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Rapport CGEDD-IGA sur la refonte du 

décret du 21 mai 1965 relatif aux OPA 

Intervention du SNOPA CGT 
 

Lundi 17 décembre 2012 

 

Introduction  

 

Le décret relatif aux règles statutaires des ouvriers des parcs et ateliers a été rédigé il ya presque 50 

ans. Incontestablement, un toilettage s’impose, en effet, il ne semble plus judicieux aujourd’hui de  faire 

encore référence aux services des  ponts et chaussées qui font  désormais partie de notre histoire. 

 

La CGT n’a jamais été opposée à une rénovation des règles statutaires des OPA. 

Nous ne pouvions pas  nier que d’importantes restructurations sont intervenues, notamment ces dernières 

années avec le transfert massif des OPA dans la fonction publique territoriale , avec les réorganisations des 

services de l’Etat, la création des DIR et des DIRM, la mise en place des futurs établissements publics VNF 

et CEREMA  sans oublier le transfert des OPA au ministère de la Défense ou dans les services de l’aviation 

civile, le SNIA. 

 

Revoir les règles statutaires des OPA en poste dans ces services est devenu une priorité voire une obligation. 
 

Mais quels objectifs se fixe-t-on dans le cadre de cette rénovation statutaire ? 

 

Pour la CGT, les choses sont claires, l’objectif à se fixer est :  

 un statut d’avenir avec un statut d’Ouvrier des Parcs et Ateliers rénové qui permette de recruter sur 

des missions techniques et à travers cela une véritable  reconnaissance et une stabilité juridique des 

Ouvriers d’État dans la fonction publique. 

 La rénovation statutaire doit enclencher un travail de fond  à partir d’un état des lieux objectif, en 

tenant compte des besoins de service public définis dans le cadre d’une politique homogène 

d’entretien et de maintenance des infrastructures. 

 Ce travail passe aussi et surtout par la rénovation et la revalorisation des salaires, des classifications, 

du régime indemnitaire, du régime de  maladie et d’accident du travail, de la protection sociale, la 

prise en compte de la pénibilité et de l’exposition aux risques …  

 Ce travail ne doit pas être bâclé et se faire en étroite collaboration avec les organisations syndicales 

représentatives. 

 

Pour la CGT, ce vaste chantier ne doit pas être le corolaire du rapport de la cour des comptes du mois de 

février 2011 qui a pointé la gestion des ouvriers d’État du ministère chargé de l’équipement et de l’aviation 

civile. 

 

Rapport qui rappelons le, a enclenché un moratoire sur les recrutements des OPA tant que le décret de 1965 

ne serait pas revu. Moratoire dont nous n’avons aucune connaissance officielle. Pourtant il s’applique, il 

impacte directement les services qui éprouvent des difficultés à recruter sur des emplois techniques. Ces 

services sont contraints à des solutions telles que l’externalisation, le recours à des emplois précaires qui sont 

loin de donner satisfaction tant en terme de coût pour les services qu’en terme d’efficacité pour le service 

public. 

 

La lettre de mission- la commande au CGEDD et à l’IGA. 

 

Cette commande a été adressée par l’ancien gouvernement dans le  contexte de la  RGPP avec comme 

objectif la réduction des emplois publics. 

 

Pour  les OPA, nous sommes au-delà d’un remplacement sur deux prévus par la RGPP puisqu’il n’y a plus 

aucun recrutement depuis 2011. 
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Madame la Ministre a elle-même reconnue que pour  les OPA, il s’agit d’une décision dogmatique qui ne 

répondait à aucune logique. 

 

La lettre de mission en elle-même présente aussi un caractère dogmatique et pas du tout objectif.  

 

En effet comment peut-on enclencher un travail sérieux sur la révision d’un cadre statutaire : 

 en se contraignant à un simple toilettage  sous prétexte qu’il faut seulement rechercher  une stabilité 

juridique pour les OPA en place,  

 en recherchant des solutions autres que le recrutement d’OPA 

  et surtout en n’envisageant aucune avancée sociale car il ne faut  pas télescoper le projet de décret 

d’intégration dans la FPT. 

 

La mission se résume alors  à mesurer les conséquences des réorganisations de services et l’impact sur la 

gestion des OPA transférés dans les collectivités territoriales et au MINDEF. 

 

Ne serait ce que sur  ces aspects, la mission confiée au CGEDD et à l’IGA, par son caractère dogmatique et 

restrictif ne répond pas au cahier des charges qui a été établi par la DRH au mois de septembre 2011 en 

collaboration avec les organisations syndicales représentatives des OPA.  

 

Dans ce cahier des charges, il était demandé de mesurer l’impact de l’application de la loi de transfert des 

parcs et de la réorganisation des services de l’Etat sur l’aspect des missions, des métiers, sur l’aspect social 

ainsi que sur la gestion des OPA et les conséquences sur leurs droits 

 

 

Le rapport 

 

 Il semble que les  rapporteurs se sont bien gardés d’aborder ces sujets fondamentaux. 

 

Tout d’abord, il aurait fallu s’appuyer sur un état des lieux objectif en  partant de : 

 La réalité du terrain, 

 des besoins réels des services en termes de missions relatives à l’entretien, à  la maintenance, à la 

sécurité des infrastructures,   

 des  missions exercées par les OPA, leur caractère de service public, leur caractère technique,  

  la technicité des OPA,   leur professionnalisme, leur disponibilité (24h/24h), leur capacité à la 

polyvalence, leur stabilité professionnelle… 

 

Tout ceci, rappelons-nous,  a été clairement pointé dans le rapport Courtial et dans le rapport remis au 

Parlement par le Gouvernement en amont de la loi de transfert des Parcs aux départements et en application 

de l’article 104 de la loi LRL du 13 août 2004. 

 

 

Les rapporteurs auraient pu dresser le bilan des réorganisations des services de l’État : 

 

Dans les DIR, ils auraient pu pointer :  

 Le transfert par défaut des OPA 

 l’absence d’organisation spécifique autour des missions et des métiers 

 les limites de l’externalisation des tâches, le coût de cette externalisation, la comparaison entre les 

prestations parcs et le secteur privé 

 l’impact de la fin des conventions avec les CG 

 l’absence de parcs dans les DIR,  une  répartition territoriale des OPA pour assurer la maintenance 

particulièrement inégale et inadaptée,  les conséquences sur les interventions, des déplacements 

longs avec  un impact écologique et un  coût carbone… 

 

Dans les DIRM : 
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Les rapporteurs se sont contentés de  renvoyer la solution vers le secteur privé avec une possibilité de confier 

les missions phares et balises exercées par les OPA par exemple  aux entreprises spécialisées dans l’éolien en 

mer. 

De qui se moque-t-on ? Nous sentons là une méconnaissance des missions et des métiers. De plus prendre 

comme option une solution qui n’est qu’au stade de projet sent le travail bâclé. 

 

Dans les services navigations : 

L’exercice se résume au renvoi au futur EPA VNF de trouver des solutions pour leurs missions techniques.  

Les rapporteurs n’ont pas fait référence à l’aspect juridique qui ne peut pas être opposé au recrutement des 

OPA. En effet, le code des transports et la loi de transfert de 2012 à VNF prévoit des emplois et des 

recrutements d’OPA. Aujourd’hui rien ne peut justifier le gel des recrutements OPA dans les services 

navigation. 

 

Dans les services transférés au MINDEF, aucun bilan sur les missions des OPA, sur leur conditions de 

gestion catastrophiques. 

 

Pour les 4500 OPA transférés dans les collectivités territoriales : le rapport ne fait même pas référence aux 

conditions du transfert. 

Il ne dit rien sur le fait que  depuis 1992, les départements ne sont pas désengagés des parcs  (hormis 

Essonne et Saône et Loire).  En 2010 et 2011, la grande  majorité des collectivités ont repris globalement les 

parcs et les OPA.  

Après le transfert, les CG ont maintenu les  outils de travail, ils n’ont pas  remis en cause les missions 

démontrant ainsi tout l’intérêt à l’outil Parc et à la technicité des agents. 

 

Le rapport ne dit  rien sur les conditions de gestion des OPA MADSLD, sur des conditions d’attente des 

textes devenus insupportables, sur des conditions sociales qui se dégradent.  

 

Rien sur l’absence de décret spécifique relatif aux OPA MADSLD ; le droit des agents repose aujourd’hui 

sur une simple circulaire ministérielle de février 2010 arraché par la grève des OPA de décembre 2009. Cette 

circulaire  fixe les prérogatives de l’employeur, du gestionnaire et le droit des agents et pourtant encore 

quelques départements ne veulent pas la reconnaitre en refusant de signer les conventions de MADSLD 

 

Globalement rien sur l’évolution des missions, sur l’évolution des parcs, sur les problèmes de déroulements 

de carrières, sur le droit des agents. 

 

Rien sur la gestion catastrophique des OPA dans les DDT et les DREAL, avec des droits bafoués au 

quotidien en raison d’une gestion interministérielle laxiste  et des pertes de compétences sur les textes 

spécifiques aux OPA. 

 

Bien sûr, les rapporteurs se gardent bien  de ne rien dire sur l’aspect salarial, sur le régime indemnitaire, sur 

la protection sociale. 

 

On ne parle surtout  pas des trois premiers niveaux de salaires qui sont rejoints par le salaire minimum. 

Rien sur un ouvrier hautement qualifié payé au SMIC ! 

 

Rien sur  le travail enclenché sur le régime indemnitaire, les classifications en amont de la loi du 26 octobre 

2009 

 

Rien sur le décret de 1967 permettant un départ anticipé pour travaux insalubres devenu obsolète au fil du 

temps. 

 

Rien sur le régime de maladie et d’accident du travail plus pénalisant que celui des fonctionnaires. 

 

 Visiblement ce rapport a été  construit à charge en ne se basant  que sur l’aspect négatif du rapport de la cour 

des comptes. Il n’a même pas été tenu  compte de la réponse de la ministre UMP de l’époque  qui affirmait le 

que recruter des OPA était une nécessité.  
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Il n’y a aucune réflexion de menée sur la politique d’entretien et d’exploitation des infrastructures.  

Les missions doivent elles être assurées par le secteur privé ou public ? 

S’il s’agit du secteur privé, a quel prix et avec quelle efficacité ? 

S’il s’agit du secteur public, avec quelle organisation et avec quels agents ? 

 

Le rapport n’a pas abordé les sujets fondamentaux que je viens de citer, il s’est juste contenté de  regarder, 

comment il était possible de substituer les missions et emplois exercées par des OPA en les confiant à des 

fonctionnaires ou au secteur privé 

 

Il condamne d’avance le corps des OPA tant au niveau recrutement que statutaire. 

 

Les rapporteurs s’appuient  sur des données dont ils reconnaissent eux même qu’elles sont incomplètes et 

doutent de leur fiabilité. Par contre à partir de ces données, ils n’hésitent pas à tirer comme conclusions que 

les besoins en missions techniques ne se résument qu’à un tiers des missions exercées actuellement par des 

OPA 

Cerise sur le gâteau, le tiers des missions restantes peuvent être effectuées par des fonctionnaires et une 

grande partie par le secteur privé. 

Comment pouvons-nous croire cela ! 

Bravo messieurs pour votre objectivité ! 

 

Les solutions préconisées sont pour la CGT sans argumentaires valables : 

 il ne faut plus recruter des OPA ; le seul argument avancé est que cela se pratique dans les autres 

ministères pour les autres corps d’ouvriers d’État. L’argument semble purement dogmatique et plutôt 

court. 

 les missions peuvent être faites par le privé : sans aucune démonstration sur la faisabilité, sur 

l’efficacité, sur le service rendu et  le cout pour l’usager et le contribuable 

 les missions peuvent être faites par des fonctionnaires : la fonctionnarisation ou le recours à des 

fonctionnaires ne s’appuie sur aucun argumentaire tangible hormis celui  de dire que cela se pratique 

dans d’autres ministères.  Il n’ya aucune étude sur la faisabilité ;  les rapporteurs semblent oublier 

que nous sommes dans une fonction publique de carrière et non de métier et c’est pour cette raison 

qu’il a été fait appel aux OPA sur des missions et des métiers spécifiques. 

 

Le rapport ne préconise qu’un simple toilettage  car il ne faut pas venir télescoper les discussions sur le 

décret d’intégration des OPA dans la FPT. Nous ne pouvons le concevoir, mais comment allons-nous faire 

évoluer notre statut si nous avons en face de nous un véto permanent des collectivités qui vont s’opposer à 

toute évolution catégorielle sous le simple prétexte qu’elles remboursent les salaires des OPA MADSLD ? 

 

Le chantier serait il pipé d’avance ? Croyez vous que la CGT va accepter cela ? 

 
En résumé la liste est longue des incohérences de ce rapport ! 

C’est inacceptable pour les OPA qui jusque là avaient toujours eu la reconnaissance leur travail, de leur 

technicité par  leur ministère et par les collectivités. 

 

Il s’agit visiblement du premier rapport qui est fait pour les supprimer officiellement, c’est visiblement 

l’objectif fixé  ainsi que l’extinction du régime de retraite, le FSPOEIE. 

 

Ce rapport répondait à une commande de l’ancien gouvernement, répond t’il aujourd’hui aux attentes 

du nouveau  gouvernement et du ministère actuel, nous aimerions le savoir ! 

 

En tout état de cause  et en conclusion, pour le SNOPA CGT, ce rapport ne peut prendre qu’une 

direction, celle du fond du placard sous une pile de rapports restés sans suite ou peut être  plus 

directement celle de la broyeuse à papier. 

 

Une fois cela fait,  la CGT propose de nous mettre rapidement au travail à partir de données réelles et 

objectives, pour donner une stabilité juridique, un avenir aux missions et aux métiers des OPA à 

travers un statut rénové permettant de continuer à recruter sur des missions techniques de service 

public indispensables à notre société! 


