
 

 

Note de gestion du 5 août 2016    

relative à la prime de rendement et à son complément versé  aux OPA. 
Analyse et revendications SNOPA CGT 

 

 
Le texte Analyse SNOPA CGT 

Date de mise en application : A compter du 18 

mars 2016 
 Sortie tardive de cette note (5 août 2016) le relevé 

de  conclusion suite a l’audience avec la DRH du 24 mai 

2016 dans le cadre de l’action nationale des ouvriers 

d’État du 26 mai prévoyait sa publication avant la  fin 

juin ?  

Le SG au CTM avant la mi-juillet ? 

Cette note n’a fait l’objet d’aucune concertation 

avec les OS représentatives des OPA  

 
Textes de référence : 

· décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié 

relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des 

ponts et chaussées et des bases aériennes 

admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ; 

· décret n° 2016-304 du 15 mars 2016 relatif 

à la définition de la prime de rendement et à 

son complément versés aux ouvriers des parcs 

et ateliers des ponts et chaussées et des bases 

aériennes ; 

· arrêté du 15 mars 2016 relatif à la prime de 

rendement allouée aux ouvriers des parcs et 

ateliers des ponts et chaussées et des bases 

aériennes 

Le décret de 1965, qui constitue la base statutaire des 

OPA, a été modifié suite à un avis  du CTM rendu le 10 

décembre 2015. 

 

Cette modification portait sur : 

 l’indexation du salaire des OPA sur la fonction 

publique territoriale, 

 la légalisation  de la prime de rendement 

 

La CGT s’est opposée avec force à cette modification 

(voir communiqué SNOPA du 10 décembre 2015) 

Le texte aurait pu être bloqué et renégocié, mais la seule 

abstention de la CFDT a permis au texte de passer. 

I. Contexte d’évolution de la prime de 

rendement 

Dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 17 mars 

2016 inclus, l'article 13 du décret n° 65-382 

du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers 

des parcs et ateliers (OPA) des ponts et 

chaussées et des bases aériennes admis au 

bénéfice de la loi du 21 mars 1928 précisait 

que les OPA peuvent percevoir une prime de 

rendement calculée sur le salaire de base et 

dont le taux est fixé par arrêté. Le taux 

moyen correspondant, fixé par l'arrêté du 

14 décembre 1993, était de 8%. 

Dans un référé du 8 octobre 2004, la Cour des 

Comptes a souligné que le texte fixant le taux 

de la 

prime de rendement n’était juridiquement 

pas conforme notamment dans le fait qu’il ne 

prévoit pas de taux plafond. 

La circulaire du 12 décembre 2001 relative 

à la mise en œuvre du dispositif indemnitaire 

des OPA dans 

le cadre des dispositions ARTT prévoyait, en 

La prime de rendement et son complément ont été 

instaurés en 2001 (il y a 15ans) 

 

A cette époque le ministère n’a pas fait le nécessaire 

pour que : 

  la PR soit conforme (pas de taux plafond)  

 Le CPR soit validé par le ministère du Budget 

pour une prise en compte dans le calcul de la 

retraite. 

 

Depuis 15 ans le SNOPA n’a eu de cesse de revendiquer 

sa conformité et l’intégration du CPR dans la prime de 

rendement.  

 

Il est à noter qu’en 2009 lors du projet de quasi-statut 

interministériel une étude et un projet de décret réalisés 

par le ministère prévoyait une prime de rendement avec 

un taux moyen à 12% 

 

Le SNOPA continuait de revendiquer un taux mini à 10% 

et un taux maxi à 30%. 

 

Le contexte de l’évolution de la prime de rendement n’a 



 

 

outre, l'existence d'un complément à la 

prime de rendement mis en place par 

certains services à compter du 1er janvier 

2002. Il était précisé dans cette 

circulaire que le montant cumulé du 

complément à la prime de rendement et de la 

prime de métier ne saurait dépasser les 

maxima prévus pour la prime de métier. 

Enfin, le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 

2004 modifié relatif au régime des pensions 

des ouvriers 

des établissements industriels de l’État définit 

de manière limitative les émoluments servant 

de base, en 

sus des salaires, au calcul de la pension des 

OPA à savoir : la prime d'ancienneté, la prime 

de rendement ainsi que les heures 

supplémentaires. Le complément de la prime 

de rendement (CPR) ne peut être pris en 

compte car non énuméré dans l’assiette de 

calcul des pensions des OPA. Cette règle 

d’exclusion du CPR a été mise en œuvre par le 

Fonds spécial des pensions des ouvriers des 

établissements industriels de l'État (FSPOEIE) 

et a été confirmée par la décision du Conseil 

d’État du 26 avril 2013. 

Il convenait de formuler une réponse à ces 

différentes problématiques dans un souci de 

clarification. 

C’est l’objet des évolutions de la prime de 

rendement fixées par le décret n° 2016-304 du 

15 mars 2016 relatif à la définition de la prime 

de rendement et de son complément versés 

aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et 

chaussées et des bases aériennes et de l’arrêté 

du 15 mars 2016 dont les modalités de mise en 

œuvre sont précisées dans la présente note de 

gestion. 

vocation qu’à se mettre en conformité suite à l’avis rendu 

par le Conseil d’Etat qui désormais fait jurisprudence. 

Avis rendu après un recours individuel mal formulé au 

tribunal administratif alors que la CGT avait gagné une 

dizaine de jugements au tribunal administratif, mais ces 

derniers ne font pas jurisprudence. 

 

 

Dans son esprit, la note de gestion n’a pas de volonté de 

faire évoluer le taux moyen.  

II. Dispositions réglementaires 

Le nouveau dispositif réglementaire fixé par 

les textes précités s’articule de la manière 

suivante : 

· la prime de rendement (PR) des OPA qui 

tient compte de la productivité de l'agent des 

améliorations techniques qu'il apporte. Son 

montant individuel est égal au salaire de base 

multiplié par un taux individuel dont le 

plafond est égal au double du taux de 

référence de 8% fixé par l’arrêté du 15 mars 

2016 ; 

· un complément à la prime de rendement 

(CPR), tenant compte de l'expertise 

technique et des dispositions spécifiques en 

termes d'organisation du travail, peut être 

attribué en sus ; 

· le montant cumulé de la PR et du CPR est 

  

La note oublie  sciemment les mots  « et le cas échéant, 

avant des améliorations qu’il a apportées sur le plan 

technique  comme c’est écrit dans le décret. 

 

Cet oubli n’est pas neutre puisqu’il rajoute une condition 

dans la note alors que ce n’est pas rendu obligatoire par le 

décret. 

  

Ex de contradiction a la fin du II, dispositions 

réglementaires il est  noté : par exemple, à titre 

individuel, un OPA pourrait bénéficier d’une PR de 14% 

et d’un CPR de 10%. 

 



 

 

plafonné au triple du taux de référence, soit 

24%. 

Toutefois, les OPA dont le montant de la 

prime de rendement excédait, à la date 

d’entrée en vigueur du décret n° 2016-304 du 

15 mars 2016, le taux plafond de 24% 

conservent, à titre individuel, le bénéfice de ce 

montant. 

Il convient de souligner que le CPR n’est pas 

réglementairement plafonné contrairement à la 

PR et que seul le cumul de la PR et du CPR 

est plafonné à 24% hors le cas particulier 

évoqué dans le précédent paragraphe. 

Par exemple, à titre individuel, un OPA 

pourrait bénéficier d’une PR de 14% et d’un 

CPR de 10%. 

III. Modalités de mises en œuvre de la 

prime de rendement et de son complément 

 

A – Périmètre d’application 

Sont concernés, les OPA affectés dans les 

services des MEEM/MLHD et/ou payés sur 

le programme 

217.  

 

B – Bascule en paye et notification 

A partir de l’entrée en vigueur du décret n° 

2016-304 du 15 mars 2016, à savoir le 

lendemain du jour de sa publication (17 mars 

2016) au Journal Officiel, soit à compter du 

18 mars 2016, la traduction en paye de la 

prime de rendement doit être conforme aux 

termes de ce même décret et de l’arrêté du 15 

mars 2016. 

 

Pour chaque OPA, le dispositif mis en œuvre 

sera le suivant : 

· PR : ligne codifiée 200115 en paye. Son 

montant est égal au cumul de l’actuelle prime 

de rendement et son complément éventuel, 

plafonné à hauteur de 16% du salaire de base. 

Dans tous les cas, la PR sera saturée 

préalablement à la détermination du CPR. 

· CPR : ligne codifiée 201905 en paye. Son 

montant est égal à la différence entre d’une 

part la PR plafonnée à hauteur de 16% et, 

d’autre part le cumul de l’actuelle prime de 

rendement et de son complément éventuel. 

 

Les OPA dont le cumul de l’actuelle prime de 

rendement et de son complément est supérieur 

à 24% du salaire de base bénéficient, à titre 

individuel, d’une garantie de maintien du 

montant antérieur. Cette garantie sera assurée 

au titre du CPR (voir modèle en annexe II). 

Ces OPA conserveront, sans limitation de 

Périmètre d’application de la note de gestion : 

Programme 217 : Conduite et pilotage des politiques de 

l’écologie, du développement et de la  mobilité durables.  

 

OPA affectés dans les services du MEEM : DIR, DIRM, 

DREAL, DDT(M), DEAL… 

 

A notre connaissance, il n’y a pas d’OPA au MLHD 

(Ministère du Logement et de l’habitat Durable) 

 

Par contre, se pose la question de l’application des OPA 

des Établissements Publics VNF et CEREMA dont les 

directeurs ont délégation de gestion pour les OPA et  pour 

qui la présente note est adressée à titre d’information. 

 

Remarques : 

 

Au B du III, il est écrit au 1
er
 alinéa, concernant la PR 

codifié 200115en paye : Dans tous les cas, la PR sera 

saturée préalablement à la détermination du CPR. 

 Cela veut dire que l’exemple précité (à la fin du 

paragraphe II) ne peut pas s’appliquer, en effet saturé 

préalablement la PR cela veut dire qu’il faut atteindre son 

taux maximum soit 16% avant de déterminer la CPR, soit 

contrairement à ce qu’il est écrit a la fin du  II  16% de 

PR et 8% de CPR. 

 

 Le 2
ème

 alinéa du III concernant le CPR codifié 

201905 en paye vient confirmer le 1
er

 alinéa   puisque il 

est écrit : que son montant est égal à la différence entre 

d’une part la PR plafonnée à hauteur de 16% et, d’autre 

part le cumul de l’actuelle PR et de son complément 

éventuel. 

 

  Une garantie individuelle de maintien du montant 

antérieur est prévue pour ceux qui  ont un cumul de 

l’actuelle prime de rendement et de son complément 

supérieur à 24% 

Par contre pas de garantie individuelle  pour les OPA 

certes peu nombreux qui antérieurement à la sortie du 



 

 

durée, le CPR ainsi déterminé. 

La bascule en paye sera assurée dès réception 

de la note de gestion pour être rendue 

effective sur la 

paye d’octobre au plus tard, avec effet au 18 

mars 2016. 

Les nouveaux montants de la PR et du CPR 

éventuel résultant de la bascule en paye suite à 

l’entrée en application du décret n° 2016-304 

feront l’objet d’une notification aux intéressés 

selon le modèle figurant en annexe I. 

Sur la base du modèle joint en annexe II, 

chaque service de paye adressera au bureau de 

la politique de rémunération (SG/DRH/ROR2) 

pour le 14 octobre 2016 au plus tard, les 

éléments récapitulatifs de la bascule en paye 

de la PR et du CPR des OPA de son périmètre 

d’intervention. 

 

C – Incidences sur les cotisations salariales et 

patronales 

 

En conformité avec la décision du Conseil 

d’État évoquée plus haut, la bascule en paye 

des nouvelles modalités d’attribution de la PR 

et du CPR doit impérativement s’accompagner 

de la cessation, pour les montants versés au 

titre du complément à la prime de rendement 

historique, de tout prélèvement des cotisations 

salariales ou de tout versement de la cotisation 

patronale y afférant. Le prélèvement de ces 

cotisations doit cesser au plus vite et ne doit 

donc, en aucun cas, être poursuivi dans le 

cadre de la mise en œuvre du décret n° 2016-

304. 

décret bénéficient d’un taux de prime de rendement 

supérieure au plafond de 16% : cette situation est lié au 

fait que le cumul PR + CPR a été transformé en  

pourcentage depuis de nombreuses années par application 

locale (application créatrice de droits et bénéficiant de la 

prescription donc devenu définitive et subissant un 

prélèvement de cotisation salariale et patronale de retraite 

par le biais du FSPOEIE ). Malgré une tentative la 

Direction Générale des Finances Publiques à renoncer  a 

supprimer cet  avantage acquis au vue de la  Circulaire 

relative au délai de la prescription extinctive de la 

Direction générale de l’administration et de la fonction 

publique RDFF1309975C 

 La note de gestion elle remet en cause cette 

situation (Voir en  annexe II) : 

 Ex 1 : la situation en février 2016 cas d’un chef 

d’équipe C  ayant une: PR à 25.65% + une CPR de 71.44€ 

= 4.02% ; dans ce cas la cotisation  retraite est prélevée 

sur la totalité de la PR de 25.65%. 

 Nouvelle situation à partir de la mise en œuvre du 

nouveau décret au 18 mars 2016 : PR 16% CPR à 13.68% 

(maintien à titre individuel) la cotisation  retraite est 

prélevée sur la totalité de la PR  soit 16% soit un manque 

de 9.65%. 

 Supposons que cet OPA parte en retraite le 1
er
 

décembre 2016, lorsque il a fait sa demande il bénéficiait 

d’un coefficient multiplicateur pour le calcul de sa retraite 

hors HS  de 1.526 du fait d’une PA à 27% + une PR à 

25.65% arrondi 1.53 

 Après mise en œuvre du nouveau décret son 

coefficient sera de 1.43 du fait d’une PA à 27%+ une  PR 

à 16% soit un coefficient amputé de 10% 

 

 Ex 2 : la situation en février 2016 cas d’un spécialiste 

B ayant une PR  à 18.64% 

 Nouvelle situation à partir de la mise en œuvre du 

nouveau décret au 18 mars 2016 : PR 16% CPR à 2.64% 

la cotisation  retraite est prélevée sur la totalité de la PR  

soit 16% soit un manque à gagner de 2.64%. 

 Supposons que cet OPA parte en retraite le 1
er
 

décembre 2016 lorsque il a fait sa demande il bénéficiait 

d’un coefficient multiplicateur pour le calcul de sa retraite 

hors HS de 1.456 PA à 27% + PR à 18,64% arrondi 1.46 

 Après mise en œuvre du nouveau décret sont 

coefficient sera de 1.43 PA à 27%+ PR à 16% soit un 

coefficient amputé de 3%. 

 Paragraphe C : Incidences sur les cotisations 

salariales et patronales. 

 Il est normal que tous les prélèvements de 

cotisations (salariales ou patronales) relatives au CPR 

historique doivent cesser au plus vite. 

  Par contre, rien n’est prévu pour le remboursement 

de ces mêmes cotisations indûment prélevées depuis au 

moins a minima la décision du conseil d’État du 26 avril 

2013 voir de l’application de la circulaire du 12 

décembre 2001 à compter du 1
er
 janvier 2002. 



 

 

IV. La modulation individuelle de la PR et 

du CPR 

 

La mise en place de ces dispositions se fait à 

budget constant. 

 

A – Prime de rendement 

La prime de rendement est modulée chaque 

année pour notamment tenir compte de la 

productivité de l’agent. 

Dans l’objectif de s’assurer du respect des 

enveloppes de crédits disponibles, les 

variations de la PR doivent être contenues 

dans une enveloppe budgétaire maximum 

théorique par service (DIR, DDI, DEAL, 

DRI, DREAL, autres) déterminée à partir de 

la moyenne des taux individuels de la prime 

de rendement (telle que définie à compter du 

18 mars 2016) des agents du périmètre du 

service à la suite de la bascule. La moyenne 

comportera 4 décimales. 

 

Chaque année, cette moyenne issue de la 

bascule devra être respectée, en prenant en 

compte les OPA présents au 1er mai de 

l’année en cours. 

En cas de changement de classification d’un 

OPA, dans l’attente de la prochaine 

modulation de la PR, le pourcentage de la PR 

appliqué en paye sera maintenu. 

 

B – Complément à la prime de rendement 

Hors cas particulier des ouvriers des parcs et 

ateliers bénéficiant d’un CPR garanti dans le 

cadre de l’entrée en vigueur du décret n° 

2016-304 du 15 mars 2016, un CPR peut être 

attribué en raison d’une expertise technique 

ou de responsabilités spécifiques. 

Toutefois, en l’absence de disponibilité 

budgétaire, il n’est pas prévu d’attribuer 

du CPR à de nouveaux agents, ou de 

moduler à la hausse un CPR existant, en 2016. 

 

 C – Compte-rendu de la modulation de la 

prime de rendement et de son complément 

Au 15 septembre de chaque année, les 

services en charge de la paye des OPA 

adresseront un compte rendu de la modulation 

de la prime de rendement et de son 

complément au bureau de la politique de 

rémunération (SG/DRH/ROR2). 

Le contenu du compte–rendu sera conforme 

au modèle joint en annexe III.  

 

 

 

Ce paragraphe indique que : 

 

 la mise en place des nouvelles dispositions 

relatives à la prime de rendement et à son 

complément devait se faire à budget constant 

 l’objectif est de s’assurer du respect des 

enveloppes de crédits disponibles, 

 les variations de la PR doivent être contenues 

dans une enveloppe budgétaire maximum 

théorique par service (DIR, DDI, DEAL, DRI, 

DREAL, autres) déterminée à partir de la 

moyenne des taux individuels de la prime de 

rendement (telle que définie à compter du 18 

mars 2016) des agents du périmètre du service à 

la suite de la bascule. 

 en l’absence de disponibilité budgétaire, il n’est 

pas prévu d’attribuer du CPR à de nouveaux 

agents 

 

Toutes ces dispositions annulent toute possibilité de 

faire évoluer globalement la prime de rendement et le 

CPR des OPA. 

 

 Actuellement,  pour la grande majorité des OPA 

la prime de rendement est fixe et à 8% (sauf cas 

particulier),  les services où elle est modulable c’est 

généralement «à la marge». 

  

 Exemple : dans un service de 20 OPA  où tous les 

OPA ont un taux PR fixe à 8%, la  moyenne issue de 

la bascule sera donc de 8%. 

 Alors que le décret prévoit que le taux individuel 

ne peut excéder le double d’un taux de référence fixé 

par arrêté a 8% soit 16%, alors que théoriquement le 

décret permet qu’un chef de service qui reconnaît 

qu’un OPA ayant une très grande productivité mérite 

un taux individuel supérieur au taux de référence voir 

le maxi à 16%  sans pour cela réduire le taux des 

autres. 

 La note de gestion lui interdit de le faire, elle 

ferme donc les possibilités ouvertes par le décret 

et de plus elle introduit la modulation de la PR 

chaque année (ce qui ne se faisait pas dans la 

grande majorité des services). 
 



 

 

V. Information des agents et des 

représentants des personnels 

 

Il conviendra d'attacher une attention 

particulière à la bonne information des 

agents afin que chaque OPA dispose de tous 

les éléments utiles liés à l’entrée en vigueur du 

décret n° 2016-354 du 15 mars 

2016 et aux modalités de bascule en paye. 

Par ailleurs, une information sera donnée 

aux représentants des personnels lors de la 

CCOPA. 

Elle portera a minima sur le calendrier de 

bascule en paye ainsi que le récapitulatif des 

modalités de bascule en paye. 

* * * 

Toute difficulté rencontrée dans la mise en 

œuvre de ces dispositions sera transmise au 

bureau de la politique de rémunération 

(SG/DRH/ROR2) pour ce qui concerne la 

gestion de la prime de rendement, au bureau 

du budget du personnel (SG/DRH/PPS2) pour 

la traduction en paye. 

Par ailleurs, le bureau des pensions 

(SG/DRH/PSPP3) pourra être sollicité pour 

les questions relatives aux pensions des OPA 

La présente note de gestion sera publiée au 

bulletin officiel du ministère de 

l'environnement, de l’énergie et de la mer, en 

charge des relations internationales sur le 

climat. 

 

La note précise qu’une information doit être donnée aux 

représentants du personnel lors de la CCOPA. 

 

Il faut sans tarder demander la réunion de cette 

CCOPA 

 Ce doit être l’occasion de recenser tous les OPA 

concernés par le complément de la prime de rendement 

(actif et retraités) et  de porter nos revendications :  

 porter au minimum le taux moyen de la prime 

de rendement à 12% 

 Obtenir un taux à 16% pour tous les OPA 

retraitables 

 

 
 

Conclusion  

 

Le SNOPA CGT dans ses revendications porte depuis longtemps la révision du régime indemnitaire 

pour tous les OPA (services du MEEM, établissements publics VNF et CEREMA, MADSLD FPT et 

MINDEF).Nous demandons l’ouverture d’un chantier global afin de remettre à plat et de faire 

évoluer la prime de métier, la prime de rendement et maintenant la prime de qualification octroyée 

aux seuls OPA du SNIA. 

 

Pour l’instant, la position du ministère n’est pas de se lancer dans un chantier global, mais de 

bricoler nos textes en fonction des contraintes imposées par diverses décisions ou avis  (Cour des 

comptes, Conseil d’État...) 

 

Ceci explique la méthode employée : il n’y a eu aucun travail, ni concertation avec les OS en amont, 

nous avons été informé une première fois brièvement (suite à notre interrogation) lors d’une séance 

plénière le 29 septembre 2015 et nous avons été mis devant le fait accompli lors du CTM du 10 

décembre 2015. 

 

Le texte a été validé avec l’aval de la CFDT, le décret et  l’arrêté ont été publiés le 15 mars 2016. 

Les nouvelles dispositions portent avant tout sur l’intégration d’une partie du complément de la 

prime de rendement dans la prime de rendement afin de répondre au problème posé par l’avis du 



 

 

Conseil d’État qui venait refuser le complément de la prime de rendement dans l’assiette de 

cotisation pour la retraite faute de support juridique nécessaire. 

Par contre, nous ne savons pas le nombre d’OPA impliqués par ces mesures, en sachant bien sûr 

qu’il doit être restreint puisque les 2/3 auront opté pour le statut de fonctionnaire territorial au 1
er

 

janvier 2017. 

Nous ne savons pas le nombre d’OPA partis en retraite, qui ont cotisé sur le CPR et dont celui-ci n’a 

pas été pris en compte pour leur pension. 

 

Pour le SNOPA CGT la note de gestion sur la prime de rendement ne reflète pas le contenu et la 

philosophie du décret du 15 mars 2016 qui modifie l’article 13 du  décret n°65-382 du 21mai 1965.  

Par son caractère plus restrictif, non seulement elle le remet en cause mais par moment elle se 

contredit elle-même.  

 

Mais surtout la note de gestion bloque toute possibilité de faire évoluer globalement la prime de 

rendement. Le respect d’une enveloppe budgétaire maximum théorique par service déterminée à 

partir de la moyenne des taux individuels, notamment dans des services où le nombre d’OPA est 

particulièrement faible, rend cette note de gestion inapplicable. 
 

Cependant, nous ne devons pas en rester là et continuer nos revendications : 

La note de gestion prévoyant une information aux agents et aux représentants 

des personnels, exigeons immédiatement la tenue d’une  CC OPA dans tous les 

services avant sa mise en œuvre. 
 

Il existe une hiérarchie des normes : décret de 1965 modifié, décret n° 2016-304 du 15 mars 2016 et 

arrêté du 15 mars 2016 ; 

 

Nous devons nous appuyer sur ces textes de références pour revendiquer pour tous 

les OPA : une prime de rendement avec une moyenne à 12% et à 16 % pour les 

OPA retraitables. 
 

Suite à la décision de Matignon de renvoyer la gestion statutaire des ouvriers d’état dans 

chaque ministère, le SNOPA CGT vient d’écrire à la ministre du MEEM pour demander 

l’ouverture de l’évolution statutaire prévue à l’agenda social 2015-2016. Ce sera l’occasion de 

remettre sur la table la question salariale et indemnitaire mais pour cela nous avons besoin 

d’être unis et solidaires ; 

 

Continuons de revendiquer l’évolution de la prime de rendement dans 

chacun de nos services et établissements. 
 


