
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les membres du Comité Technique, chers camarades, 

 

8 ans  se sont écoulés depuis la loi sur les libertés et responsabilités locales qui a acté les transferts de compétences  

et de personnels  vers les collectivités territoriales. 

Deux années sont déjà passées depuis la promulgation de la loi de transfert des parcs. 

 

Les Ouvriers des Parcs et Ateliers ont tous été transférés et mis a disposition sans limitation de durée des 

départements et des régions. Ils attendent aujourd’hui avec impatience de connaitre  les conditions d’intégration 

dans la fonction publique territoriale ainsi que l’impact de cette intégration sur le montant de leur future pension. 

 

Le retard pris pour l’application de cette loi dénote bien toute la complexité de l’exercice qui consiste à intégrer des 

Ouvriers d’Etat dans la fonction publique territoriale. 

Sans vouloir ressasser le passé,  il est à noter que cette complexité avait été  clairement pointée dans le rapport 

Courtial ainsi que dans le rapport remis au parlement en application de l’article 104 de la loi LRL du 13 aout 2004. 

Ceci explique  sans aucun doute que la solution retenue dans le projet de loi initial était la création d’un statut 

commun Etat/collectivités pour les OPA  avec un maintien de leur régime de retraite. 

Malheureusement, les parlementaires n’ont pas tenu compte des rapports et n’ont  pas suffisamment apprécié les 

difficultés  lorsqu’ils ont  fait le choix de mettre les OPA à disposition sans limitation de durée et de leur donner la 

possibilité d’un droit d’option pour le statut de fonctionnaire territorial. 

 

En ce qui concerne la mise à disposition, nous mesurons aujourd’hui l’ambigüité de la situation. Les OPA se 

retrouvent coincés entre une autorité de gestion devenue entre temps interministérielle qui se désintéresse 

totalement de leur sort et une autorité d’emploi qui veut appliquer ses propres règles de gestion aux  OPA qu’ils ne 

reconnaissent pourtant pas comme leurs propres salariés, les excluant par exemple des avantages sociaux de leur 

collectivité. 

 

En ce qui concerne l’option pour le statut de fonctionnaire territorial, l’agent va être confronté à deux paramètres :  

 le niveau d’intégration et la possibilité de déroulement de carrière au sein de la FPT, 

 le niveau de sa pension de retraite au terme de sa carrière. 

 

Pour la CGT, ces deux paramètres sont étroitement liés et ne doivent pas être dissociés tant ils sont incontournables 

pour le choix de l’option. 

 

C’est entre autres, pour  cette raison fondamentale, que les organisations syndicales, unanimement, ont  claqué la 

porte  de la réunion du 2 février  (transformée au dernier moment groupe d’échanges) et  demandé le retrait de 

l’ordre du jour du CTM du 14 février du point concernant le décret d’intégration.  

 En effet, ce jour là si le CTM s’était tenu, vous nous auriez demandé de nous prononcer sans avoir connaissance de 

l’impact de l’intégration sur la retraite. En effet, la réunion qui devait se tenir  sur le sujet au mois de décembre 

2011 n’a eu lieu qu’hier le 22 février 2012. 

A la sortie de cette réunion, nous sommes  de plus en plus convaincus que si le décret retraite n’est pas modifié, 

voire la loi elle-même,  l’impact sur le montant final de la pension sera considérable.  

 

Nous attendions hier d’avoir  la démonstration des écrits de madame la directrice de cabinet qui affirme par un 

courrier du 25 juillet 2011 que le double calcul de pension prévu par la loi et le décret  sera supérieur à une pension 

unique CNRACL 

 

La CGT  a fait la démonstration du contraire, vous n’avez pas réussi  hier à nous fournir les éléments pour nous 

convaincre que les OPA ne seraient pas perdants.   
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 Des simulations précises et des études comparatives  devaient nous être fournies par la DGAFP sur 

l’impact du double calcul de retraite   

 une étude devait nous être fournie par la DGCL sur une simulation de déroulements de carrière notamment 

en ce qui concerne le changement de catégorie C en B 

A ce jour nous n’avons aucune connaissance de ces études pourtant fondamentales aussi bien pour le décret 

d’intégration que le décret retraite 

 

Le seul point de repère que nous disposons est une étude de cas présentée par la DGAFP censée contrer notre 

argumentaire qui s’avère complètement ubuesque ! Elle fait référence à l’année 2009, sans tenir compte de la 

réforme des retraites de 2010 qui a ramené entre autres, l’ouverture des droits de quinze à deux ans et acté 

l’écrêtement des minimums garantis tous régimes confondus. 

De plus pour la CGT, il est évident  que la loi et le  projet de décret  retraite ne respectent pas : 

 La continuité de carrière en tant  qu’agent public,  

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

 Les règles communes à tous les régimes  de pensions des agents publics à savoir que les  calculs se font  en 

référence du grade obtenu depuis au moins 6 mois et aux émoluments perçus la dernière année. 

 

Le 14 février, vous nous auriez demandé de nous prononcer sur le décret d’intégration  sans avoir connaissance du 

maintien des droits des agents aussi importants  que la possibilité de  départs anticipés en cas  de travaux insalubres 

et d’exposition à  l’amiante.  

Sur ces sujets, nous avons eu seulement connaissance par mail, le 15 février et confirmé hier : 

 qu’un amendement législatif maintenant la possibilité de  départ anticipé en cas de  travaux insalubres avait 

été introduit dans la loi relative à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 

dans la fonction publique.   

 Qu’un projet d’un nouvel article  introduisant dans le décret d’intégration le maintien du dispositif 

« amiante » de cessation anticipée d’activité avec une prise en charge financière par l’Etat était à l’examen 

et à l’approbation du Budget.  

 

Une telle précipitation sur des sujets aussi importants, deux ans après la promulgation de la loi et à la veille de son 

passage en CTM dénote soit la complexité extrême de l’application de la loi  soit un manque de travail constant sur 

le sujet ! 

 

Au-delà des points qui sont réglés et en passe de l’être, le texte que vous nous proposez, présente pour  nous des 

points de blocages dont  vous connaissez les principaux : 

 L’absence d’échelons  provisoires supplémentaires en catégorie C permettant aux OPA du niveau ouvrier 

de dérouler une carrière au minimum équivalente, échelons pourtant suggérés par le rapporteur de la 

commission des lois de l’assemblée nationale et validés par les employeurs ADF à la table ronde du 18 

janvier 2011 

 Les techniciens niveau 1 OPA déclassés par rapport à leur niveau salarial 

 Le recours à une commission nationale de classement pour la catégorie A remettant en cause l’option de 

droit de l’agent 

 L’aspect restrictif du calcul de l’indemnité compensatrice qui dénote bien la volonté des collectivités de 

voir cette indemnité réduite au minimum. 

 

Le manque de respect des droits des agents dans le contenu de ce décret a amené la CGT à déposer pas moins de 14 

amendements. La plupart d’entre d’eux sont fondamentaux. 

 

Monsieur le Secrétaire Général, les deux paramètres permettant à l’agent de faire son choix ne sont pas réunis. 

 

Force est de constater que le décret retraite est encore plus compliqué et est loin d’être  abouti. 

 

Dans un souci de cohérence, la CGT insiste sur la  demande  que les deux textes soient présentés simultanément  

aux organisations syndicales avant leur validation au Comité technique. 

 

 

Dans l’hypothèse ou le point ne serait pas retiré de l’ordre du jour et où nos amendements ne seraient retenus, non 

seulement nous voterons contre le projet mais nous considérerons alors qu’il s’agit d’une volonté manifeste du 

ministère et du gouvernement de tirer l’intégration des OPA vers le bas. Une telle attitude ne respecterait pas les 

engagements ministériels, l’esprit des débats parlementaires et  contreviendrait aux principes qui ont prévalus lors 



des transferts de personnels précédents à savoir que les agents ne  doivent pas subir de pertes et retrouver des 

conditions identiques en termes de déroulement de carrière, de salaires et de retraite. 

 

Ce qui serait  plus grave est que si les décrets (intégration et retraite) sortent dans leurs configurations actuelles, la 

probabilité d’intégrations des OPA sera alors très faible. L’application de la loi se traduirait par un échec, ce n’est 

pas en tout cas la volonté de la CGT ni des organisations syndicales qui vous demande à nouveau  officiellement de 

retirer ce point de l’ordre du jour, de revoir concrètement le projet relatif à l’intégration et au maintien de la 

rémunération mais aussi de revoir la loi et le projet de décret retraite. 

 


