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Les conditions d’intégration et droit d’option des OPA 

 dans la Fonction Publique Territoriale 
 

Montreuil, le 28 octobre 2014

Face aux difficultés, nous avons des arguments  

Nous ne nous laisserons pas faire. 

Le 4 novembre, faisons valoir nos droits ! 
 

Force est de constater, qu’un certain nombre de collectivités trouvent les conditions d’intégration des OPA dans 

la FPT trop avantageuses, elles ne digèrent pas le contenu de la loi, des décrets d’intégration et de retraite pour 

les OPA qui opteront et deviendront fonctionnaires territoriaux. 
 

Tout d’abord : les collectivités territoriales n’ont pas à juger le contenu de la loi et des décrets, elles ne 

peuvent pas tout le temps se retrancher derrière leur libre administration : elles doivent appliquer les 

lois et les décrets de la République. 
 

Pourtant environ 50% des collectivités concernées par l’intégration des OPA ne veulent pas augmenter leur 

masse salariale et surtout pas donner un centime de plus aux OPA qui deviendront fonctionnaires territoriaux.  

Tous les moyens sont bons de la part des collectivités pour ne pas donner plus aux OPA : 
 

Nos arguments 
 

1. La première des raisons invoquée est la situation financière de la collectivité. 

Arguments CGT : la situation financière des collectivités n’est pas de la responsabilité des personnels 

mais de la gestion des élus. Ne pas hésiter pour certains à leur rappeler le recours à des emprunts 

toxiques souscrits auprès de DEXIA. Faire porter les conséquences sur les agents est inacceptable. Il 

faut rappeler les conditions particulières du transfert du Parc qui s’est fait pour l’euro symbolique en 

ce qui concerne les bâtiments et les véhicules. Quant à la masse salariale des OPA, elle a toujours été 

financée par la collectivité via les prestations. Ce n’est pas le simple surcoût lié a l’intégration de 

quelques dizaines d’OPA qui va faire flamber la masse salariale des personnels des collectivités. 
 

2. La très grande majorité  des collectivités veut créer un régime indemnitaire spécifique pour les ex OPA 

à l’ajustant au niveau salarial antérieur. 

Arguments CGT : C’est le régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité au moment de la 

demande d’intégration qui doit être proposé aux OPA.  Pour créer un régime indemnitaire spécifique, 

il faut qu’il soit validé par les élus en séance plénière. Valider un tel régime revient à modifier le régime 

indemnitaire de la collectivité qui doit s’appliquer de manière uniforme pour qu’à même grade et 

même fonction le régime indemnitaire des agents soit identique. Faire un régime  spécifique au rabais 

pour les ex OPA est discriminatoire et contestable sur le principe de l’égalité de traitement. 
 

3. Certaines collectivités prévoient un régime indemnitaire échelonné sur plusieurs années. 

Arguments CGT : Idem pour de telles pratiques, il faut qu’elles soient validées en séance plénière et 

elles restent discriminatoires.  
 

4. Certaines essaient de jouer sur la zone d’abattement et en calculant le reclassement en zone 3 des OPA 

qui sont en zone 1 et 2. 

Arguments CGT : C’est totalement illégal : se référer au paragraphe II de l’article 11 de la loi et au 

2
ème

 alinéa de l’article 2 du décret d’intégration, qui dit que c’est le niveau salarial acquis pour 

ancienneté qui est pris en compte pour déterminer l’échelon du grade d’intégration. Quand il s’agit de 

niveau salarial, c’est bien celui qui correspond au salaire versé à l’OPA en fonction de sa zone 

d’abattement. 
 

5. Certaines essaient même de replacer dans le régime indemnitaire, le gain acquis par le reclassement à 

l’indice supérieur ou égal correspondant à l’échelon. 

Arguments CGT : C’est aussi illégal. Certaines collectivités ont volontairement tendance à mélanger ou 

à confondre maintien de la rémunération et reclassement indiciaire. Soyons clairs : le reclassement 
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s’effectue en fonction du niveau salarial acquis pour ancienneté (article 11 de la loi et article 2 du 

décret) au moment de l’intégration c'est-à-dire au 1
er

 janvier (2015-2016 ou 2017). Pour cela, la 

référence est le salaire mensuel au 1
er

 janvier auxquels sont ajoutés la prime d’ancienneté et la prime 

d’expérience. 

Le maintien de la rémunération quant à lui, tient compte du salaire annuel de l’année précédent 

l’intégration. Ce salaire annuel du coté OPA est déterminé par la fiche financière fournie par la 

DDT(M), la collectivité doit fournir le Traitement Indiciaire Brut correspondant au cadre d’emploi, à 

l’échelon de reclassement et le régime indemnitaire détaillé pour savoir s’il ya recours à une indemnité 

compensatrice tel qu’il est prévu à l’article 11 du décret d’intégration. Seuls les éléments prévus à 

l’article 11 rentrent en compte pour le maintien de la rémunération. 

 

6. Certaines collectivités intègrent la totalité des primes dans le maintien de la rémunération y compris les 

primes spécifiques telle que prime de fin d’année souvent acquises avant la création du statut FPT en 1984. 

C’est aussi illégal : le salaire et le régime indemnitaire rentrant en compte pour le calcul du maintien de 

la rémunération sont déterminés dans l’article 11 du décret d’intégration : Seuls les éléments prévus à 

l’article 11 rentrent en compte pour le maintien de la rémunération. En aucun cas, d’autres primes et 

services faits ne peuvent être comptabilisés dans le calcul du maintien de la rémunération.  

 

Dès que nous avons eu connaissance de telles pratiques, une lettre cosignée par les secrétaires généraux de la 

Fédération des services Publics, de l’UGFF et du SNOPA a été adressée le 15 juillet 2014 à la ministre de la 

fonction publique, Marylise LEBRANCHU. 

Ce courrier a porté ses fruits puisque qu’un courrier  de la Direction Générale des Collectivités Locales 

(DGCL) a été adressé le 8 septembre au Président de l’Assemblée des Départements de France, Claudy 

LEBRETON  pour rappeler les modalités d’intégration des OPA. Ce courrier a été retransmis dans les conseils 

généraux et c’est par une de  ces collectivités que nous avons eu connaissance de son contenu. 

Vous avez eu connaissance de ce courrier par messagerie. 
 

Servons-nous du courrier de la DGCL sur l’intégration des OPA  

pour faire valoir nos droits 
 

Trois points essentiels sont soulevés dans ce courrier et il est très important de les reprendre un par un afin 

d’éviter toute confusion, et surtout d’être en mesure face à votre collectivité de faire respecter les droits des 

OPA qui intégreront. 
 

1°) la garantie annuelle des rémunérations au travers de l’indemnité compensatrice : 

La première partie du courrier traite de la garantie annuelle des rémunérations  prévue dans l’article 10 du 

décret et définie pour le calcul dans l’article11. 

(Attention cette garantie n’a rien à voir avec le calcul définissant l’indice et l’échelon d’accueil) 

Le DGCL confirme ce que nous disons et qui est écrit dans le décret. 

Il reprend tant dans la première page de son courrier que dans son tableau, les éléments de rémunérations à 

prendre en compte pour déterminer les rémunérations avant intégration de la situation d’OPA, qu’il appelle 

partie(A) et les éléments de rémunérations après l’intégration qu’il appelle partie(B). 
 

Éléments à prendre en compte pour la partie OPA (A) : 

- Salaire brut de base 

- Prime d’ancienneté 

- Prime d’expérience 

- Complément de prime de rendement 

- Prime de métier 

L’ensemble de ces éléments sont pris sur l’année avant l’intégration 
 

Éléments à prendre en compte pour la partie intégration (B) : 

- Traitement annuel du cadre d’emploi d’accueil 

- Indemnité d’exercice de missions des préfectures 

- Prime de service et de rendement 

- Indemnité spécifique de service 

- Indemnité d’administration et de technicité 
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Seules ces quatre indemnités et primes sur un montant annuel sont prises en compte dans le calcul 

garanti qui définira s’il doit y avoir ou pas le versement d’une indemnité compensatrice. 
 

L’indemnité compensatrice est versée uniquement si la partie (A) est supérieure à la partie (B) et comme le 

rappelle dans son courrier le DGCL « la collectivité doit d’abord avoir recours exclusivement aux primes 

définies à l’article 11 du décret du 6 Mai 2014, en portant si nécessaire certaines d’entre elles ou toutes au 

montant plafond qu’elle a prévu . Dès lors que le recours à tous les plafonds de primes ne permet pas le 

maintien de la rémunération globale antérieure, elle met en place une indemnité compensatrice ».  
 

2°) Quel régime indemnitaire pour les OPA qui intégreront : 
 

Dans un nombre important de collectivités, il y a une volonté de ne pas accorder aux OPA qui auront intégrés le 

même régime indemnitaire appliqué aux agents de la collectivité dépendant de la même filière et ayant le même 

grade. 
 

Deux arguments reviennent le plus souvent : 
 

 D’abord il considère que les règles d’homologie qui permettent un reclassement à l’échelon égal ou 

supérieur du salaire de l’OPA engendrent souvent des points d’indices supplémentaires, il en est de 

même pour la reprise de l’ancienneté permettant parfois un avancement à l’échelon immédiatement 

supérieur. 

 Ensuite ils ont en travers de la gorge le tableau d’homologie qui reclasse les OPA à des grades et des 

catégories qui ne correspondraient  pas pour eux à la fonction exercée. 
 

Face à cela bien évidemment nous avons des arguments professionnels et de garantie de déroulement de 

carrière, mais il est très intéressant de mettre en évidence face à nos collectivités le dernier paragraphe de la 

lettre du DGCL qui rappelle en conclusion que les élus ont validés sans état d’âme le décret.  
 

Mais le plus intéressant même si le DGCL le dit timidement dans le premier paragraphe de la 2
ème

  page de son 

courrier «  le dispositif législatif garantit que la rémunération globale ne peut être inférieure, mais rien 

n’interdit qu’elle puisse être supérieure par l’application des taux moyens des coefficients et des 

conditions d’attributions fixés par la collectivité territoriale dans le cadre du régime indemnitaire qu’elle 

attribue à ses agents. » 
 

En clair il est dit que les collectivités doivent nous appliquer les mêmes règles qu’elles appliquent à leurs agents 

et la notion de taux moyens des coefficients démontre que la collectivité ne peut pas appliquer un régime 

particulier "canada dry". 
 

3°) Les OPA qui intégreront ont droit à toutes les autres primes et avantages de la collectivité : 

 

Cela aussi était dit par le SN, c’est clairement et juridiquement confirmé par le DGCL : les avantages versés 

aux agents de la collectivité antérieurement aux dispositions statutaires de la FTP de 1984 doivent être versés 

aux OPA qui intégreront et en complément du régime indemnitaire défini dans l’article 11 du décret du 6 Mai 

2014. 
 

Nous avons des arguments, nous sommes dans notre droit 

Pour nous faire respecter il n’y aura que l’action 
 

Oui les OPA peuvent avoir un « gain financier » 
 

1°) L’OPA doit être reclassé à l’échelon égal ou supérieur (article 2 du décret), dans ce cas il peut y avoir un 

«  gain » financier, en précisant que ce principe a été appliqué dans tous les transferts sans jamais faire de 

polémique. 

 

2°) Toujours conformément à l’article 2 du décret, si un OPA possède l’ancienneté maximale nécessaire pour 

passer a l’échelon supérieur depuis son dernier changement de prime d’ancienneté, il est immédiatement 

reclassé à cet échelon.  Principe déjà appliqué dans les autres transferts. 
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3°) Un OPA peut se retrouver dans une collectivité avec un régime indemnitaire supérieur et des avantages 

versés  antérieurement aux dispositions statutaires liés au décret de 1984, et là aussi ceci a déjà été pratiqué 

dans les autres transferts, dans les mutations, les recrutements…  
 

Refuser l’intégration est elle la bonne stratégie ? 
 

La réalité c’est qu’un nombre important de collectivités veulent que les OPA restent en MADSLD en dénigrant 

les conditions d’intégration, même si elles savent qu’elles ne respectent pas la loi. 

En refusant l’intégration, nous risquons de faire le jeu de nos adversaires qui seraient bien trop contents 

que les OPA n’optent pas, d’autant plus qu’ils auront tous le temps nécessaire pour modifier le régime 

indemnitaire. 

Ne tombons pas dans ce piège en baissant trop rapidement les bras. 

Le combat nous devons le mener de l’intérieur et pour cela nous avons tous les atouts juridiques et bien sur 

notre rapport de force ! 
 

A partir de tous ces éléments comment mener dans chaque département l’action syndicale afin que les 

OPA soient respectés . 
 

 D’abord nous sommes sur l’application de décrets, la dite libre administration ne s’applique pas ; les 

collectivités sont dans l’obligation juridique d’appliquer tant le décret du 6 Mai 2014 que celui de la FTP 

de 1984. 

 Ensuite si la collectivité veut moduler le régime indemnitaire, elle ne peut pas le faire que pour les ex-

OPA, les nouvelles règles s’appliqueront à tous les agents de sa collectivité et si dans certains 

départements la modulation existe mais ne s’applique pas dans la réalité, la mettre en vigueur que pour les 

ex-OPA est une discrimination. 
 

L’action s’impose ! 
 

 Dans un premier temps, il faut agir avec le syndicat CGT du département, car la mise en place de 

nouvelles règles s’appliquerait à tous. 

 Agir auprès des élus et sortir du cercle fermé des responsables de service qui caricaturent la situation 

des OPA. 

 Mobiliser les OPA à partir des éléments confirmés dans la lettre du DGCL et de nos revendications. 

Bien faire comprendre à la collectivité que nous lâcherons rien, ni avant ni après l’intégration. 

 Après il y aura toujours la riposte juridique en attaquant auprès des Tribunaux Administratifs sur la 

conformité des arrêtés de la collectivité qui  seront pris en début d’année 2015  pour ceux qui 

intégreront. 
 

 Mardi 4 novembre 2014 
Journée d’action dans le domaine des infrastructures et des transports 

 

Le SNOPA CGT appelle à la grève  

pour la défense des missions et des règles statutaires 

Le 4 novembre, tous les OPA en grève 

Interpellons les élus sur les conditions statutaires  

sur l’avenir des parcs dans les collectivités 
   

Après des années de lutte pour gagner sur les décrets, 

Nous devons maintenant nous faire respecter dans chaque collectivité. 
 


