
             
 
 
     
 
 

 
 
 
 

Paris, le 7 octobre 2010 
 

Monsieur Jean Louis BORLOO 
Ministre de l’Ecologie, de l’Energie 
du Developpement Durable et de la Mer 
En charge des technologies vertes et des 
négociations sur le climat 

 
 
Objet : la situation inacceptable des Ouvriers des Parcs et Ateliers 
 
Monsieur le Ministre d’Etat 
 
Ce n'est pas la première fois que nous tenons à vous alerter sur la situation inacceptable dans laquelle 
se trouvent les Ouvriers des Parcs et Ateliers de notre ministère. 
 
Pourtant, le 20 mai 2010, les OPA se sont adressés à vous en  étant massivement en grève et dans 
l’action à propos de  leur avenir tant dans les collectivités que dans les services de l’Etat. A ce jour, ils 
sont sans réponse de votre part sur : 
 

L’application de la loi 2009-1291 du 26 octobre 2009 
 
Les droits et garanties des agents Mis à Disposition Sans limitation de Durée ou mutés dans les 
services de l’Etat. 
 
Les premiers transferts ayant eu  lieu le 1er janvier 2010, 1500 OPA ont été  transférés dans les 
collectivités et 140 mutés dans les services du MEEDDM. Il a fallu une action de grève massive pour 
que les OPA soient traités comme les autres personnels précédemment transférés c'est-à-dire avec un 
minimum de droits et de garanties. 
Vous avez fait paraitre une circulaire le 11 février 2010 et force est de constater qu’à ce jour, elle n’est 
que partiellement appliquée. 
Peu de départements ont établi les fiches financières des agents et l’indemnité compensatrice 
différentielle prévoyant le maintien de la rémunération  pendant la période couvrant le droit d’option 
n’est toujours pas applicable. 
Peu de départements ont signé la convention de mise à disposition sans limitation de durée qui fixe les 
prérogatives de l’autorité de gestion et d’emploi mais surtout les droits des agents. 
 
Les décrets d’application de la loi du 26 octobre 2009 
Pratiquement un an s’est écoulé depuis la promulgation de loi au journal officiel et à ce jour aucun 
décret d’application n’est encore sorti. 
Une nouvelle fois, exaspérés par le retard pris et  par le contenu du projet de décret, les OPA étaient en 
grève et dans l’action le 20 mai 2010. 

 

 

 



 
Le décret d’intégration et du maintien de la rémunération dans la FPT 
Un accord a été pris  suite au 20 mai sur l’organisation par le MEEDDM d’une table ronde avec le 
MEEDDM, le Ministère de l’Intérieur (DGCL), l’ADF et les organisations syndicales. L’objectif de 
cette table ronde étant de trouver des solutions acceptables par tous les partenaires en ce qui concerne 
l’intégration des OPA dans les cadres d'empois de la FPT. 
Cette table ronde devait se tenir dans les premiers jours du mois de juillet mais pour des raisons de 
disponibilités, elle a du être repoussée. 
 
Nous sommes fin septembre, pratiquement un an après la promulgation de la loi, 31 parcs et 1500 
OPA ont été transférés, les autres le seront dans trois mois et aucun OPA ne connait les conditions 
concernant l’intégration et la retraite, éléments qui seront déterminants pour faire le choix 
d’intégration dans la FPT. 
 
Nos organisations respectives ont relancé votre cabinet sur  la tenue de cette table ronde. Il nous a été 
répondu  que le ministère de l’intérieur sollicitait une réunion interministérielle en amont de la table 
ronde ce qui expliquait le retard pris. 
Force est de constater que ce scénario ne respecte pas les accords pris au mois de mai. Pour les 
organisations syndicales nous ne pouvons pas accepter que des réunions se tiennent et prennent des 
décisions en l’absence des principaux intéressés en l’occurrence l’ADF en tant que représentants des 
collectivités et les Organisations syndicales en tant que représentants des personnels. 
Pour nous, si un arbitrage interministériel est nécessaire, il doit se tenir  après la table ronde lorsque 
que tous les interlocuteurs se seront exprimés et non avant ! Cela va dans le sens du dialogue social. 
 
Nous vous demandons, Monsieur le Ministre d’Etat, de respecter les engagements de votre 
ministère et d’organiser dans les meilleurs délais  une table ronde avec  les partenaires 
concernés (MEEDDM, ministère de l’Intérieur, ADF et organisations syndicales) 
 
Le décret sur la retraite 
Ce décret est aujourd’hui totalement inconnu puisqu’aucun projet ne nous a été communiqué. Pour les 
OPA, ce décret doit être connu en même temps que celui de l’intégration car il est un des éléments 
déterminant pour le choix d’option pour le statut de fonctionnaire territorial. 

 
La situation des OPA dans les services du MEEDDM 
 
Le 26 novembre 2009, dans le cadre d’un préavis de grève des OPA, nous avons interpellé votre 
cabinet sur la situation des OPA qui restent dans les services du MEEDDM. Nous avons besoin 
d’avoir une perspective d’avenir en termes de missions, de métiers et de statut. 
 
M. Thomas DEGOS, directeur adjoint de votre cabinet a pris un relevé de conclusions dans lequel il 
chargeait la DRH de mener une réflexion sur l’avenir des OPA au sein du Ministère. 
 
Non seulement aucune réunion ne s’est tenue mais les seules indications  qui nous sont transmises 
sont plutôt des incitations à se débarrasser au plus vite des OPA : 

• Dans les bases aériennes en les mettant à disposition du ministère de la défense, 
• Dans les services de navigation avec un transfert à l’opérateur public VNF, 
• Dans les DIR en refusant toute organisation autour des missions et de métiers des OPA, 
• Dans les DIRM en remettant en cause les missions des OPA. 

 

 
 



Le décret statutaire de 1965 
Autre mesure  qui montre la détermination du Ministère à se débarrasser au plus vite des  OPA est 
l’empressement à vouloir « toiletter » le décret statutaire. L’objectif  principal est d’insérer la mise à 
disposition de droit commun pour pouvoir transférer les OPA des bases aériennes au ministère de la 
Défense et  ceux des Services navigations à l’opérateur public VNF. 
Nous ne pouvons pas  accepter de telles mesures qui ont pour conséquence la fin des recrutements et 
du « corps » des OPA. Nous revendiquons un  véritable décret statutaire gage d’avenir autour de nos 
missions et de nos métiers. 
 
Nous vous avons fait part de notre position dans un courrier que nous vous avons adressé le 8 
juillet 2010. A ce jour, nous n’avons aucune réponse de votre part, ni de votre cabinet, ni de la 
DRH. Toute décision prise arbitrairement sans prise en compte de nos observations sur un sujet 
aussi important que le statut serait considéré comme une véritable provocation.  
 

Les mesures catégorielles 
La dernière provocation envers les OPA concerne les revalorisations salariales des premiers niveaux 
de grades. Nous dénonçons une supercherie avec une revalorisation quasi nulle qui va être rapidement 
annihilée par le gel des salaires de la fonction publique. Le salaire minimum va rapidement rejoindre 
les deux voire les trois premiers niveaux de classification ce qui est inconcevable pour des emplois 
qualifiés et hautement qualifiés. 
Ecartés des mesures catégorielles depuis la loi du 13 aout 2004 sous prétexte de la promulgation de la  
loi sur les parcs, les OPA  exigent l’application des engagements de votre ministère en ce qui concerne 
la revalorisation de la prime de rendement et de l’extension de la prime d’ancienneté (intégration de la 
prime d'expérience). 
 
Monsieur le Ministre d’Etat, les OPA sont exaspérés et se sentent  totalement abandonnés par 
leur ministre et  le ministère.  
 
Ils exigent que vous respectiez enfin vos engagements avec : 

• Le respect du droit des OPA MADSLD ou mutés dans les services de l’Etat 
•  La tenue de la table ronde avec tous les partenaires pour travailler sur des décrets 

d’application de la loi qui assurent un avenir et des déroulements de carrière attractifs   à 
tous les OPA 

• Un décret statutaire gage d’avenir et de recrutements 
• De réelles mesures catégorielles 

 
Monsieur le Ministre d'Etat, les OPA sont dans l’attente de mesures  rapides et concrètes. Soyez 
assuré,  Monsieur le Ministre, de notre haute considération. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pour le SNOPA CGT 
Le Secrétaire Général 

 
 

 
 

Charles BREUIL 

Pour SNPTATECT FO 
Le Secrétaire Général 

 
 

 
 

Jean Yves BLOT 

Pour l’USEE CFDT 
 

 

 
 
 

Patrick GROSROYAT 


