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EDITORIAL

Sommet social : kaput !

Chacun aurait pu penser au regard de la situation économique 
et sociale du pays, que le dit sommet social organisé par le 
Président de la République allait déboucher sur quelques 

mesures sociales.

Certains auraient pu penser qu’après cinq années de politique 
d’austérité et de casse d’acquis sociaux, et à quelques semaines de 
l’élection présidentielle, quelques mesurettes de saupoudrage au-
raient pu être décidées, notamment pour les plus démunis.

Rien de tout cela, notre courageux président est resté fi dèle à ses 
amis et vient de les servir de nouveau.

Preuve en est, les décisions prises à ce sommet social du Medef : 
exonération de charges sociales pour les employeurs, droit pour 
l’employeur de négocier à la baisse les salaires et de réviser le temps 
de travail… et la cerise sur le gâteau, la mise en place de la TVA 
« sociale ».

Mais surtout pas de malentendu, ces mesures antisociales sont pour 
notre bien, elles vont améliorer la compétitivité du pays !

Pour le président, l’exemple à suivre c’est l’Allemagne, un paradis 
en quelque sorte mis à part les 12 millions d’allemands qui sont dans 
la précarité.

Alors si nous devons apprendre l’allemand, il y a un mot utile que 
nous pouvons déjà retenir, c’est KAPUT !

Patrick FABRE
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Pour la CGT : Breuil, Bro, Louet, Cantarutti.
Pour la DRH du MEDDTL : Mmes Eyssartier (Direc-
trice), Navarre, Fernandes, MM. Saffroy, Sonjon,
Les autres OS : CFDT, FO, FSU, UNSA,

Mme Eyssartier (DRH) présente cette réunion sous 
forme d’un « groupe d’échange » en préparation du 
CTM prévu le 14 février ce qui explique la présence de 
FSU et de l’UNSA.

Dès le début de la réunion, nous demandons de re-
voir la loi car plus le temps passe, plus on découvre les 
diffi cultés et plus on s’aperçoit que la loi est inappli-
cable. Les textes présentés sont sans cesse modifi és et 
deviennent de plus en plus restrictifs et compliqués.

La CGT demande de retirer le point sur l’étude du dé-
cret d’intégration de l’ordre du jour du prochain CTM.

Nous rappelons notre désaccord concernant l’homo-
logie : absence d’échelons provisoires supplémentaires 
en Catégorie C, mauvais classement des techniciens 1 
OPA, opposition à la commission nationale de classe-
ment pour la Catégorie A…

La validation du décret en CTM est d’autant plus pré-
maturée que le texte a subi de nombreuses modifi cations 
dont les dernières sans concertation avec les Organisa-
tions Syndicales.

Nous les listons :
●  Disparition de l’article portant sur le décret amiante 

(C3A)
●  Absence du maintien du dispositif de départ anticipé 

en cas de travaux insalubres (décret de 1967)
●  Durcissement de l’accès à l’indemnité compensatrice
●  Pas de prise en compte du complément de prime de 

rendement dans l’assiette de l’indemnité compensa-
trice…

A cela s’ajoute le travail bâclé et le retard pris sur le 
décret retraite. Nous demandons que la loi soit amendée 
en précisant que le droit d’option démarre à la sortie des 
deux textes (intégration et retraite), mais surtout que les 
mesures législatives annulent l’effet du double calcul de 
pension, synonyme d’une perte considérable du montant 
de la pension fi nale.

La DRH nous rétorque que le texte a évolué. Le texte 
en relation avec le décret amiante a été retiré momenta-
nément.

Il conduirait selon elle, à un transfert de charges qui 
risque de devenir un point de blocage avec les collecti-
vités. Soi disant qu’un nouveau texte est à l’étude pour 
préciser la prise en charge du C3A par l’Etat. Elle nous 
fait la promesse de le réinscrire des que possible pour 

l’accès des OPA. De plus, elle ajoute qu’un recensement 
est réalisé auprès des services concernés pour une éva-
luation…

Elle souhaite que nous acceptions son engagement de 
la garantie d’ajouter le C3A dès que possible.

Pour le maintien du décret de 1967 (travaux insa-
lubres) un amendement gouvernemental serait en cours 
au travers de la future loi sur les agents non titulaires, 
actuellement en discussion à l’assemblée nationale.

Pour la CGT, toutes ces approximations sont inac-
ceptables. En quelque sorte, l’administration nous de-
mande de lui signer un chèque en blanc basé sur des 
promesses…

Dans ces conditions nous ne pouvons pas accepter que 
ce texte, a priori incomplet, soit inscrit à l’ordre du jour 
du CTM.

Nous avons aussi dans les mains une étude de cas 
mesurant l’impact sur le niveau des pensions pour les 
OPA qui opteront pour le statut FPT. Elle émane de la 
DGAFP et nous a été transmise par le directeur de cabi-
net du ministre de la Fonction Publique en réponse à 
l’étude d’impact réalisée par le SNOPA CGT.

Mme Eyssartier est étonnée d’apprendre qu’une telle 
étude a été menée. Elle n’en a pas connaissance.

Nous lui indiquons que cette étude est d’ores et déjà 
caduque puisqu’elle est basée sur les règles de pension 
de 2009.

Ce document ne tient pas compte de la réforme des 
retraites de 2010 et des changements induits.

De plus nous lui rappelons que les choses bougent au 
niveau des parlementaires :
●  Le président du groupe UMP à l’Assemblée natio-

nale, Christian Jacob nous a informés dans un cour-
rier récent de la mise en place d’une mission spéci-
fi que sur l’application de la loi.

●  Le sénateur Krattinger au nom du groupe socialiste au 
Sénat a à son tour questionné le Gouvernement sur la 
non-application de cette loi et la nécessité de la revoir.

Le débat s’anime de plus en plus en raison des inco-
hérences et de l’absence de responsabilité du ministère. 
Nous exigeons la sortie rapide du décret et de l’arrêté 
afi n de permettre le paiement de l’indemnité compen-
satoire exceptionnelle, car des OPA ont subi des pertes 
de rémunération considérables et certains depuis 2010.

La DRH ne peut apporter que des réponses évasives à 
nos exigences. Elle coupe court et veut aborder le décret 
d’intégration point par point.
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Le Sénat a adopté en 2e lecture le 11 janvier 2012 le 
projet de loi relatif à Voies Navigables de France dans 
une rédaction conforme à celle de l’Assemblée Natio-
nale du 15 décembre 2011. La loi peut ainsi être pro-
mulguée.

Au regard des préoccupations des personnels, la loi 
adoptée entérine des points essentiels du protocole d’ac-
cord signée le 24 juin 2011 par la CGT et deux autres 
organisations syndicales.

Le nouvel établissement public sera bien à caractère 
administratif (EPA). Il sera créé au 1er janvier 2013 en 
se substituant à l’EPIC VNF et aux Services Navigation 
et parties de services DDT gérant des voies navigables.

Les personnels de droit public sont affectés à l’établis-
sement en position normale d’activité.

L’Etat reste le propriétaire du domaine public fl uvial.

La référence aux engagements contenus dans le proto-
cole a été déterminante lors des travaux parlementaires 
pour stabiliser un texte législatif les reprenant. 

Les missions de l’établissement ont été utilement 
complétées.

S’agissant des instances représentatives des person-
nels, l’article 2 de la loi prévoit l’élection d’un Comité 
Technique Unique.

Concernant les personnels des Voies Navigables, lors 
des débats parlementaires, le ministre des transports n’a 
pas voulu répondre à la demande de revenir sur les sup-
pressions RGPP non argumentées de 271 emplois d’ici 
2013 dans les services des voies navigables.

Lors du Comité de suivi du protocole, les services du 
ministère ont signalé le refus du ministère du Budget de 
tout recrutement d’OPA sur des postes ouverts dans les 
services navigation pour des tâches d’exploitation ou de 
maintenance technique des ouvrages. A défaut des re-
crutements de CDD viennent ainsi d’être effectués pour 
répondre aux urgences…

Le décret déterminant les types d’emplois nécessaires 
à l’exercice de l’ensemble des missions de l’Établis-
sement et des catégories de personnels de droit public 
et droit privé ayant vocation à les occuper fera l’objet 
d’une concertation ce printemps entre le Ministère et les 
organisations syndicales.

A l’opposé des besoins nécessaires à la relance de 
la voie d’eau, les emplois des voies navigables conti-
nuent de chuter et certains sont précarisés : c e n’est 
pas acceptable !

La CGT revendique le renforcement du service 
public de la voie d’eau.

Action dans la DIR Méditerranée 
contre la privatisation du tunnel de Toulon

Mardi 1er février 2012, une nouvelle action de mobilisation a eu lieu à Toulon pour empêcher la privatisation du 
tunnel.

L’UD du Var, le SN PTRI et le SNOPA ainsi que le syndicat d’ESCOTA étaient présents pour rencontrer les per-
sonnels et défi nir un plan de travail pour la période à venir.

D’ores et déjà est prévue une audience le 28 février avec le Président de la région PACA Michel VAUZELLE et 
Jean-Marc COPPOLA Vice-président.

Le 1er mars, le directeur de la DIT et le directeur de la DIR MED seront interpellés par les personnels qui expri-
meront avec encore plus de force, leur opposition à la privatisation du tunnel de Toulon.

Nous demandons alors une interruption de séance 
avec les autres OS.

A notre retour, à travers une déclaration commune, 
nous faisons part de la volonté des OS de traiter les 
questions de fond avant la forme.

De façon unanime, les OS demandent :
●  Le retrait du décret d’intégration de l’ordre du jour 

du CTM,

●  L’étude simultanée du décret d’intégration et de 
retraite avec des garanties cohérentes dans tous les 
domaines.

La DRH nous répond que ce sera au secrétaire général 
du ministère (président du CTM) d’apprécier son retrait 
de l’ordre du jour ou pas.

Dans une ambiance tendue, l’ensemble des organisa-
tions syndicales mettent un terme à la réunion.
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Petit rappel : le DOS a été simplement un état des lieux 
du Parc. Le CG était en confl it avec l’Etat, il était hors 
de question pour lui de reprendre le Parc globalement. 
Du côté de l’Etat, la DIR Atlantique ne faisait aucune 
proposition puisque le tronçon de 100 km de RN10 qui 
traverse le Département était en cours de concession.

Suite à cela la section syndicale a entrepris un travail 
d’information auprès des élus du Département, envoi 
d’une plaquette de présentation du Parc, des courriers 
et des demandes d’audience. A force de persévérance 
nous avons réussi à rencontrer Henri EMMANUELLI 
PCG et lui avons présenté l’outil Parc. Après ce pre-
mier contact nous l’avons rencontré à nouveau en 2008 
et 2009.

Le travail d’explication a bien fonctionné puisque 
en 2009 lors des négociations avant le transfert, le CG 
nous informe que le transfert sera global avec budget 
annexe et que l’on continuera à travailler pour les 
communes et les services de l’Etat (DDCSPP, ARS 
Aquitaine et la DIR atlantique jusqu’à la conces-
sion).

Depuis le transfert qui a eu lieu le 1er janvier 2010, il 
n’y a pas eu de modifi cation dans le fonctionnement du 
Parc, tant au niveau des horaires de travail, que des HS, 
missions et activités.

Pour autant, quelques craintes sur les effectifs suite 
à deux départs à l’Exploitation non remplacés pour le 
moment. Sont en cours de recrutement 1 poste de Chef 
d’Exploitation ouvert aux OPA et Technicien Territo-
riaux et 1 poste de mécanicien PL TP ouvert à Agent 

Technique. Ces recrutements se font sur CV, lettre de 
motivation et entretien devant un jury.

Sur les promotions, le CG a voulu nous imposer les 
règles de gestion existantes chez les fonctionnaires ter-
ritoriaux promus/promouvables avec quotas, il n’y avait 
qu’un 1/3 de l’enveloppe qui était utilisé. L’ensemble 
du personnel s’est mobilisé et nous avons interpellé le 
PCG ; au fi nal l’enveloppe a été utilisée.

Le CG a voté en session plénière la mise en place 
d’un comité de surveillance du Parc avec le premier 
vice-président comme président du comité, 3 conseil-
lers généraux, le directeur de service Infrastructures 
et Aménagements, le directeur de l’entretien des 
routes, le chef de Parc, le chef d’exploitation, le chef 
d’atelier et 2 représentants du personnel.

Une plaquette de présentation du Parc (missions, acti-
vités et moyens) a été élaborée par le CG pour être dis-
tribuée auprès des communautés de communes et com-
munes.

En conclusion, hormis le problème du remplacement 
du personnel exploitation, que nous allons mettre sur 
la table lors de la première réunion du comité de sur-
veillance, le fonctionnement du Parc est satisfaisant. Ce 
qu’on peut retenir de l’évolution depuis le DOS, c’est 
que la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain et 
que seules les batailles qu’on ne mène pas sont perdues 
d’avance.

En conséquence, nous restons vigilants.
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13e législature
Question écrite nO 21771 de M. Yves Krattinger 

(Haute-Saône - SOC-EELVr)
publiée dans le JO Sénat du 12/0112012 - page 69

M. Yves Krattinger appelle l’attention de Mme la 
ministre de l’écologie, du développement durable, des 
transports et du logement sur l’impasse professionnelle 
dans laquelle se trouvent les ouvriers des parcs et ate-
liers (OPA) de l’équipement en regard de la loi n° 2009-
1291 du 26 octobre 2009.

Les ouvriers des parcs et ateliers de l’équipement 
restent les derniers personnels transférés dont la situa-
tion n’est pas réglée. Leur situation particulière et la 
complexité de leur fonctionnarisation a été précisée par 
la loi NO 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.

Aujourd’hui, plus de deux ans après sa publication, 
cette loi reste inappliquée. Aucune des mesures régle-
mentaires prévues par les articles 4, Il et 27 concernant 
essentiellement l’évolution de la situation des OPA n’a 
été prise. Cet immobilisme a de lourdes conséquences 
sur la carrière des agents qui, visiblement, seront les 
premiers à connaître des problèmes de déroulement de 
carrière et de baisse de niveau de pension.

Le projet de décret relatif aux conditions d’intégration 
des OP A dans la fonction publique territoriale, prévu 
par l’article Il de la loi précitée, pose des problèmes de 
reclassement aux personnels concernés, ne leur per-
mettant pas un déroulement de carrière suffi samment 
attractif. Le recours à une indemnité compensatrice pour 
certains confi rme cette orientation puisqu’il se traduirait 
par un blocage de salaire et une perte de pouvoir d’achat.

Les agents qui ne feraient pas le choix du statut de 
la fonction publique territoriale peuvent opter pour la 
mise à disposition sans limitation de durée, telle que 
défi nie par la loi. Cette position devient de plus en plus 
délicate entre l’autorité de gestion interministérielle des 

directions départementales des territoires et de la mer 
qui n’a plus de liens directs avec le ministère de tutelle 
des OP A, le ministère de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement, et les départe-
ments qui veulent gérer les OPA à l’identique des autres 
personnels de la collectivité. Il est indispensable de cla-
rifi er et de conforter les règles de gestion des OPA mis à 
disposition sans limitation de durée.

Se pose aussi un réel problème de niveau de pension. 
Le projet de décret prévoit un double calcul de pension 
pour les OP A qui opteront pour le statut de fonction-
naire territorial : la partie OPA en fonction du grade de 
l’agent au moment de l’option et des trimestres cotisés 
au fonds spécial des pensions des ouvriers des établisse-
ments industriels de l’État (FSPOEIE) et la partie fonc-
tion publique territoriale en fonction du grade obtenu 
en fi n de carrière et au prorata des années cotisées à la 
Caisse nationale de retraite des agents des collectivi-
tés locales (CNRACL). Ce double calcul entraîne une 
baisse de niveau de pension pour les agents concernés.

Au regard de l’importance de ces éléments, il lui 
demande de bien vouloir lui préciser, d’un parti, si, 
conformément à l’article 12 de la loi n° 2009-1291 du 
26 octobre 2009, l’état des lieux sur les emplois trans-
férés aux collectivités bénéfi ciaires du transfert sous le 
régime de la mise à disposition ou de l’intégration dans 
un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, 
ainsi que sur les conséquences du transfert sur la situa-
tion professionnelle des agents transférés est réalisé ou 
en cours d’étude. Et, d’autre part, si face à l’écueil régle-
mentaire dudit texte une révision législative est prévue.

En attente de réponse du Ministère de l’écologie, du 
développement durable, des transports et du logement
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Quelle analyse portez-vous sur la politique actuelle concernant la protec-
tion sociale ?

Le débat sur la protection sociale et son avenir croise les avis les plus 
divergents et les propositions les plus extrêmes. Il est de plus marqué 
par les prochaines échéances électorales. Des projets construits sur une 
politique à courte vue sont la pire des solutions. Il faut laisser le temps 
à la réfl exion, à la négociation, à la démocratie, sans trop attendre aussi.

Je suis convaincu qu’en tout état de cause il faut s’en tenir aux fonda-
mentaux : une protection sociale universelle, obligatoire et la plus large 

possible, assise sur une solidarité entre les revenus, les âges, les familles 
et la richesse nationale. C’est le modèle de 1945 qu’il faut préserver et que 

la MGET, en particulier, défend et promeut.
La question qui se pose aujourd’hui est que nos concitoyens aspirent à juste 

titre à une protection sociale très solidaire et de qualité, alors même que la Sécu-
rité Sociale se désengage. C’est toute l’ambiguïté qui amène les organismes complé-
mentaires à repenser leurs missions.

Des mutuelles comme la MGET, ont pris à bras le corps ce problème en sensibilisant leurs adhérents sur la néces-
sité de se doter d’une couverture correcte. C’est un travail politique de sensibilisation visant à les préserver de la 
tentation des couvertures « low cost » qui sont un piège, mais aussi le produit toxique de la politique actuelle en 
matière de protection sociale.

Quels sont les objectifs du regroupement des mutuelles ?
Je rappellerai au préalable qu’entre 2004 et 2009, le nombre des mutuelles a été réduit des 2/3, ce qui est consi-

dérable.
Le regroupement des mutuelles est une nécessité et correspond à une forte attente des adhérents et des structures. 

Il nous permet de continuer à assurer nos missions sociales dans le cadre d’une politique concertée.
La MGET, avec la MGEN, la MNT, la MNH, la MAEE, et maintenant la MCDef, a pris les devants en créant avec 

ces mutuelles le Groupe Istya, la première Union Mutualiste de Groupe en France avec plus de 6 millions de per-
sonnes protégées. Ses principes sont simples : défi nir une stratégie coordonnée pour assurer notre développement, 
porter nos valeurs solidaires et humanistes, garantir une solidarité fi nancière entre les membres du groupe, mettre 
en commun autant que nécessaire les moyens de fonctionnement les plus modernes pour mieux servir les adhérents 
et nos structures, assurer l’identité et la pérennité de chacun, peser sur les projets politiques en terme de protection 
sociale.

Quelles initiatives la mutualité envisage-t-elle pour peser sur les engagements des candidats à la présidentielle ?
La MGET et Istya prônent une réforme en profondeur du fi nancement de l’assurance-maladie, dans le cadre 

solidaire du modèle historique de la Sécurité Sociale, avec la délimitation claire du rôle des différents acteurs, le 
développement de conventionnements rigoureux et de qualité avec les professionnels de santé, la lutte contre les 
déserts médicaux, le renforcement des hôpitaux publics avec les moyens d’assumer leur travail dans les meilleures 
conditions au profi t des citoyens, la nécessité de donner à la prévention toute sa place.

Ces positions doivent naturellement être défendues auprès des candidats à la Présidentielle.
On constate à cet égard que la mutualité peut se faire entendre et convaincre l’opinion publique. J’en veux pour 

simple exemple le grand succès de la pétition nationale lancée contre la taxation des mutuelles, qui a récolté au-
jourd’hui plus de 800 000 signatures d’adhérents et dans laquelle la MGET s’y est totalement engagée.

Comment la MGET peut-elle continuer à prendre en compte les personnels face à l’éclatement du ministère ?
Le processus de l’interministérialité, produit de la RGPP, et en particulier de la MIRATE (Mission Interministé-

rielle pour la Réforme de l’Administration Territoriale de l’ État) est au centre des préoccupations de la MGET. Nous 
sommes mobilisés pour accompagner nos adhérents qui perdent en lisibilité sur leurs missions et le devenir de celles-ci. 
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Ce processus d’accompagnement se fait quels que soient les services d’affectation. C’est la notion de « corps » qui est 
remise en cause, alors que l’on sait à quel point les agents de l’Etat y sont attachés.

La décentralisation avec le transfert des compétences vers les Conseils Généraux et Régionaux est également un 
facteur déstabilisant. Je pense naturellement aux ouvriers des Parcs, mais ce ne sont pas les seuls.

Nous maintenons partout, grâce à nos sections locales et nos militants, la présence de la MGET auprès de nos popu-
lations d’adhérents, quel que soit l’employeur. 

Quelles sont les nouvelles mesures que va mettre en œuvre la MGET en 2012 ?
Elles seront conformes aux positions que je viens d’évoquer. D’abord notre consolidation au sein du Groupe Istya, 

ensuite notre développement auprès des Conseils Généraux et des Conseils Régionaux, ainsi qu’au sein de notre Minis-
tère historique et de ses établissements rattachés, mais aussi vers l’agriculture.

Nous allons également poursuivre l’évolution de notre offre en correspondance avec les attentes de nos adhérents, 
avec la volonté de proposer des cotisations maîtrisées et des prestations de qualité (je rappelle qu’à situation inchangée 
nous n’avons pas augmenté nos cotisations 2012).

Nous souhaitons également proposer au Ministère une collaboration pour lui permettre de répondre à ses obligations 
nouvelles en matière de santé et de sécurité au travail en s’appuyant sur l’expertise de la mutuelle et de notre associa-
tion, l’IRPS.

Je précise enfi n que nous resterons ce que nous sommes depuis 65 ans, c’est-à-dire une mutuelle d’action, engagée et 
militante, mais aussi de gestion, attentive au service de nos adhérents.

Objectif largement dépassé pour la CGT qui voulait 
fait de ce meeting du 31 janvier un événement majeur 
pour lancer une nouvelle campagne pour le droit à la 

retraite à 60 ans et pour la reconnaissance de la pénibi-
lité par un départ anticipé. 

Un Zénith plein à craquer de 6000 militants très moti-
vés et très remontés, plusieurs milliers d’autres rassem-
blés par les organisations de la CGT dans des bourses du 
travail, des cinémas, des locaux syndicaux pour suivre le 
meeting en direct et en différé : assurément, la journée 
est un vrai succès. 

On retiendra de ce meeting les huit témoignages des 
deux tables rondes sur les retraites puis sur la reconnais-
sance de la pénibilité. Avec un temps fort particulière-
ment émouvant lorsqu’une représentante des salariées 
de Lejaby Yssingeaux est montée à la tribune. Acclamée 
par une salle debout scandant «Lejaby Solidarité !», elle 
a notamment assuré qu’elle préférerait encore une pré-
retraite plutôt que de pointer au chômage et vivre des 
minima sociaux.

Un meeting qui fera date ! 
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ATTENTION !
« Ce décret n’est pas le décret d’intégration dans 

la fonction publique territoriale ! »

Un petit rappel de l’histoire :
Le décret de 1965 qui fi xe les règles de gestion des 

OPA prévoit que ces derniers exercent leurs missions 
uniquement dans les parcs et bases aériennes de l’ex 
ministère de l’Equipement.

Ce décret ne prévoit pas que les OPA puissent être mis 
à disposition comme les fonctionnaires, auprès d’autres 
administrations, de collectivités territoriales, d’établis-
sement publics, d’organisations internationales voire 
d’autres Etats.

Il a fallu que la loi de transfert des parcs du 26 octobre 
2009 permette aux OPA d’être mis à disposition sans li-
mitation de durée des départements ou des régions mais 
seulement dans ce cas là.

Le ministère avait cependant en projet de transférer les 
OPA des Bases Ariennes militaires auprès des services 
du Ministère de la Défense (MINDEF).

C’est pour cette raison, devant ce vide juridique qu’au 
mois de décembre, le MEDDTL a tenté de passer en 
force et de faire valider par le CTPM un projet de décret 
pour transférer nos camarades.

Il a fallu peser de toutes nos forces pour faire capoter 
ce projet qui s’apparentait à un plan d’élimination où les 
agents se retrouvaient sans garanties et sans possibilité 
de retour dans leur ministère d’origine.

Nous avons réussi à renégocier le texte et à faire adop-
ter une partie de nos amendements lors du CTPM du 8 
février 2011.

Nos camarades des Bases Aériennes ont bien été trans-
férés le 1er janvier 2011 et mis sous emploi en attendant 
la sortie du décret.

10 mois pour sortir un simple décret, ceci démontre 
l’encombrement législatif et nous laisse perplexe sur la 
sortie des futurs décrets d’application de la loi de trans-
fert des parcs.

Quelques explications :
Article 1er

Il précise deux types de mises à dispositions :
– Une de droit commun à la demande de l’agent,
–  Une lorsque l’activité est transférée à une administra-

tion ou à un établissement public de l’Etat.
Article 2

–  Dans le premier cas, la MAD est prononcée pour 3 ans 
et est renouvelable,

–  Dans le deuxième cas, elle est sans limitation de durée.
Article 3

–  Une convention est signée entre les parties et fi xe les 
modalités, la nature des activités,
Dans le cas d’une MADSLD, la convention doit pré-

voir le maintien de la rémunération globale. Ce maintien 
a été gagné grâce à un amendement du SNOPA CGT.

Article 7
–  Il prévoit les modalités de retour dans l’administration 

d’origine
Au terme de la MAD de droit commun, l’OPA est 

réintégré dans son administration d’origine sur un em-
ploi correspondant à sa qualifi cation.

En cas de MADSLD, la réintégration se fait en sur-
nombre si la MAD a été supérieure à 12 mois et dans 
l’attente d’une vacance de poste si la MAD est inférieur 
à 12 mois.

Ces conditions étaient loin d’être garanties dans le 
premier projet et il fallu que la CGT les gagne par le 
rapport de force et la négociation.

Il ne faut pas se voiler la face, ce décret qui donne 
des droits identiques aux  fonctionnaires risque 
d’être utilisé par le ministère pour éliminer les OPA.

A nous de les contrer et de partir à la reconquête 
du Service Public.


