rendement 8%  

Indice équivalent  305 

Cadre d’emploi et grade de reclassement  Adjoint technique territorial de 1
ere 

 
classe (échelle 4) 

Echelon de reclassement  5 

Indice de reclassement  308 

Perspective  mini de fin de carrière Maitre compagnon 
 

Echelle 6 indice 430 
Indice terminal cadre emploi d’adjoint 
technique 

Ancienneté fin de carrière 27%  

Salaire fin de carrière entrant dans l’assiette 
de cotisation 

2052,46 1991.03 

Calcul pension 

Hypothèse 1 tout FSPOEIE 1258,88  

Hypothèse 2 tout CNRACL  1267,03 

Hypothèse 3 part FSPOEIE 79,91  

Hypothèse 3 part CNRACL  1158,42 

 Total Hypothèse 3  1238,33 

Hypothèse 4 part FSPOEIE calculée avec 
indice fin de carrière FPT avec 8% PR 

113,05  

Hypothèse 4  part CNRACL  1158,42 

Total Hypothèse 4 1271.47 

Nous sommes dans le cas d’un jeune agent qui opte avec 3 ans d’ancienneté OPA et qui fera sa carrière dan 
la FPT. Les écarts ne sont pas importants cependant  l’hypothèse 3  est la plus défavorable puisque  le 
double de calcul de pension engendre une perte mensuelle de pension de : 

 20,55€ par rapport à une pension unique du FSPOEIE 

 28,70€ par rapport à une pension unique de la CNRACL 
Cet exemple démontre que le régime FSPOEIE n’est pas toujours le plus favorable. 
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Hypothèse 5   
TAUX de PENSION FSPOEIE : ratio 
pension/ salaire de base + ancienneté 

5,67%  

Hypothèse 5  
taux de pension CNRACL 

 58,18% 

Total taux de pension 63,85% 

Total Hypothèse 5 1271,22 

 
 
 
 
 
 
 

 OPA - FSPOEIE FPT  - CNRACL 

Grade OPA Ouvrier qualifié 
atelier 

 

Age d’entrée au Parc 27 ans  

Age au moment de l’option pour la FPT 30 ans  

Age de départ en retraite 62 

Nombres de trimestres requis 165 

Nombres d’années dans le régime 3 32 

140 Trimestres cotisés 12 128 

Ancienneté 3%  

Prime de rendement 8%  

Indice équivalent  305 

Cadre d’emploi et grade de reclassement  Adjoint technique territorial de 1
ere 

 
classe (échelle 4) 

Echelon de reclassement  5 

Indice de reclassement  308 

Perspective  mini de fin de carrière Spécialiste B 
 

Echelle 6 indice 430 
Indice terminal cadre emploi 
d’adjoint technique 

Ancienneté fin de carrière 27%  

Salaire fin de carrière entrant dans 
l’assiette de cotisation 

2226,30 1991.03 

Calcul pension 
Hypothèse 1 tout FSPOEIE 1365,50  

Hypothèse 2 tout CNRACL  1267,03 

Hypothèse 3 part FSPOEIE 79,91  

Hypothèse 3 part CNRACL  1158,42 

 Total Hypothèse 3  1238,33 

Hypothèse 4 part FSPOEIE calculée avec 
indice fin de carrière FPT avec 8% PR 

113,05  

Hypothèse 4  part CNRACL  1158,42 

Total Hypothèse 4 1271.47 

Nous sommes également dans le cas d’un jeune agent qui opte avec 3 ans d’ancienneté OPA. 
 Il est dans la filière atelier et la perspective de déroulement de carrière minimale OPA est légèrement 
supérieure (spécialiste B). 
Hypothèse 3 : le double de calcul de pension engendre une perte mensuelle de pension de : 

 127,17€ par rapport à une pension unique du FSPOEIE 

 28,70€ par rapport à une pension unique de la CNRACL 
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Hypothèse 5   
TAUX de PENSION FSPOEIE : ratio 
pension/ salaire de base + ancienneté 

13,19%%  

Hypothèse 5  
taux de pension CNRACL 

 50,91% 

Total taux de pension 64,10% 

Total Hypothèse 5 1276 ,29 

 
 
 

 
 
 
 
 

 OPA - FSPOEIE FPT  - CNRACL 

Grade OPA Ouvrier expérimenté 
atelier 

 

Age d’entrée au Parc 27 ans  

Age au moment de l’option pour la FPT 34 ans  

Age de départ en retraite 62 

Nombres de trimestres requis 165 

Nombres d’années dans le régime 7 28 

140 Trimestres cotisés 28 112 

Ancienneté 6%  

Prime de rendement 8%  

Indice équivalent  318 

Cadre d’emploi et grade de 
reclassement 

 Adjoint technique territorial de 1
ere 

 
classe (échelle 4) 

Echelon de reclassement  7 

Indice de reclassement  325 

Perspective  mini de fin de carrière Spécialiste B 
 

Echelle 6 indice 430 
Indice terminal cadre emploi 
d’adjoint technique 

Ancienneté fin de carrière 27%  

Salaire fin de carrière entrant dans 
l’assiette de cotisation 

2226,30 1991.03 

Calcul pension 
Hypothèse 1 tout FSPOEIE 1365,50  

Hypothèse 2 tout CNRACL  1267,03 

Hypothèse 3 part FSPOEIE 194,01  

Hypothèse 3 part CNRACL  1013,61 

 Total Hypothèse 3  1207,62 

Hypothèse 4 part FSPOEIE calculée avec 
indice fin de carrière FPT avec 8% PR 

263,78  

Hypothèse 4  part CNRACL  1013,61 

Total Hypothèse 4 1277,39 

Nous sommes dans le cas d’un ouvrier expérimenté qui opte avec  7 ans d’ancienneté. 
 Sa perspective de déroulement de carrière minimale est identique au cas précédent. 
 
Hypothèse 3 : le double de calcul de pension engendre une perte mensuelle de pension de : 

 157,88€ par rapport à une pension unique du FSPOEIE 

 59,41€ par rapport à une pension unique de la CNRACL 
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Hypothèse 5   
TAUX de PENSION FSPOEIE : ratio 
pension/ salaire de base + ancienneté 

28,12%  

Hypothèse 5  
taux de pension CNRACL 

 36,36% 

Total taux de pension 64,48% 

Total Hypothèse 5 1283,79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OPA - FSPOEIE FPT  - CNRACL 
Grade OPA  Compagnon 

atelier 
 

Age d’entrée au Parc 27 ans  

Age au moment de l’option pour la FPT 42 ans  

Age de départ en retraite 62 

Nombres de trimestres requis 165 

Nombres d’années dans le régime 15 20 

140 Trimestres cotisés 60 80 

Ancienneté 15%  

Prime de rendement 8%  

Indice équivalent  356 

Cadre d’emploi et grade de reclassement  Echelle 5 
Adjoint technique territorial de 2

ième
 

classe 

Echelon de reclassement  9 

Indice de reclassement  362 

Perspective  mini de fin de carrière Spécialiste B 
 

Echelle 6 indice 430 
Indice terminal cadre emploi d’adjoint 
technique 

Ancienneté fin de carrière 27%  

Salaire fin de carrière entrant dans l’assiette 
de cotisation 

2226,30 1991,03 

Calcul pension 
Hypothèse 1 tout FSPOEIE 1365,50  

Hypothèse 2 tout CNRACL  1267,03 

Hypothèse 3 part FSPOEIE 463,13  

Hypothèse 3 part CNRACL  724,01 

 Total Hypothèse 3  1187,14 

Hypothèse 4 part FSPOEIE calculée avec 
indice fin de carrière FPT avec PR 

565,23  

Hypothèse 4  part CNRACL  724,01 

Total Hypothèse 4 1289,24 

Ce cas typique peut concerner un nombre important d’OPA de la filière ouvrière. 
L’agent est pratiquement en milieu de carrière 
La perspective de déroulement de carrière minimale est identique au cas précédent. 
 
Hypothèse 3 : le double de calcul de pension engendre une perte mensuelle de pension de : 

 178,36€ par rapport à une pension unique du FSPOEIE 

 79,89€ par rapport à une pension unique de la CNRACL 
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 OPA - FSPOEIE FPT  - CNRACL 
Grade OPA Compagnon 

atelier 
 

Age d’entrée au Parc 27 ans  

Age au moment de l’option pour la FPT 42 ans  

Age de départ en retraite 62 

Nombres de trimestres requis 165 

Nombres d’années dans le régime 15 20 

140 Trimestres cotisés 60 80 

Ancienneté 15%  

Prime de rendement 8%  

Indice équivalent  356 

Cadre d’emploi et grade de reclassement  Echelle 5 
Agent de maitrise 

Echelon de reclassement  9 

Indice de reclassement  362 

Perspective  mini de fin de carrière Spécialiste B 
 

Agent de maitrise principal 
Indice 453 

Ancienneté fin de carrière 27%  

Salaire fin de carrière entrant dans l’assiette 
de cotisation 

2226,30 2097,53 

Calcul pension 
Hypothèse 1 tout FSPOEIE 1365,50  

Hypothèse 2 tout CNRACL  1334,79 

Hypothèse 3 part FSPOEIE 463,13  

Hypothèse 3 part CNRACL  762,74 

 Total Hypothèse 3  1225,87 

Hypothèse 4 part FSPOEIE calculée avec 
indice fin de carrière FPT avec PR 

595,47  

Hypothèse 4  part CNRACL  762,74 

Total Hypothèse 4 1358.21 

Hypothèse 5   
TAUX de PENSION FSPOEIE : ratio 
pension/ salaire de base + ancienneté 

28,12%  

Hypothèse 5  
taux de pension CNRACL 

36,36%  

Total taux de pension 68,48% 

Total Hypothèse 5 1352,46 

 
 
 
 
 
 

Ce cas est légèrement différent du précédent. L’âge et l’ancienneté au moment de l’option sont identiques 
par contre l’agent OPA intègre la FPT dans le cadre d’emploi des agents de maitrise ce qui laisse supposer 
un  indice de fin de carrière plus élevé. 
Hypothèse 3 : le double de calcul de pension engendre une perte mensuelle de pension de : 

 139,63€ par rapport à une pension unique du FSPOEIE 

 108,92€ par rapport à une pension unique de la CNRACL 
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Hypothèse 5   
TAUX de PENSION FSPOEIE : ratio 
pension/ salaire de base + ancienneté 

33,68%  

Hypothèse 5  
taux de pension CNRACL 

30,91%  

Total taux de pension 64,59% 

Total Hypothèse 5 1354,82 

 
 
 
 
 
 
 
 

 OPA - FSPOEIE FPT  - CNRACL 

Grade OPA Spécialiste A 
atelier 

 

Age d’entrée au Parc 27 ans  

Age au moment de l’option pour la FPT 45 ans  

Age de départ en retraite 62 

Nombres de trimestres requis 165 

Nombres d’années dans le régime 18 17 

140 Trimestres cotisés 72 68 

Ancienneté 18%  

Prime de rendement 8%  

Indice équivalent  387 

Cadre d’emploi et grade de reclassement  Agent de maitrise principal 

Echelon de reclassement  9 

Indice de reclassement  395 

Perspective  mini de fin de carrière Chef d’équipe C 
 

Agent de maitrise principal 
Indice 453 

Ancienneté fin de carrière 27%  

Salaire fin de carrière entrant dans 
l’assiette de cotisation 

2399,07 2097,53 

Calcul pension 
Hypothèse 1 tout FSPOEIE 1471,47  

Hypothèse 2 tout CNRACL  1334,79 

Hypothèse 3 part FSPOEIE 604,26  

Hypothèse 3 part CNRACL  648,33 

 Total Hypothèse 3  1252,59 

Hypothèse 4 part FSPOEIE calculée avec 
indice fin de carrière FPT avec PR 

714.57  

Hypothèse 4  part CNRACL  648,33 

Total Hypothèse 4 1362, 90 

Nous évoluons au niveau de l’âge d’intégration et du grade. L’agent opte au grade de spécialiste A et en 
milieu de carrière (18 ans d’OPA et 17 ans de FPT en perspective) 
 
Hypothèse 3 : le double de calcul de pension engendre une perte mensuelle de pension de : 

 218,88€ par rapport à une pension unique du FSPOEIE 

 82,20€ par rapport à une pension unique de la CNRACL 
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Hypothèse 5   
TAUX de PENSION FSPOEIE : ratio 
pension/ salaire de base + ancienneté 

33,68%  

Hypothèse 5  
taux de pension CNRACL 

30,91%  

Total taux de pension 64,59% 

Total Hypothèse 5 1540,25 

 
 
 
 
 
 
 
 

 OPA - FSPOEIE FPT  - CNRACL 

Grade OPA Chef d’équipe A 
 

 

Age d’entrée au Parc 27 ans  

Age au moment de l’option pour la FPT 45 ans  

Age de départ en retraite 62 

Nombres de trimestres requis 165 

Nombres d’années dans le régime 18 17 

140 Trimestres cotisés 72 68 

Ancienneté 18%  

Prime de rendement 8%  

Indice équivalent  402 

Cadre d’emploi et grade de reclassement  Technicien territorial 

Echelon de reclassement  10 

Indice de reclassement  420 

Perspective  mini de fin de carrière Responsable de travaux 
 

Technicien principal de 2ième classe 
Indice 515 

Ancienneté fin de carrière 27%  

Salaire fin de carrière entrant dans 
l’assiette de cotisation 

2493,14 2384,60 

Calcul pension 
Hypothèse 1 tout FSPOEIE 1529,17  

Hypothèse 2 tout CNRACL  1517,48 

Hypothèse 3 part FSPOEIE 627,18  

Hypothèse 3 part CNRACL  737,06 

 Total Hypothèse 3  1364,24 

Hypothèse 4 part FSPOEIE calculée avec 
indice fin de carrière FPT avec PR 

812,37  

Hypothèse 4  part CNRACL  737,06 

Total Hypothèse 4 1549,43 

Nous sommes dans le cas d’un agent chef d’équipe A qui intégrera la FPT en catégorie B. 
Dans cette hypothèse son déroulement de carrière n’excédera pas l’indice 515 en raison de son âge.  
 
Hypothèse 3 : le double de calcul de pension engendre une perte mensuelle de pension de : 

 164,93€ par rapport à une pension unique du FSPOEIE 

 153,24€ par rapport à une pension unique de la CNRACL 
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Hypothèse 5   
TAUX de PENSION FSPOEIE : ratio 
pension/ salaire de base + ancienneté 

24,41%  

Hypothèse 5  
taux de pension CNRACL 

40,00%  

Total taux de pension 64,41% 

Total Hypothèse 5 1643,26 

 
 
 
 
 
 
 
 

 OPA - FSPOEIE FPT  - CNRACL 

Grade OPA Chef d’équipe C 
 

 

Age d’entrée au Parc 27 ans  

Age au moment de l’option pour la FPT 40 ans  

Age de départ en retraite 62 

Nombres de trimestres requis 165 

Nombres d’années dans le régime 13 22 

140 Trimestres cotisés 52 88 

Ancienneté 12%  

Prime de rendement 8%  

Indice équivalent  430 

Cadre d’emploi et grade de reclassement  Technicien territorial principal de 
1ère classe 

Echelon de reclassement  6 

Indice de reclassement  449 

Perspective  mini de fin de carrière Responsable de travaux 
 

Technicien principal de 1ère classe 
Indice 551 

Ancienneté fin de carrière 27%  

Salaire fin de carrière entrant dans 
l’assiette de cotisation 

2493,14 2551,30 

Calcul pension 
Hypothèse 1 tout FSPOEIE 1529,17  

Hypothèse 2 tout CNRACL  1623,55 

Hypothèse 3 part FSPOEIE 485.82  

Hypothèse 3 part CNRACL  1020,52 

 Total Hypothèse 3  1506,34 

Hypothèse 4 part FSPOEIE calculée avec 
indice fin de carrière FPT avec PR 

627,72  

Hypothèse 4  part CNRACL  1020,52 

Total Hypothèse 4 1648,24 

Nous sommes dans le cas d’un agent chef d’équipe C  qui intégrera la FPT en catégorie B.  
Cet agent a une classification OPA obtenue par concours ce qui explique son jeune âge, ce qui explique aussi 
qu’il pourra atteindre l’indice terminal de la catégorie B en fin de carrière. 
 
Hypothèse 3 : le double de calcul de pension engendre une perte mensuelle de pension de : 

 22,83€ par rapport à une pension unique du FSPOEIE 

 117,21€ par rapport à une pension unique de la CNRACL 
 



SNOPA CGT                                                              6 septembre 2011 30 

Hypothèse 5   
TAUX de PENSION FSPOEIE : ratio 
pension/ salaire de base + ancienneté 

37,42%  

Hypothèse 5  
taux de pension CNRACL 

27,27%  

Total taux de pension 64,70% 

Total Hypothèse 5 1650,62 

 
 
 
 
 
 
 

 OPA - FSPOEIE FPT  - CNRACL 

Grade OPA Chef atelier A 
 

 

Age d’entrée au Parc 27 ans  

Age au moment de l’option pour la FPT 47 ans  

Age de départ en retraite 62 

Nombres de trimestres requis 165 

Nombres d’années dans le régime 20 15 

140 Trimestres cotisés 80 60 

Ancienneté 18%  

Prime de rendement 8%  

Indice équivalent  552 

Cadre d’emploi et grade de reclassement  Commission nationale de 
classement ou en cas de refus 
technicien principal de 1ère classe 
 

Echelon de reclassement  11 

Indice de reclassement  551 

Perspective  de fin de carrière Chef d’atelier C 
 

Technicien principal de 1ère classe 
Indice 551 

Ancienneté fin de carrière 27%  

Salaire fin de carrière entrant dans 
l’assiette de cotisation 

3430,69 2551,30 

Calcul pension 
Hypothèse 1 tout FSPOEIE 2104,21  

Hypothèse 2 tout CNRACL  1623,55 

Hypothèse 3 part FSPOEIE 956,66  

Hypothèse 3 part CNRACL  695,81 

 Total Hypothèse 3  1652,47 

Hypothèse 4 part FSPOEIE calculée avec 
indice fin de carrière FPT avec PR 

965,73  

Hypothèse 4   part CNRACL  695,81 

Total Hypothèse 4 1661.54 

Nous sommes dans l’hypothèse d’un OPA faisant partie de l’encadrement qui se verrait refuser l’accession 
en catégorie A (commission nationale de classement). Il serait alors reclassé en catégorie B ou contraint à 
rester OPA. 
 
Hypothèse 3 : le double de calcul de pension engendre une perte mensuelle de pension de : 

 451,74€ par rapport à une pension unique du FSPOEIE 
 
Sa  pension serait  de 28,92€ supérieure à une pension unique de la CNRACL 
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ETUDE EN FAISANT VARIER  L’ANCIENNETE OPA AU MOMENT DE 
L’INTEGRATION 

 

 
Par cette étude, nous cherchons à verifier l’incidence sur le calcul de la pension unique en fonction de  l’ancienneté 
OPA de l’agent.  
 
Nous prenons toujours le même cas : un OPA compagnon qui intègre la FPT.  
 
 
Sur une carrière totale de 140 trimestres, nous faisons varier l’ancienneté OPA et mesurons l’incidence sur le calcul 
global de la pension unique avec les deux parts (FSPOEIE et CNRACL) 
 
Ce calcul  est réalisé avec nos hypothèses 3 , 4 et 5 , soit en prenant les éléments de rémunérations au moment de 
l’option, soit ceux en fin de carrière pour le calcul de la part CNRACL. 
  
 
 
 
 

 OPA - FSPOEIE FPT  - CNRACL 

Grade OPA  Compagnon 
atelier 

 

Age d’entrée au Parc 27 ans  

Age de départ en retraite 62 

Nombres de trimestres requis 165 

Cadre d’emploi et grade de reclassement  Echelle 5 
Adjoint technique territorial de 
2ième classe 

Perspective  mini de fin de carrière Spécialiste B 
 

Echelle 6 indice 430 
Indice terminal cadre emploi 
d’adjoint technique 

Ancienneté fin de carrière 27% indice 430 

Salaire fin de carrière 2226,30 1991,03 
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Hypothèse 3 
OPA - PSPOEIE FPT-CNRACL Pension unique  

Ancienneté Montant de 
la pension 

Ancienneté Montant de la 
pension 

Total pension 

6% ancienneté- 24 trimestres 171,70 116 trimestres 1049,82 1221,52 
9% ancienneté- 36 trimestres 264,32 104 trimestres 941,21 1205,53 
12% ancienneté- 48 trimestres 361,47 92trimestres 832,61 1194,08 
15% ancienneté- 60 trimestres 463,13 80 trimestres 724,01 1187,14 
18% ancienneté- 72 trimestres 569,31 68 trimestres 615,41 1184,72 
21% ancienneté- 84 trimestres 680,01 56 trimestres 506,81 1186,82 
24% ancienneté- 96 trimestres 795,23 44 trimestres 398,21 1193,44 
27% ancienneté- 108 trimestres 914,97 32 trimestres 289,60 1204,57 

 
 

 
 
 
 
 

 Pour cette hypothèse proposée par le projet de décret, nous avons la démonstration que la 
perte de pension diminue lorsqu’on se rapproche d’une pension unique et augmente 
lorsque l’agent se situe en milieu de carrière. 
Elle est plus  pénalisante pour les agents qui opteront alors qu’ils sont au milieu de leur 
carrière. 
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 Pour cette hypothèse qui consiste à prendre le traitement de fin de carrière en référence 
pour le calcul de la pension FSPOEIE, la démonstration est faite que l’ancienneté OPA 
permet d’avoir une meilleure pension. Ceci s’explique car une partie du régime indemnitaire 
est inclus dans les éléments de calcul. 
 
 
 
 
 

Hypothèse 4 

OPA - PSPOEIE FPT-CNRACL Pension unique 

Ancienneté Montant de 
la pension 

Ancienneté Montant de la 
pension 

Total pension 

6% ancienneté- 24 trimestres 226,10 116 trimestres 1049,82 1 275,92 € 

9% ancienneté- 36 trimestres 339,14 104 trimestres 941,21 1 280,35 € 

12% ancienneté- 48 trimestres 452,19 92trimestres 832,61 1 284,80 € 

15% ancienneté- 60trimestres 565,24 80 trimestres 724,01 1 289,25 € 

18% ancienneté- 72 trimestres 678,29 68 trimestres 615,41 1 293,70 € 

21% ancienneté- 84trimestres 791,34 56 trimestres 506,81 1 298,15 € 

24% ancienneté- 96 trimestres 904,38 44 trimestres 398,21 1 302,59 € 

27% ancienneté- 108 trimestres 1017,73 32 trimestres 289,60 1 307,33 € 
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Cette hypothèse consiste à déterminer les taux de pensions de chaque régime et a les 
additionner pour calculer le pension unique. Elle nous amène à la même conclusion que 
dans l’hypothèse précédente. 
 
 
 
 
 
 
 

Hypothèse 5 

OPA - PSPOEIE FPT-CNRACL Pension unique 

Ancienneté Montant de 
la pension 

Ancienneté Montant de la 
pension 

Total pension 

6% ancienneté- 24 trimestres  116 trimestres 1049,82  

9% ancienneté- 36 trimestres  104 trimestres 941,21  

12% ancienneté- 48 trimestres  92trimestres 832,61  

15% ancienneté- 60trimestres  80 trimestres 724,01  

18% ancienneté- 72 trimestres  68 trimestres 615,41  

21% ancienneté- 84trimestres  56 trimestres 506,81  

24% ancienneté- 96 trimestres  44 trimestres 398,21  

27% ancienneté- 108 trimestres  32 trimestres 289,60  
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MESURE DE LA PERTE DU MONTANT DE LA PENSION FSPOEIE CALCULEE AVEC LE GRADE 
OPA AU MOMENT DE L’OPTION DANS LA FPT PAR RAPPORT A UNE PENSION CNRACL 
CALCULEE AVEC LE TRAITEMENT DE FIN DE CARRIERE. 
 
 Pension PSPOEIE OPA compagnon  

au moment de l’option  
 Pension CNRACL 

 Echelle 6 Indice 430 
Différence 

6% ancienneté- 24 
trimestres 

171,70 24 trimestres 217,20 
-45,50 € 

6% ancienneté- 28 
trimestres 

200,31 28 trimestres 253,40 
-53,09 € 

6% ancienneté- 32 
trimestres 

228,93 32 trimestres 289,60 
-60,67 € 

9% ancienneté- 36 
trimestres 

264,32 36 trimestres 325,80 
-61,48 € 

9% ancienneté- 40 
trimestres 

293,69 40 trimestres 362,01 
-68,32 € 

9% ancienneté- 44 
trimestres 

323,06 44 trimestres 398,21 
-75,15 € 

12% ancienneté- 48 
trimestres 

361,47 48 trimestres 434,41 
-72,94 € 

12% ancienneté- 52 
trimestres 

391,59 52 trimestres 470,61 
-79,02 € 

12% ancienneté- 56 
trimestres 

421,71 56 trimestres 506,81 
-85,10 € 

15% ancienneté- 60 
trimestres 

463,13 60 trimestres 543,01 
-79,88 € 

15% ancienneté- 64 
trimestres 

494,01 64 trimestres 579,21 
-85,20 € 

15% ancienneté- 68 
trimestres 

524,88 68 trimestres 615,41 
-90,53 € 

18% ancienneté- 72 
trimestres 

569,31 72 trimestres 651,61 
-82,30 € 

18% ancienneté- 76 
trimestres 

600,94 76 trimestres 687,81 
-86,87 € 

18% ancienneté- 80 
trimestres 

632,57 80 trimestres 724,01 
-91,44 € 

21% ancienneté- 84 
trimestres 

680,01 84 trimestres 760,21 
-80,20 € 

21% ancienneté- 88 
trimestres 

712,39 88 trimestres 796,81 
-84,42 € 

21% ancienneté- 92 
trimestres 

744,78 92trimestres 832,61 
-87,83 € 

24% ancienneté- 96 
trimestres 

795,23 96 trimestres 868,81 
-73,58 € 

24% ancienneté- 100 
trimestres 

828,36 100 trimestres 905,01 
-76,65 € 

24% ancienneté- 104 
trimestres 

861,50 104 trimestres 941,21 
-79,71 € 

27% ancienneté- 108 
trimestres 

914,97 108 trimestres 977,41 
-62,44 € 

27% ancienneté- 112 
trimestres 

948,85 112 trimestres 1013,61 
-64,76 € 

27% ancienneté- 116 
trimestres 

982,74 116 trimestres 1049,82 
-67,08 € 

Le tableau ci contre  montre 
la différence de montant de  
pension mensuelle entre les 
deux régimes à durée de 
cotisations équivalentes.  
 
Cette différence est due  au 
fait que la part de pension 
CNRACL  est calculée sur les 
émoluments de fin de 
carrière de l’agent alors que 
pour le FSPOEIE, ce sont les 
émoluments au moment de 
l’option dans la FPT.  
 
Ce calcul de part de pension 
au cours de la carrière de 
l’agent entraine une perte de 
niveau de pension 
considérable  par rapport à 
un calcul unique de pension  
ou à un calcul avec les deux 
parts de pension calculées 
sur  les émoluments de fin de 
carrière. 
 
Nous avons la preuve que 
l’hypothèse 3 est de loin la 
plus défavorable  et ne 
respecte pas les règles 
concernant les pensions des 
agents publics à savoir que le 
calcul se fait en prenant en 
compte le grade obtenu les 6 
derniers mois et  les 
émoluments perçus les 12 
derniers  mois. 
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CONCLUSION 
 
 

L’hypothèse proposée par le projet de décret est la plus défavorable. 
Avec cette étude, le SNOPA CGT conteste les propos du cabinet du MEDDTL qui affirme que : « le dispositif de double 

pension, dérogatoire au droit commun, offrira un montant plus élevé que ne l’aurait prévu le seul régime CNRACL. » 

Nous amenons la preuve que la solution proposée  par le projet de décret est la plus défavorable pour l’OPA qui 
optera. La perte du montant  de sa pension totale est considérable. La raison est due essentiellement au fait que ce 
ne sont pas  les éléments (grade  et émoluments) de fin de carrière qui sont pris en compte pour le calcul de la 
pension du FSPOEIE mais les éléments  au moment de l’option. 
 

Pas de respect de la continuité de la carrière pour le calcul de la retraite 
Le projet de décret  ne respecte pas les règles qui s’appliquent aux fonctionnaires et aux ouvriers d’Etat en termes de 
retraite : le  calcul de la retraite est effectué en tenant compte du grade obtenu depuis au moins 6 mois et des 
émoluments perçus les 12 derniers mois.  
 

Pas de respect des engagements pris : en amont de la loi, par les ministres, par les 
parlementaires 

Rappel :  
La loi précise : « les services effectifs accomplis antérieurement en qualité d'ouvriers des parcs et ateliers des ponts et 

chaussées et des bases aériennes sont assimilés pour la carrière à des services accomplis dans les cadres d'emplois 

d'intégration » 

Les ministres successifs et les parlementaires au cours du débat au Parlement s’étaient engagés à ce que les OPA ne 

subissent pas de perte en termes de retraite. Ils devaient même pouvoir conserver leur régime initial : Le FSPOEIE. 

Ces engagements ne sont pas respectés. 

La solution proposée est un véritable scénario catastrophe. Elle  entrainera des pertes considérables sur la pension des 

OPA qui opteront pour le statut de fonctionnaire territorial. 
 

Pour la CGT, les OPA qui opteront  ne doivent pas subir de mesures discriminatoires. 
Ils doivent être traités comme l’ensemble des fonctionnaires et des Ouvriers d’Etat. 
Il est impératif que ce soient les éléments de fin de carrière qui  déterminent  le montant 
de la pension. 

Les solutions existent : 
 Pension unique FSPOEIE. 

 Pension unique CNRACL. 

 Pension unique avec 2 parts de pensions : faire une homologie inverse en prenant le 
traitement indiciaire terminal pour le calcul de la part  de pension du FSPOEIE. 

 Pension unique avec 2 parts de pensions : détermination des taux de pensions de 
chaque part. la pension unique est calculée en multipliant le taux total par le 
traitement indiciaire final. 
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DES GARANTIES EN MATIERE DE REFORME POUR INVALIDITE 
 

Dans le cadre de l'intégration dans la FPT, il est indispensable pour les OPA qui intègreront, de préserver 
leurs droits actuels en matière de réforme pour invalidité. 
 
Cela est d'autant plus important pour notre catégorie au regard des métiers dangereux et pénibles que 
nous exerçons. 
 
 Actuellement pour les OPA, il ya deux possibilités de calcul pour une réforme liée à l'invalidité. 
 
C’est la règle la plus avantageuse qui est appliquée. 
 

A- Le calcul se fait à partir du taux d'invalidité reconnu à l'agent, en prenant en compte  la moitié du 
pourcentage jusqu'à 50 % et l'intégralité du pourcentage au-dessus des 50 %.  

 
Deux exemples : 
 
1°) Taux reconnu  40 % 
 

Taux pris en compte       40 %    =    20 % 
                     2 
 
2°) Taux reconnu 70 % : 
 

1ère tranche  de    50 %    =     25 % 
                    2 
 
2ème   tranche  de   50 %  à 70 %    =     20 % 
 
Total pris en compte  =  45 % 

            
 
B  -  Calcul effectué à partir des années de cotisation au Fonds spécial : exemple l'OPA a 30 années 
d'ancienneté  soit 120 T. 
 
 Son taux sera de : 
 
             75 %  x  120    =   55.21 % 
                  163 
 
A partir des règles actuelles, il faut définir le dispositif de calcul après l'intégration en sachant notamment 
que l'OPA aura une ancienneté remise à zéro dans la FPT. 
 
Si nous prenons l'exemple de l'OPA qui avait 30 ans d'ancienneté et qui au bout de 3 ans d'intégration dans 
la FPT est mis à la réforme pour invalidité, comment sera calculée sa pension d'invalidité ? 
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LE DOUBLE CALCUL DU MINIMUM GARANTI : UN VERITABLE SCANDALE POUR LES PLUS DEMUNIS ! 
 
Les articles 8 et 9 du projet de décret prévoient qu’un minimum garanti de retraite s’applique pour chaque 
régime de retraite : un minimum garanti pour le FSPOEIE et un minimum pour la CNRACL. 
Les mêmes conditions sont appliquées  que pour le calcul de la retraite : une pension unique avec deux 
parts (FSPOEIE et CNRACL) 
 
Rappel : la circulaire du 4 mars 2011 prévoit les modalités d’application du minimum garanti pour les agents 
relevant du code des pensions civiles et militaires, pour les ouvriers d’Etat relevant du FSPOEIE et pour les 
agents affiliés à la CNRACL. 

Ce sont les mêmes conditions qui s’appliquent à tous ces agents. 
 
 
Le minimum garanti est calculé  différemment selon que la pension  liquidée  rémunère plus ou  moins de 
60 trimestres (15 ans). 

 Pension supérieure à 60 trimestres : un tableau de la circulaire du 4 mars 2011 fixe les montants 
pour l’année 2011. 

 pension inférieure à 60 trimestres : le montant est calculé  comme une proportion du minimum 
garanti maximum (1081,08€ mensuel pour 2011) au prorata des trimestres effectués par rapport au 
nombre de trimestres exigés pour obtenir une pension complète (165 trimestres, 166 à partir de la 
génération 1955) 

 

Impact du double calcul en cas  de pensions inférieures à 60 trimestres. 
Prenons l’exemple d’un agent qui aurait cotisé  14 ans au FSPOEIE (56 trimestres) et 8 ans à la CNRACL (32 
trimestres). 
Minimum garanti au FSPOEIE : 1081,08€ x 56 / 165 = 366,91€ 
Minimum garanti à la CNRACL : 1081,08€ x 32/165 = 209,66€ 
Total minimum garanti par la pension unique : 576,57€ pour 22 ans de services (88 trimestres) 
 
Cet agent ayant cotisé 88 trimestres, son calcul devrait être effectué en référence au tableau de l’article 1 
de  la circulaire du 4 mars 2011, le montant de sa pension serait alors de 830,81€ 
 
Dans ce cas le double calcul du minimum garanti engendre une perte de 254,24€ ce qui correspond  
pratiquement au tiers de la pension. 

 
Le double calcul du minimum garanti est inacceptable ! 

 
Il est d’autant plus illogique que les modalités de calcul sont identiques dans les deux régimes de pensions ! 
Pour la CGT, la pension unique doit être calculée sur l’ensemble de la carrière. 
 
Le SNOPA demande la suppression des articles 8 et 9 du  projet de décret retraite et exige une rédaction qui 
précise que le minimum garanti soit calculé sur l’ensemble de la carrière. 


