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EDITORIAL

L’important, c’est le foot…

Il ne manquait plus qu’eux, nos pauvres joueurs de foot qui gagnent plus 
d’un million d’euros par mois et qui menacent de faire grève contre l’in-
juste impôt qu’envisage le gouvernement.

Notre foot serait menacé à en croire les dirigeants, les grands joueurs, du 
moins les célébrités ne viendraient plus en France, les plus doués parti-
raient à l’étranger et le championnat serait morose.

C’est pour le spectacle, pour le rêve qu’ils agissent en quelque sorte dans 
l’intérêt général. Il faut les croire, ils ne défendent pas leurs privilèges, c’est 
pour nous qu’ils agissent et pour qu’il reste au moins en France le foot.

Cet impôt coûterait au PSG 20 millions d’euros, peuchère il faut les aider.

Ça suffi t, un après l’autre les vrais privilégiés de ce pays pleurent, se mobi-
lisent et risquent de gagner sur ce terrain.

Je ne sais pas si la majorité des Français là aussi soutient leur cause, quitte 
à se désolidariser de leur propre situation. Cet état d’esprit est grave, il 
mène, comme on vient de le voir à Brignoles au vote inutile pour sa propre 
situation.

En quelque sorte nous passerions du vote utile où seul compte le change-
ment de personne, au vote inutile grave de dangers.

Sans rentrer dans la politique politicienne, si nous restions sur notre situa-
tion, nos dossiers, si nous sortions du vrai mécontentement par le haut, en 
mettant au quotidien de notre vie nos vraies diffi cultés, nos vraies exigences 
et non les faits divers que certains médias et politiques alimentent volontai-
rement.

Pour nous les OPA il y a en plus de la situation générale, nos propres dos-
siers que le Syndicat national porte avec la plus grande responsabilité.

Sachons les mettre au cœur de nos préoccupations et jouer ensemble la par-
tie décisive en sachant que nous ne sommes pas concernés par l’impôt sur 
la fortune.

Patrick FABRE
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  Questions à Daniel BRO Secrétaire  général adjoint du Syndicat national

1°) Où en 
sommes-nous des 
décrets d’intégra-
tion et retraite ?

Dans un premier 
temps, en amont 
des décrets il y a 
nécessité de modi-
fi er la loi du 26 oc-
tobre 2009. Cette 
modifi cation va se 
faire par le biais 

d’un amendement du gouvernement dans le cadre de 
la loi de fi nance 2014 qui va être discutée prochaine-
ment au parlement. 

La modifi cation porte sur deux points :
L’introduction dans la loi, de la commission 

nationale de reclassement afi n de lui donner une 
assise juridique. Cela concerne les OPA détenant 
des classifi cations susceptibles de leur permettre 
d’intégrer la catégorie A de la FPT. Mais même 
avec une assise juridique cela remet en cause le 
principe de l’intégration de droit. Notre organisa-
tion s’oppose à cette remise en cause de droit et va 
faire déposer un amendement pour sa suppression 
par un parlementaire.

Une modifi cation concernant le système de double 
retraite permettant de garantir un niveau de pension 
équivalent à celui que perçoivent les OPA aujourd’hui 
pour ceux qui intégreront la fonction publique. Cette 
modifi cation est le résultat du travail syndical et des 
actions menées par le SNOPA CGT.

La modifi cation porte pour la partie FSPOEIE 
sur la prise en compte du traitement brut indiciaire 
de fi n de carrière abondé par le taux de la prime 
de rendement et un taux forfaitaire pour les heures 
supplémentaires auquel se rajoutera la part de pen-
sion de la FPT.

Il est introduit aussi un système de retraite garantie 
à partir du salaire horaire de référence en vigueur à la 
date de liquidation, afférent à la classifi cation profes-
sionnelle que l’agent aurait pu atteindre sans concours 
ou examen professionnel comme OPA, en tenant 
compte de la durée d’activité accomplie entre son 
intégration dans la Fonction Publique Territoriale et 
sa radiation des cadres. Outre la prise en compte de la 
prime d’ancienneté, ce salaire est majoré de taux fi xes 
et identiques pour tous les agents prenant en compte 
la prime de rendement et les heures supplémentaires.

Les plus, les moins du décret d’intégration ?
Sur l’intégration nous avons déposé 10 amende-

ments, ils portent sur des échelons supplémentaires 
afi n d’atteindre l’indice 476 pour la catégorie C, sur 
l’intégration des Techniciens 1, sur la suppression de 
la commission nationale de reclassement et sur la pos-
sibilité d’intégration en catégorie A.

Les points positifs sont l’intégration des compa-
gnons dans le cadre d’emploi d’agent de maîtrise 
ainsi que l’intégration en catégorie B dès la classifi ca-
tion de chef d’équipe A et Spécialiste B.

Quand se fera la sortie des textes ?
Les projets de textes passeront au CTM du 24 oc-

tobre, ensuite au conseil supérieur de la FPT, puis au 
Conseil d’état. Ils devraient sortir vers la fi n du pre-
mier trimestre 2014.

A partir de quand l’intégration sera-t-elle pos-
sible ?

 La date d’intégration se fera au plutôt le 1er janvier 
2015 pour ceux qui auront fait leur demande avant le 
31 août 2014, ensuite cela s’étalera jusqu’au 1er jan-
vier 2017.

2°) Le travail syndical vient de permettre d’arra-
cher des recrutements d’OPA dans les services Etat :

Nous avons obtenu la levée de l’interdiction 
de recrutement pour les OPA en poste dans les 
services de l’Etat de manière partielle 88 postes 
dont 67 pour les OPA (27 dans les DIR, 12 dans 
les DIRM, 25 dans l’EPA VNF, 3 en DREAL). La 
nature de ces postes porte sur des métiers en ten-
sion souvent des postes de technicien hormis sur 
le secteur maritime qui recrute sur des métiers tra-
ditionnels, chaudronnier, bâtiment génie civil etc.

Par contre dans les DIR, les recrutements ne se 
font pas sur les métiers traditionnels exploitation, 
entretien du matériel etc. Cette situation est due à 
la politique de la DIT qui externalise les missions 
des OPA et ne veut pas créer d’entités Parc dans 
les DIR.

La suite pour les années à venir.

Il faut que l’on puisse recruter en 2014 et pérenni-
ser les années suivantes, cela passe par la mobilisation 
des OPA pour reconquérir les missions. Ce sont bien 
les missions qui déterminent l’emploi.
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  Questions à Daniel BRO Secrétaire  général adjoint du Syndicat national

3°) Justement où en sommes-nous sur l’évolution 
de notre statut ?

Aujourd’hui il y a deux pistes sur l’évolution sta-
tutaire

La première pourrait se faire dans le périmètre mi-
nistériel lié à la révision du décret de 1965.

La deuxième dans un cadre plus large au niveau 
fonction publique et porterait sur la création d’un sta-
tut interministériel pour tous les ouvriers d’Etat quel 
que soit le ministère.

Le danger porte sur la remise en cause du régime de 
retraite, le FSPOIEE que le gouvernement veut voir 
disparaître. 

Nous avons créé avec les syndicats CGT des ou-
vriers d’Etat un collectif qui a pour but de faire un 
état des lieux des différentes situations statutaires et 
nous sommes en train d’élaborer des revendications 
communes.

4°) Après le succès de l’ICE, le SN vient d’obte-
nir une nouvelle évolution sur la prime de métier : 
explique-nous ce qui vient d’évoluer et les revendi-
cations restantes du SN ? 

Pour 2013,  dans le cadre des mesures catégorielles, 
il a été acté l’extension de l’application des protocoles 
DIR aux OPA qui ont été transférés dans les DIR, 
suite aux transferts des parcs aux collectivités.

Une première étape consiste à créer 3 classes de 
taux de prime de métier, A, B, C, une augmentation 

des taux pour le protocole VN PM, mais aussi une 
rectifi cation concernant la situation des OPA qui 
avaient subi une baisse de leur prime de métier lors 
d’une promotion, et cela s’applique à tous les OPA 
concernés, même ceux qui sont en MADSLD.

Nous revendiquons une remise à plat des textes liés 
à la prime de métier avec un déplafonnement pour 
tous les OPA.

5°) Dans une période importante, notre syndicat 
reste toujours à la pointe de l’action

L’action de notre syndicat va continuer à porter sur 
les deux points principaux de l’agenda social : fi na-
liser l’intégration des OPA dans la FPT et engager 
le travail sur l’évolution de nos règles statutaires. 
Ces deux dossiers majeurs ne peuvent se concevoir 
qu’avec le rapport de force qui repose sur nos sec-
tions. Plus que jamais nous avons besoin d’un syndi-
cat fort et nous devrons évoluer pour porter les reven-
dications des camarades qu’ils soient dans la Fonction 
Publique Territoriale ou dans la Fonction Publique 
d’Etat. L’avenir de notre syndicat est un enjeu primor-
dial qui va être au centre de notre prochain congrès 
qui se tiendra l’année prochaine au mois d’octobre, 
quelques mois avant les élections professionnelles du 
mois de décembre 2014.

Il est évident que ces élections seront déterminantes 
pour notre représentativité et nous devons les préparer 
dès maintenant.

Bonne retraite 
Jean-Michel HENRI

Ça y est ! Après un an d’attente Jean-Mi est enfi n à la retraite depuis le 1er juin 2013.
Bon nombre d’entre vous le connaissent bien : il est toujours à l’écoute et on peut abor-

der avec lui beaucoup de sujets.
Toute l’équipe de la Section des Deux-Sèvres et de la Région Poitou-Charentes te sou-

haitent une bonne retraite.
Merci pour ce que tu as apporté à la section et principalement au Parc des Deux-Sèvres.

Le Syndicat National s’associe pleinement à ces vœux de bonne retraite.
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C’est un dossier ancien qui remonte à la mise en 
place du complément de la prime de rendement 
en 2002 dans le cadre de la RTT. Malgré que le 
ministère à l’époque avait établi des retenues 
pour pension sur le CPR et défini son principe 
dans une circulaire, le Budget n’avait jamais 
accepté sa prise en compte dans le calcul de la 
retraite. Face à cela une dizaine d’OPA soutenus 
par le SN avaient saisi le Tribunal Administratif 
de Bordeaux et avaient chaque fois obtenu gain 
de cause et le Budget n’avait pas fait appel des 
jugements.

Le Syndicat national avait sans relâche exigé une 
application généralisée. Des propositions nous 
avaient même été présentées, notamment l’inté-
gration du CPR directement dans la prime de 
rendement. Mais le Budget n’acceptait pas car 
sa seule orientation était de s’inscrire pleinement 
dans les réformes de retraite Fillon et Woerth qui 
avaient pour seule directive de réduire les pen-
sions et surtout pas de les augmenter par le CPR.

Pour autant et fort des décisions des TA en faveur 
des OPA, le SN avait exigé à plusieurs reprises 
des mesures pour régulariser officiellement le 
CPR.

Durant une période l’administration avait même 
régularisé la situation de quelques OPA, sans 
qu’ils n’aient eu recours au TA. Mais pour l’es-
sentiel, les dossiers restaient en attente, seule-
ment une pension provisoire sans prise en compte 
du CPR était établie.

Face à cela un OPA retraité de Gironde saisis-
sait à son tour le TA, auprès duquel de nouveau 
il obtenait gain de cause. Mais cette fois-ci et 
pour la première fois le Budget faisant appel du 
jugement auprès du Conseil d’Etat. A la surprise 
générale, dans son jugement le Conseil d’Etat 
estimait que le CPR ne pouvait pas être pris en 
compte dans le calcul de la pension et cassait la 
décision du TA concernant l’OPA de la Gironde. 
Malheureusement le jugement du Conseil d’Etat 
est sans appel et fait jurisprudence.

Face à cette situation le SN a interpellé le mi-
nistère en lui rappelant sa responsabilité sur ce 

dossier. Si le nécessaire avait été fait, nous n’en 
serions pas là et les OPA concernés ne seraient 
pas des victimes des carences et décisions poli-
tiques de celui-ci.

Que faire maintenant ?
Tout d’abord l’administration propose de trans-
former le CPR en une simple prime sans prise 
en compte pour la retraite et de rembourser les 
retenues retraites effectuées sur le CPR.

Cela n’est pas acceptable pour la CGT, la solution 
repose sur l’intégration du CPR dans la prime de 
rendement.

Au-delà des propositions de l’administration, 
trois situations se présentent pour les OPA en 
retraite et qui percevaient en activité le CPR :

1°) Ceux qui ont fait un recours au TA et l’ont 
gagné, rien ne change ils continuent à percevoir 
dans le montant de leur pension le CPR du fait 
que le Budget n’a pas fait appel du jugement 
dans les deux mois.

2°) Les quelques OPA qui avaient bénéficié 
du CPR sans avoir fait de recours au TA et qui 
n’ont pas de brevet de pension de plus d’un an, 
devraient voir leur pension diminuée et un rappel 
des sommes perçus exigé. Ils pourraient deman-
der le remboursement des cotisations retraite.

3°) La majorité des OPA dont les retraites pro-
visoires avaient été calculées sans CPR, verront 
leur pension validée à l’identique de ce qu’ils per-
çoivent aujourd’hui. Eux aussi pourront deman-
der le remboursement des cotisations retraite.

Face à cela le SN exige tout d’abord qu’aucun 
rappel ne soit demandé aux OPA qui avaient une 
pension provisoire calculée avec le CPR, car la 
responsabilité repose entièrement sur le minis-
tère.

Ensuite le SN exige que le ministère prenne la 
décision d’intégrer le CPR à la prime de rende-
ment, permettant ainsi sa prise en compte dans la 
pension.

Le Conseil d’Etat annule la prise en 
compte du complément de prime de 

rendement dans le calcul de la retraite
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Toutes et tous le 5 novembre à Roanne

PETITION NATIONALE pour Les libertés d’actions 
et d’expressions syndicales

Les libertés syndicales, les libertés 
d’expressions, les libertés d’agir collec-

tivement sont aujourd’hui gravement menacées.
Au prétexte d’une crise fi nancière et économique, 

les Droits des salariés sont soumis à des pressions 
considérables avec la mise en œuvre de réformes 
fondamentales du Droit du Travail qui renforcent 
les politiques de fl exibilité voulues par le MEDEF 
et qui favorisent la précarité et l’exclusion des sala-
riés.

Pour tenter de dissuader toute opposition à cette 
cure d’austérité sociale, une politique répressive à 
l’encontre de l’action syndicale et progressiste est 
orchestrée par les promoteurs du libéralisme, avec 
l’aval du Pouvoir en place.

L’affaire des cinq militants CGT du Roannais est 
le symbole de cet acharnement contre toutes formes 
d’actions et d’expressions syndicales !

Face à cette situation insupportable, la CGT en 
appelle à la mobilisation syndicale et citoyenne 
pour exiger de la part du Président de la République 
et de sa majorité parlementaire, un changement ra-
dical de politique en matière de Démocratie Sociale 
et de respect des Droits Sociaux Fondamentaux des 
salariés, des citoyens.

La CGT propose que le Gouvernement et le Par-

lement prennent trois mesures pour renforcer la 
protection des militants syndicaux et progressistes :

1)  Le vote défi nitif, par l’Assemblée Nationale, 
de la Loi d’amnistie « des délits commis lors 
des mouvements sociaux », adoptée par le 
Sénat le 28 février dernier.

2)  Une loi portant sur des droits nouveaux 
protégeant les militants syndicalistes et pro-
gressistes qui, dans le cadre de leur mandat, 
agissent dans une action collective.

3)  De retirer de la liste des délits susceptibles 
d’être inscrits au fi chier des empruntes gé-
nétiques, toutes les condamnations touchant 
les militants syndicalistes et progressistes 
qui, dans le cadre de leur mandat, agissent 
dans une action collective.

La CGT invite l’ensemble des salariés, des ci-
toyens à signer cette pétition.

Elle appelle par ailleurs l’ensemble des salariés, 
des citoyens, à venir massivement manifester cette 
exigence d’une véritable Démocratie Sociale, res-
pectueuse des libertés syndicales le 5 novembre 
2013, à 10 h à ROANNE, à l’occasion du procès 
des « 5 de Roanne » qui ont refusé de se soumettre 
au prélèvement d’ADN.

Non - Prénom Ville Signature
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Le Parc de Savoie p  rojeté dans l’avenir

La section de la Savoie CGT-OPA a entamé en 
amont de la loi, avec les représentants de la col-
lectivité - responsables des services et élus - des 
négociations afi n d’obtenir un transfert global 
qui n’était à l’époque pas gagné d’avance. Notre 
détermination et le rapport de force des OPA ont 
permis un transfert global avec le maintien d’un 
volume d’activités.

Ce travail nous l’avons accentué lors de la 
rédaction du DOS (document d’orientation stra-
tégique) qui préconisait l’abandon d’une grande 
partie des missions d’exploitation de la route, 
tout n’a pas été gagné, mais nous sommes parve-
nus à conserver la majorité des activités avec une 
garantie de continuité de missions et d’effectifs 
au sein du service concerné. Le but de ces né-
gociations était à l’époque, et l’est encore plus 
aujourd’hui, le maintien de nos missions et de 
nos acquis.

Un vade-mecum a été établi entre notre orga-
nisation syndicale et le Conseil Général. Ce 
document précise quels sont les droits des OPA 
pendant la phase de transfert. Ex : conservation 
des droits et des moyens syndicaux, autorisation 
des absences exceptionnelles pour les AG syn-
dicales, réunions ASCEE, etc. Priorité aux OPA 
pour les renouvellements de postes dans le ser-
vice.

Après le vote de la loi et le transfert du parc 

de l’Equipement au département le 1er janvier 
2010, la section syndicale CGT a maintenu son 
action et des réunions de travail régulières avec 
la collectivité ont été programmées. Ce travail 
local en s’appuyant aussi sur des acquis d’autres 
départements à l’exemple des Alpes Maritimes, 
nous a permis d’obtenir les droits sociaux de la 
collectivité qui seront même pérennisés pour les 
OPA qui choisiront de rester en MADSLD.

Le droit au CNASS (comité national d’action 
sociale) et à l’AASDES (association d’action 
sociale du département de la Savoie) acquis en 
2011, les tickets déjeuners acquis en 2012.

Aujourd’hui nous préparons l’avenir du ser-
vice après l’intégration, sans occulter l’énorme 
travail effectué par le syndicat national sur les 
décrets d’intégration et de retraite. La section de 
la Savoie s’est investie aussi localement afi n de 
préparer au mieux le transfert des OPA vers la 
collectivité lorsque les décrets seront enfi n sor-
tis. Ce travail préparatoire est pour nous essentiel 
afi n de garantir, de pérenniser et même de faire 
évoluer nos missions actuelles. Assurer aux dif-
férents services de l’ex-parc le maintien de notre 
savoir-faire, de notre technicité, anticiper et as-
surer les formations techniques pour mieux pré-
parer les agents aux nouvelles technologies aussi 
bien dans le domaine de l’entretien routier que 
dans le domaine de la réparation et de l’entretien 

du matériel roulant. La nécessité pour 
les ateliers de réparation de maîtriser les 
nouvelles technologies en matière de dé-
pollution des moteurs, de motorisations 
hybrides ou électriques est la meilleure 
garantie pour notre avenir.

Cette perspective, cet argumentaire 
nous l’avons porté auprès des représen-
tants de la collectivité. Ce travail nous 
a permis de travailler à la création d’un 
organigramme fonctionnel du futur ser-
vice matériel et de la maintenance rou-
tière “ex-parc”.

Cet organigramme défi nit le niveau de 
classifi cation d’entrée, le niveau de clas-
sifi cation terminal des agents FPT au 
sein de chaque unité pour les Catégories 
C, B et A.
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Le Parc de Savoie p  rojeté dans l’avenir

Exemple pour l’unité atelier :

En complément du travail sur cet organi-
gramme qui permettra au service de rester at-
tractif et de maintenir son niveau technique et 
de faire évoluer nos métiers afi n de préserver 
nos savoirs faires, nous travaillons aussi en col-
laboration avec l’organisation CGT du départe-
ment sur le futur régime indemnitaire qui sera 
attribué aux OPA après leur intégration dans 
la Fonction Publique Territoriale du départe-
ment.

Nous ne pouvons présager aujourd’hui du 

contenu et de la sortie des décrets, mais nous 
devons tous nous mobiliser pour que les Parcs 
de l’Equipements transférés aux collectivités 
maintiennent leurs savoirs faires et développent 
leurs missions. C’est la meilleure réponse que 
nous pouvons apporter contre l’externalisation 
galopante de nos taches et à terme la mort de 
nos services, qu’ils soient transférés aux collec-
tivités ou qu’ils dépendent de l’Etat.

Se battre et faire vivre nos métiers est la meil-
leure des garanties pour notre avenir.

adjoint à l’unité
atelier

visiteur technique

réceptionnaire
secteur VI

responsable unité
atelier

tech - tech P1cl
RI niv 2

Ingénieur
RI groupe 2

tech - tech P2cl
RI niv 2

réceptionnaire
secteur VL

responsable de
l’atelier

d’une annexe du parc

tech - tech P1cl
RI niv 2

tech - tech P1cl
RI niv 2

tech - tech P1cl
RI niv 2

chef d’équipe

AM - tech
RI niv 2

Mécaniciens, chaudronniers, électricien, peintres

AM - tech
RI niv 2
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Hommage à Alain Cordier

Alain CORDIER vient de nous quitter
Nous étions nombreux à Traves, petit village de Haute Saône, ce lundi 16 septembre 2013 pour accom-

pagner et rendre un chaleureux hommage à notre camarade Alain Cordier emporté trop rapidement par la 
maladie.

Le 1er mai 1974 Alain rentre à la DDE 
70 où il est affecté comme chauffeur 
poids lourd au parc départemental de 
Vesoul. Sa vie professionnelle l’a tout 
naturellement amené au syndicalisme et 
à la CGT.

Syndiqué bien sûr, mais Alain est un 
homme de conviction et avec ses cama-
rades de la section syndicale du parc il 
s’engage pour défendre les droits des 
OPA et au-delà.

Représentant du personnel, élu à la 
CCOPA, secrétaire de sa section, par son 
activité il a su rallier et rassembler les 
personnels.

Son engagement local et régional le mène a être élu membre de la direction nationale de notre syndicat 
national CGT OPA au congrès du Verdon sur mer en 2005. Mandat qu’il renouvellera au 32e congrès du 
Cap d’Agde en 2008.

La décentralisation et le transfert du parc au conseil général a également été un sujet de forte activité où 
Alain a su démontrer l’utilité de l’organisation syndicale CGT et de la lutte qui malgré une forte opposi-
tion politique n’a laissé personne de côté.

2012, c’est l’année de la retraite qui se profi le avec bien évidement tous les projets que l’on peut faire.

Mais celle-ci aura été de courte durée car la maladie en a décidé autrement.

A ceux qui l’on côtoyé, Alain nous laissera le souvenir de ces camarades qui ont mené les combats pour 
la défense du service public, de la justice sociale et de la solidarité.

A toute sa famille, sa femme, ses enfants, à tous ses camarades, le syndicat national CGT OPA adresse 
ses plus vives condoléances.


