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AUX SYNDIQUE(E)S CGT 

 
 
 
 
cabsg@cgt.fr 
01 55 82 83 06 

 
 
Montreuil, le 12 septembre 2016 

 
 

Cher(e) Camarade, 

Après cette période de congés bien méritée où certains ont pu, je l’espère, partir 
en vacances et décompresser, c’est la rentrée.  

Cet été a été marqué par de nouveaux attentats avec de nombreuses victimes à 
Nice et à Saint Etienne du Rouvray. 

La CGT a exprimé ses condoléances et toute sa solidarité aux familles et proches 
des victimes. A cette occasion, elle a aussi rappelé l’engagement et le sens du 
devoir de tous les fonctionnaires des services publics. 

Face à ces événements dramatiques, le gouvernement et une partie importante de 
la classe politique n’a pas hésité à faire de la surenchère sécuritaire laissant la 
place à des dérives dangereuses. L’emballement politico-médiatique autour du 
« burkini », en est la triste démonstration. 

Si nous condamnons sans réserve les attentats, toutes les formes de radicalisation 
et les intégrismes religieux d’où qu’ils viennent, nous refusons avec force toute 
stigmatisation de citoyens ou de résidents de notre pays. Comme nous l’avions 
écrit au mois de novembre 2015, le renforcement nécessaire de la sécurité ne doit 
pas se traduire par une remise en cause des libertés individuelles et collectives.  

C’est particulièrement vrai concernant l’action syndicale. Nous l’avons vécu dans 
et en marge des manifestations dans plusieurs villes, le gouvernement menaçant 
même d’interdire une manifestation à Paris. La criminalisation de l’action 
syndicale est également présente dans les entreprises avec notamment les 
Goodyear, les Air France et les trop nombreux autres dont on parle moins dans la 
presse.  

En cette rentrée, nous n’avons pas tourné la page de la loi de travail. Le 
formidable mouvement social qu’a connu notre pays durant plusieurs mois n’est 
pas terminé. Semaine après semaine, des centaines de milliers de personnes ont 
participé régulièrement ou de façon ponctuelle à cette mobilisation. Début juillet, 
l’opinion publique restait très majoritairement défavorable à cette loi malgré son 
adoption par le biais de l’Article 49-3 à l’Assemblée nationale. 55% de cette même 
opinion considérait que les mouvements de contestation devaient se prolonger au-
delà des congés. 
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Je profite de ce courrier pour saluer le travail des syndiqués et des militants de la 
CGT pour la réussite des nombreuses journées d’action mais également des 
mobilisations et grèves reconductibles dans les entreprises et les services. 

Aujourd’hui, nous réclamons l’abrogation de ce texte, comme nous l’avions obtenu 
il y a dix ans avec le CPE.  

La bataille doit se poursuivre aussi dans les entreprises avec un slogan qui pourrait 
être : « Pas de loi travail dans ma boite » 

Nous voulons que les questions sociales soient au cœur de cette rentrée et qu’elles 
pèsent dans les débats autour des prochaines échéances électorales. Les 
principales préoccupations des salariés, des retraités et des citoyens plus 
globalement demeurent la lutte contre le chômage et la défense du pouvoir 
d’achat. 

La CGT doit refuser cette fausse alternative qui consisterait à choisir entre le pire 
et le moins pire se traduisant à chaque fois par des reculs sociaux. Nous 
revendiquons le meilleur car la France et les grandes entreprises du pays ont les 
moyens de financer des politiques sociales ambitieuses. Notre pays se classe 
troisième mondial en termes de hausse des dividendes versés aux actionnaires au 
deuxième trimestre 2016, soit 35 milliards d’euros et une hausse de 11,2%. C’est 
particulièrement le cas pour les banques. Ce sont ces mêmes grands groupes qui 
bénéficient le plus des crédits d’impôts et d’exonérations de cotisations sociales. 

Nos principales revendications, la réduction du temps de travail, avec comme 
références les 32 heures hebdomadaires et l’augmentation des salaires, sont plus 
que légitimes. Elles sont de surcroit, le meilleur moyen de lutter contre le 
chômage. 

Etre à l’offensive, porter nos propositions alternatives, voilà notre programme pour 
cette rentrée. 

Alors rendez-vous dès le 15 septembre et les semaines qui suivront dans l’action. 

Très fraternellement, 

 

 
 
 

Philippe MARTINEZ 
Secrétaire général de la CGT 
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Appel  de la Commission 

Exécutive du SNOPA CGT 
 

Fontenay les Briis, le 7 septembre 2016 

Camarades  

Malgré  4 mois de luttes acharnées et la désapprobation de la population, la loi réformant le code du 

travail a été promulguée en utilisant par  2 fois le 49-3, c'est-à-dire sans débat parlementaire. 

La promulgation n’est pas une fin en soit et nous devons continuer à nous battre pour que la loi ne 

s’applique pas tant elle représente un danger pour les salariés. L’inversion de la hiérarchie des 

normes qui va permettre aux accords d’entreprises de prévaloir sur le texte général va introduire 

plus de précarité et d’insécurité pour les salariés des petites et moyennes entreprises et amplifier le 

dumping social. 

La rentrée est marquée  aussi par la loi de finance 2017 en préparation et qui prévoit la suppression 

de 660 emplois sur nos ministères (Ecologie et Logement) ainsi que le blocage de la masse salariale 

et des mesures catégorielles. 

Ces nouvelles suppressions d’emplois risquent fort d’anéantir l’annonce de la levée du moratoire 

sur les recrutements pour les OPA et mettre en perspective de nouvelles restructurations dans les 

services et établissements publics. 

La CGT avec les syndicats FSU, Solidaires, FO, UNEF, FIDL, UNEL appelle à une journée de 

mobilisation le 15 septembre pour s’opposer à la loi travail, mais aussi pour la réduction du temps de 

travail, l’augmentation des salaires et la lutte contre la précarité. 

 

Le SNOPA appelle ses sections, les militants, les adhérents, l’ensemble des OPA à s’inscrire dans cette 

journée de mobilisation. 

Elle doit être l’occasion de marquer la rentrée sociale et de  saisir les OPA sur  la situation qui se présente 

devant eux. 

 

Le 15 septembre, dans les jours, dans les semaines qui suivent, organisons des Assemblées Générales, 

des Heures mensuelles d’Information dans les services, sur les lieux de travail pour faire le point avec 

les camarades et porter les revendications de la CGT : 

 Exiger des recrutements immédiats (2016 -2017) en nombre suffisants pour répondre aux besoins 

des services 

 Le respect de l’agenda social du ministère et l’ouverture immédiate du chantier de rénovation 

statutaire 

 La revalorisation salariale prenant en compte les évolutions du SMIC, du point d’indice de la 

fonction publique et les mesures salariales accordées aux fonctionnaires.  

 La révision du décret et de la note de gestion relatifs à la prime de rendement et à son 

complément  

 Des mesures budgétaires pour permettre l’augmentation de la prime de rendement et de son 

complément  

 La tenue de CCOPA tel que prévu dans la note de gestion du 5 aout 2016. 
 

Portons également nos revendications locales : promotions, organisations de travail… 
 

Le SNOPA CGT appelle à la mobilisation  

le 15 septembre 2016 

Assemblées Générales et HMI 

 pour une rentrée sociale à l’offensive ! 
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Objet : recrutements et évolution statutaire des Ouvriers des Parcs et Ateliers. 
 

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre 

 

Le courrier daté du 29 septembre 2015,  signée par Mesdames  les Ministres de l’Ecologie et du 

Logement, fixant l’agenda social de nos ministères a été remis aux Organisations Syndicales lors du 

CTM du 1
er

 octobre 2015. 

 

Dans cet agenda social, le paragraphe d) du chapitre relatif aux parcours professionnels, aux 

carrières et aux rémunérations concerne l’évolution statutaire des Ouvriers des Parcs et Ateliers 

(OPA).  

Le dernier alinéa de cet article précise que : « L’analyse des compétences requises à l’exercice des 

missions actuelles et à venir nécessite de modifier le cadre statutaire actuellement en vigueur pour 

ces agents, pour proposer des évolutions réglementaires susceptibles d’assurer l’embauche 

pérenne de personnels dotés de ces qualifications à préserver et pour offrir aux agents concernés 

des perspectives de déroulement de carrière. Cette réflexion s’engagera en lien avec la Fonction 

Publique compte tenu de son caractère interministériel. » 

 

Montreuil, le 26 juillet 2016 

 
Madame Ségolène ROYAL  
Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 

Chargée des Relations internationales sur le climat 

 

Monsieur Alain VIDALIES 

Secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche 

 

S/C de 

Madame Régine ENGSTRÖM 

Secrétaire Générale  
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 

 

S/C de  

Madame Cécile AVEZARD 

Directrice des Ressources Humaines 

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
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Force est de constater que ce chantier statuaire,  déjà programmé à l’agenda social depuis 2013, n’a 

pas encore officiellement démarré, sans doute en raison d’un projet de quasi statut interministériel 

jusqu’à là, à l’étude au Ministère de la Fonction Publique.  

 

Les Ouvriers d’Etat sont exaspérés par le moratoire qui a été imposé par le ministère du Budget 

suite aux rapports de la Cour des Comptes de 2011 et 2012, moratoire limitant les recrutements en 

attendant une éventuelle révision statuaire. 

Les Ouvriers d’Etat ne supportent plus l’hémorragie de leurs effectifs, l’externalisation de 

leurs missions, la perte de leurs compétences, l’absence de perspective… 

 

C’est pour ces raisons et devant l’urgence de la situation que les Ouvriers d’Etat se sont mis en 

grève le 26 mai 2016. 

 

Le 24 mai 2016, les organisations syndicales OPA CGT et FO ont été reçues par Madame la 

Directrice des Ressources Humaines du MEEM  dans le cadre du préavis de grève commun. 

Un relevé de décision  s’en est suivi, il nous a été transmis le 3 juin 2016. Il prévoit entre autres : 

 Une consultation des employeurs afin de faire remonter les besoins de recrutements OPA 

pour les années 2016 et 2017 

 La réactivation de l’agenda social avec en amont un  travail  avec les employeurs pour 

identifier  les missions et les besoins en compétences. 

 Une présentation aux organisations syndicales à l’automne 2016. 

 

Le 25 mai 2016, dans le cadre du préavis CGT commun à tous les Ouvriers d’Etat, une délégation 

CGT a été reçue par Madame la Directrice de cabinet adjointe de Madame la Ministre de la 

Fonction Publique qui nous a informés qu’un nouvel arbitrage concernant les recrutements et 

l’évolution statutaire des Ouvriers d’Etat avait été demandé auprès de Matignon. 

 

Le 18 juillet 2016, les Organisations Syndicales représentatives des Ouvriers d’Etat ont été conviées 

à  une réunion au cabinet de la Fonction Publique.  

Au cours de cette réunion pilotée par Monsieur Marc GAZAVE, Conseiller fonction publique de 

l’Etat, en présence de messieurs les conseillers sociaux des Ministères de la Défense et des 

Transports, il nous a été restitué le contenu des travaux réalisés par le Gouvernement en 

collaboration avec les ministères employeurs qui ont acté: 

 La fin du moratoire avec une reprise « normale » des recrutements. 

 L’abandon du projet de quasi statut interministériel car beaucoup trop compliqué en 

raison des disparités entre chaque « corps » d’ouvriers d’Etat. 

 Le travail sur ces quasi-statuts devra se réaliser dans chaque ministère mais sur la base 

de grands principes : une évolution de la rémunération et des  déroulements de carrière 

proches de celles des fonctionnaires. 

 Le FSPOEIE ne sera pas remis en cause 

 

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, ces informations ne font que confirmer les propos tenus 

par Madame Annick GIRARDIN, Ministre de la Fonction Publique, le 1
er
 juin 2016 à l’Assemblée 

Nationale, ils mettent fin au caractère interministériel de l’évolution statutaire des Ouvriers 

d’Etat et renvoient à chaque ministère le soin de faire évoluer les règles statutaires de chaque 

« corps » d’Ouvriers d’Etat dont ils ont la gestion. 

 

Au regard de tous ces éléments, il semble qu’il n’y ait plus aucun frein pour que l’agenda social 

concernant les OPA soit réactivé dans les plus brefs délais. 
 

Madame la Ministre, nous avons accusé réception d’un courrier de votre chef de cabinet en date du 

1
er

 juillet renvoyant le dossier des Ouvriers d’Etat vers Monsieur VIDALIES. 
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Pour le SNOPA CGT, le chantier statutaire des OPA prévu par l’agenda social ne doit pas 

attendre et nécessite une reprise en main par les services du ministère.  

 

Il est  urgent de finaliser les recrutements 2016 et de prévoir ceux de 2017. 

 

En ce qui concerne l’évolution statutaire, le SNOPA CGT sollicite une rencontre le plus 

rapidement possible afin de définir une méthode, un calendrier et vous faire part de nos 

revendications. 

 

 

Dans l’attente d’un rendez vous dans les meilleurs délais, soyez assurés, Madame la Ministre, 

Monsieur le Ministre de notre haute considération. 

 

 

Le secrétaire général du SNOPA CGT 

 

 
Charles BREUIL 

 
Copie à : 

 Monsieur Nicolas MOURLONConseiller infrastructures, transports, partenariats et social  

 Monsieur  Manuel LECONTE,  Conseiller social secrétaire d’Etat aux transports  

 Véronique TEBOUL, Cheffe du Département Relations Sociales 
 

Pièces jointes : 

 Agenda social 2015-2016 

 Relevé de conclusions suite à l’audience du 24 mai 2016 

 Lettre du 1
er

 juillet 2016. 
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Objet : gestion budgétaire des Ouvriers des Parcs et Ateliers : prime de rendement et 

évolution salariale. 
 

Madame la Secrétaire Générale  

 

Les Ouvriers des Parcs et Ateliers des services du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de 

la Mer et de ses établissements publics sont gérés par des textes issus de leur décret statutaire n°65-

382 du 21 mai 1965. 

 

Depuis 2004, les OPA ont été confrontés aux transferts dans les départements mais aussi au 

ministère de la Défense, à la création des services interdépartementaux ou interrégionaux (DIR, 

DIRM), à la mise en place des DDI, à la réforme des DREAL, à la création des EP VNF et 

CEREMA sans oublier le transfert au SNIA… 

 

Ces grandes réformes ont entrainé des modifications au coup par coup des règles statutaires bien 

souvent sans aucune cohérence avec la particularité professionnelle et statutaire des OPA. 

 

La prime de rendement et son complément 

La dernière en date concerne le décret  2016-304 du 15 mars 2016 relatif à la définition de la prime 

de rendement et à son complément. 

 

Déjà le premier article du décret n’a aucune cohérence avec l’intitulé puisqu’il prévoit une 

indexation des salaires des OPA sur ceux de la Fonction publique Territoriale. Ceci, pour nous est 

contestable et non conforme à ce qui est pratiqué pour les fonctionnaires. En effet, ce sont les règles 

statutaires de la Fonction Publique Territoriale qui sont calées sur celles de la Fonction Publique de 

l’Etat et non l’inverse.  

 

Montreuil, le 7 septembre 2016 

 
Madame Régine ENGSTRÖM 

Secrétaire Générale  
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 

 

S/C de  

Madame Cécile AVEZARD 

Directrice des Ressources Humaines 

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
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Afin de répondre au problème posé par la décision du Conseil d’Etat de ne plus prendre en compte 

le complément de la prime de rendement dans l’assiette de cotisation du régime de retraite 

(FSPOEIE), le décret a modifié l’article 13 du décret de 1965. Il est dorénavant prévu une prime de 

rendement dont le montant individuel est fixé par rapport à un taux de référence de 8% du salaire de 

base, plafonné à 16%  et déplafonné à 24% pour y intégrer le complément de la prime de 

rendement. Seule la partie inférieure ou égale à 16% est prise en compte dans l’assiette de cotisation 

pour la retraite.  

 

La note de gestion  ministérielle du 5 aout 2016 relative à la prime de rendement et à son 

complément, élaborée sans concertation avec les organisations syndicales, indique les modalités 

d’application du décret du 15 mars 2016. 

 

Dans cette note, il est indiqué que la mise en place des dispositions devra se faire à budget 

constant. Les variations de la prime de rendement devront être contenues dans une enveloppe 

budgétaire maximum théorique déterminée à partir de la moyenne des taux individuels des 

agents du périmètre du service. 

 

Ceci veut dire que  toute évolution de cette prime pour un OPA, (prime dont le caractère est 

individuel et déterminée en fonction de la productivité et améliorations apportées), ne pourra se 

faire qu’au détriment des autres agents du service qui verront leur prime baisser. 

 

De même, le décret prévoit un complément de prime de rendement octroyé aux OPA en raison 

d’une expertise technique ou de responsabilités spécifiques mais son attribution à de nouveaux OPA 

méritants est impossible en raison de l’absence de disponibilité budgétaire en 2016. 

 

La note de gestion en fixant l’encadrement de la PR et du CPR dans le cadre d’une enveloppe 

globale soumise aux contraintes budgétaires rend l’application du décret quasiment 

impossible. 

 

La note de gestion s’avère donc plus restrictive que le décret lui-même ce qui semble contraire à la 

hiérarchie des normes. 

 

L’évolution salariale des OPA 

Après de longues années de blocage, le point d’indice de la Fonction Publique a été revalorisé à 

hauteur de 0,6% depuis le 1
er

 juillet 2016. 

Le salaire des OPA étant indexé sur la valeur du point d’indice, la grille  salariale devrait 

automatiquement être réévaluée. 

 

A ce jour, la grille salariale applicable aux OPA date du 1
er

 janvier 2014. Le premier niveau de 

salaire d’un OPA ouvrier qualifié en zone 3 est de 1463,04€ brut pour un taux horaire de 9,62€ ce 

qui est inférieur au SMIC, le salaire minimum étant de 1466,62€ pour un taux horaire de 9,67€. 

Le salaire des OPA est également inférieur au premier niveau de l’échelle 3 de la fonction publique 

(IM 321= 1495,21€ brut). 

Non seulement, il est  illégal de rémunérer un agent à un salaire inférieur au SMIC mais il 

également injuste de payer un agent qualifié (recruté par concours avec diplôme obligatoire) à 

un salaire inférieur à celui d’un agent auquel il n’est demandé aucune qualification. 

 

Madame la Secrétaire Générale, il est urgent d’agir pour réparer cette injustice en faisant 

appliquer au minimum  les décisions prises  par madame la DRH lors de notre rencontre le 24 

mai 2016. Il faut immédiatement procéder à  la revalorisation du salaire de base des OPA 

suite à la revalorisation du SMIC au 1
er

 janvier 2016, à la revalorisation du point d’indice de la 

fonction publique de 0,6 % au 1er juillet 2016 et 0,6 % au 1er février 2017. Tout comme il est aussi 
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urgent de prendre des mesures concernant les classifications des OPA pour tenir compte  de 

l’évolution des grilles de rémunération des fonctionnaires (catégorie C, B et A) en vigueur 

aujourd’hui. 

 

Ceci est d’autant plus important que nous sommes dans la dernière phase du droit d’option des OPA 

pour le statut de fonctionnaire  territorial et l’absence de revalorisation fausserait l’homologie 

statutaire ce qui entrainerait obligatoirement des recours en contentieux. 

 

Nous vous demandons également de revoir la note de gestion relative à la prime de rendement 

et à son complément et de donner les moyens financiers aux services pour pouvoir l’appliquer 

dans l’esprit du décret du 15 mars 2016. Il est en effet inadmissible après tant d’années 

d’attente de présenter un décret sur la prime de rendement et son complément sans accorder 

aucune possibilité de les faire évoluer, il s’agit d’une véritable provocation envers les OPA. 

Nous attendons que vous preniez des dispositions budgétaires dans le cadre des mesures 

catégorielles 2017 

 

Madame la Secrétaire Générale, dans le cadre de la prise de vos nouvelles fonctions, le Syndicat 

National CGT des Ouvriers des Parcs et Ateliers souhaite vous rencontrer non seulement pour 

aborder les problèmes de gestions des OPA mais surtout pour la mise en place de l’agenda social 

2015- 2016 dans lequel figure notre évolution statutaire. Evolution qui vient de prendre un nouveau 

tournant depuis l’annonce le 18 juillet 2016 de la levée du moratoire sur les recrutements et  

l’abandon  par le ministère de la fonction publique du quasi statut interministériel. Mais aussi 

décision de renvoyer vers chaque ministère le soin de faire évoluer les règles statutaires de ses corps 

d’ouvriers. 

Il est urgent de lancer concrètement ce chantier qui aurait du être mis en œuvre depuis 2006. 

 

Dans l’attente d’un rendez vous selon vos convenances, soyez assurée Madame la Secrétaire 

Générale de notre haute considération 

 

 

  

Le secrétaire général du SNOPA CGT 

 

 
Charles BREUIL 

 
Copie à : 

 Véronique TEBOUL, Cheffe du Département Relations Sociales 
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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 
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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%. 
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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 
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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. 
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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). 
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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 
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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. 
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SNOPA CGT - Liste  Postes vacants OPA- Publication 22 juillet 2016 – Classement par service et établissement 

Identifiant   
Susceptible 

vacant  
Département  Service  

Emploi 

Type  
Intitulé  

DIR 

190178  O  077  
5475 DRIEA  

D.R.I.E.A.  

Emploi par 

défaut  
RESERVE DIRIF- Gestionnaire de flotte au BGAR  

190193  O  077  
5475 DRIEA  

D.R.I.E.A.  

Emploi par 

défaut  
RESERVE DIRIF- Gestionnaire de flotte au BGAR  

190196  N  094  
5475 DRIEA  

D.R.I.E.A.  
Technicien  

RESERVE DIRIF- Technicien de Diagnostic et de Maintenance 

au PCTT Est  

190209  N  093  
5475 DRIEA  

D.R.I.E.A.  

Emploi par 

défaut  

RESERVE DIRIF- Responsable de la cellule gestion des 

matériels et engins au BGAR  

190235  O  093  
5475 DRIEA  

D.R.I.E.A.  

Emploi par 

défaut  

RESERVE DIRIF - Adjoint au chef de cellule gestion des 

matériels et engins  

190240  O  093  
5475 DRIEA  

D.R.I.E.A.  

Emploi par 

défaut  

RESERVE DIRIF- Correspondant matériel à la cellule gestion des 

matériels et engins  

190242  O  092  
5475 DRIEA  

D.R.I.E.A.  

Emploi par 

défaut  
RESERVE DiRIF - Opérateur sécurité trafic au PCTT Ouest  

190244  O  092  
5475 DRIEA  

D.R.I.E.A.  
Technicien  

RESERVE DiRIF - Technicien de Diagnostic et de Maintenance 

au PCTT Ouest - pôle de Nanterre  

190246  O  094  
5475 DRIEA  

D.R.I.E.A.  

Emploi par 

défaut  

RESERVE DiRIF - Adjoint au responsable du PCTT Sud, en 

charge de la maintenance  

190249  N  094  
5475 DRIEA  

D.R.I.E.A.  

Emploi par 

défaut  

RESERVE DIRIF - Chargé de mission régional Transports 

exceptionnels  

191417  N  077  
5475 DRIEA  

D.R.I.E.A.  

Emploi par 

défaut  
agent de contrôle de l¿équipe de pesées des véhicules routiers  
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191422  O  075  
5475 DRIEA  

D.R.I.E.A.  

Emploi par 

défaut  

Instructeur des titres de navigation des bateaux de navigation 

intérieure  

191646  N  083  
3911 DIR MEDITERRANE  

DIR MEDITERRANEE  

Emploi par 

défaut  

POSTE RESERVE SERVICE Chef du pôle maintenance 

polyvalente  

191659  N  083  
3911 DIR MEDITERRANE  

DIR MEDITERRANEE  

Emploi par 

défaut  

POSTE RESERVE SERVICE Technicien au pole de maintenance 

polyvalente  

191672  N  083  
3911 DIR MEDITERRANE  

DIR MEDITERRANEE  

Emploi par 

défaut  

POSTE RESERVE SERVICE Technicien au pole de maintenance 

polyvalente  

191678  N  083  
3911 DIR MEDITERRANE  

DIR MEDITERRANEE  

Emploi par 

défaut  

POSTE RESERVE SERVICE Technicien au pole de maintenance 

polyvalente  

191681  N  013  
3911 DIR MEDITERRANE  

DIR MEDITERRANEE  

Emploi par 

défaut  

POSTE RESERVE SERVICE Technicien maintenance 

équipement dynamiques CIGT  

191688  N  013  
3911 DIR MEDITERRANE  

DIR MEDITERRANEE  

Emploi par 

défaut  

POSTE RESERVE SERVICE Technicien maintenance 

équipement dynamiques CIGT  

191701  N  013  
3911 DIR MEDITERRANE  

DIR MEDITERRANEE  

Emploi par 

défaut  

POSTE RESERVE SERVICE Administrateur informatique des 

applications internes  

191877  O  050  
3903 DIR NORD-OUEST  

DIR NORD-OUEST  

Emploi par 

défaut  

Responsable de l'atelier de Poilley et chargé de la gestion des 

matériels au sein de la cellule matérieles-radio  

193003  N  066  
3909 DIR SUD-OUEST  

DIR SUD-OUEST  

Emploi par 

défaut  
Mécanicien polyvalent de l'atelier de Latour de Carol  

192987  O  031  
3909 DIR SUD-OUEST  

DIR SUD-OUEST  

Emploi par 

défaut  
Technicien de maintenance des équipements radio  

193847  O  031  
3909 DIR SUD-OUEST  

DIR SUD-OUEST  

Emploi par 

défaut  

Chargé de la gestion des moyens informatiques, réseaux et 

téléphoniques, Toulouse  

194555  O  009  
3909 DIR SUD-OUEST  

DIR SUD-OUEST  

Emploi par 

défaut  
DSE/CIGT- Technicien, Saint-Paul-de Jarrat  

194114  N  003  
3908 DIR CENTRE-EST  

DIR CENTRE-EST  

Emploi par 

défaut  
Chargé de la maint. des systèmes infor.et des réseaux - TECH1  
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194117  N  003  
3908 DIR CENTRE-EST  

DIR CENTRE-EST  

Emploi par 

défaut  
Chargé de la maint. des systèmes infor.et des réseaux - TECH2  

194127  N  071  
3908 DIR CENTRE-EST  

DIR CENTRE-EST  

Emploi par 

défaut  

Tech.de maint. en électro. hydrau.,pneu.s/mat.spé.TP, voirie et 

agri.- TECH1  

194131  N  071  
3908 DIR CENTRE-EST  

DIR CENTRE-EST  

Emploi par 

défaut  

Tech.de maint. en électro. hydrau.,pneu.s/mat.spé.TP, voirie et 

agri.- TECH2  

194090  O  063  
3910 DIR MASSIF-CENT  

DIR MASSIF-CENTRAL  

Emploi par 

défaut  

Réservé service-Réorganisation siège - Responsable du bureau 

administratif  

194092  O  063  
3910 DIR MASSIF-CENT  

DIR MASSIF-CENTRAL  

Emploi par 

défaut  

Réservé service-Réorganisation siège - Responsable des moyens 

opérationnels  

194094  O  063  
3910 DIR MASSIF-CENT  

DIR MASSIF-CENTRAL  

Emploi par 

défaut  

Réservé service-Réorganisation siège - Chargé(e) de l'expertise 

commande publique /achats  

194402  N  063  
3910 DIR MASSIF-CENT  

DIR MASSIF-CENTRAL  

Emploi par 

défaut  
Technicien de maintenance des équipements dynamiques  

194410  N  034  
3910 DIR MASSIF-CENT  

DIR MASSIF-CENTRAL  

Emploi par 

défaut  
Gestionnaire matériels  

DIRM 

190941  N  013  
3613 DIRM MARSEILLE  

D.I.R.M. MEDITERRANEE  

Emploi par 

défaut  
Technicien au CEI du COB de Marseille  

192201  N  013  
3613 DIRM MARSEILLE  

D.I.R.M. MEDITERRANEE  
Emploi par 

défaut  
magasinier polyvalent au COB de Marseille  

191087  N  044  

3644 DIRM NANTES  

D.I.R.M. NORD ATLANTIQUE - 

MANCHE OUEST  

Emploi par 

défaut  

Chef d'atelier, responsable des ateliers phares et balises de St 

Nazaire  
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191099  N  029  

3644 DIRM NANTES  

D.I.R.M. NORD ATLANTIQUE - 

MANCHE OUEST  

Emploi par 

défaut  
OPA maçon polyvalent à l’équipe génie civil de Concarneau  

191104  N  056  

3644 DIRM NANTES  

D.I.R.M. NORD ATLANTIQUE - 

MANCHE OUEST  

Emploi par 

défaut  
OPA peintre et polyvalent à l'équipe génie civil de Lorient  

193163  N  017  
3633 DIRM BORDEAUX  

D.I.R.M. SUD-ATLANTIQUE  

Emploi par 

défaut  

Responsable des ateliers - agent polyvalent - Subdivision des 

Phares et Balises La Rochelle  

193187  N  033  
3633 DIRM BORDEAUX  

D.I.R.M. SUD-ATLANTIQUE  

Emploi par 

défaut  
Agent peintre/polyvalent  

193207  N  033  
3633 DIRM BORDEAUX  

D.I.R.M. SUD-ATLANTIQUE  

Emploi par 

défaut  
Agent mécanicien/polyvalent  

193995  N  050  

3676 DIRM LE HAVRE  

D.I.R.M. MANCHE EST - MER 

DU NORD  

Emploi par 

défaut  

ASSISTANT INFORMATIQUE ET RESEAUX ET 

TECHNICIEN DE PERMANENCE ¿ Cherbourg - Poste réservé 

service  

194001  N  076  

3676 DIRM LE HAVRE  

D.I.R.M. MANCHE EST - MER 

DU NORD  

Emploi par 

défaut  
Assistant de prévention - poste réservé service  

194008  O  050  

3676 DIRM LE HAVRE  

D.I.R.M. MANCHE EST - MER 

DU NORD  

Emploi par 

défaut  

Mécanicien activités polyvalentes - PB Cherbourg - Poste réservé 

service  

194012  O  050  

3676 DIRM LE HAVRE  

D.I.R.M. MANCHE EST - MER 

DU NORD  

Emploi par 

défaut  

OPA - Electricien au CEI Phares et balises Manche - Granville - 

Poste réservé service  

194016  O  059  

3676 DIRM LE HAVRE  

D.I.R.M. MANCHE EST - MER 

DU NORD  

Emploi par 

défaut  

atelier mécanique / Spécalité peintre - Sableur - Poste réservé 

service  

VNF 
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194089  N  045  

7221 VNF DTCB  

VNF DIRECTION 

TERRITORIALE CENTRE 

BOURGOGNE  

Emploi par 

défaut  
Chef de l'équipe du CMS de Briare  

194186  O  078  

7275 VNF DTBS  

VNF DIRECTION 

TERRITORIALE BASSIN DE 

LA SEINE  

Emploi par 

défaut  

VNF/DTBS/UTI BS/ Agent de maintenance spécialisée (Bougival 

78)  

194464  O  075  

7275 VNF DTBS  

VNF DIRECTION 

TERRITORIALE BASSIN DE 

LA SEINE  

Emploi par 

défaut  

VNF/DTBS/SGVE/Cartographe, Responsable bureau 

cartographique  

195004  O  078  

7275 VNF DTBS  

VNF DIRECTION 

TERRITORIALE BASSIN DE 

LA SEINE  

Emploi par 

défaut  

VNF/DTBS/UTI BS/ Agent de maintenance spécialisée, secteur 

Est  

195005  O  027  

7275 VNF DTBS  

VNF DIRECTION 

TERRITORIALE BASSIN DE 

LA SEINE  

Emploi par 

défaut  

VNF/DTBS/UTI BS/ Agent de maintenance spécialisée, chef de 

secteur Ouest  

195003  O  078  

7275 VNF DTBS  

VNF DIRECTION 

TERRITORIALE BASSIN DE 

LA SEINE  

Emploi par 

défaut  
VNF/DTBS/UTI BS/ Technicien automatisme  

195007  O  027  

7275 VNF DTBS  

VNF DIRECTION 

TERRITORIALE BASSIN DE 

LA SEINE  

Emploi par 

défaut  
VNF/DTBS/UTI BS/ Agent de maintenance, secteur Ouest  

195008  O  078  

7275 VNF DTBS  

VNF DIRECTION 

TERRITORIALE BASSIN DE 

LA SEINE  

Emploi par 

défaut  

VNF/DTBS/UTI BS/Agent de maintenance spécialisée, secteur 

Centre  
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194221  O  031  

7231 VNF DTSO  

VNF DIRECTION 

TERRITORIALE SUD OUEST  

Emploi par 

défaut  
VNF : Chaudronnier  

194307  O  031  

7231 VNF DTSO  

VNF DIRECTION 

TERRITORIALE SUD OUEST  

Emploi par 

défaut  
VNF : OPA exploitation chantier conducteur engin  

194195  N  031  
7231 VNF DTSO  

VNF DIRECTION 

TERRITORIALE SUD OUEST  

Emploi par 

défaut  
VNF : Adjoint au chef d'équipe Dragages Entretien Services - 

responsable activités dragages  

194346  N  059  

7259 VNF DTNP  

VNF DIRECTION 

TERRITORIALE NORD PAS-

DE-CALAIS  

Emploi par 

défaut  
Electromécanicien  

194351  O  059  

7259 VNF DTNP  

VNF DIRECTION 

TERRITORIALE NORD PAS-

DE-CALAIS  

Emploi par 

défaut  
CMIS Marquion / Mécanicien  

194352  N  059  

7259 VNF DTNP  

VNF DIRECTION 

TERRITORIALE NORD PAS-

DE-CALAIS  

Emploi par 

défaut  
CMIS Marquion / Mécanicien  

194364  N  059  

7259 VNF DTNP  

VNF DIRECTION 

TERRITORIALE NORD PAS-

DE-CALAIS  

Emploi par 

défaut  
CMIS Marquion / Electricien  

194365  O  059  

7259 VNF DTNP  

VNF DIRECTION 

TERRITORIALE NORD PAS-

DE-CALAIS  

Emploi par 

défaut  
CMIS RUYAULCOURT / Hydraulicien  

194368  N  059  

7259 VNF DTNP  

VNF DIRECTION 

TERRITORIALE NORD PAS-

Emploi par 

défaut  
Tourneur fraiseur  
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DE-CALAIS  

194371  N  059  

7259 VNF DTNP  

VNF DIRECTION 

TERRITORIALE NORD PAS-

DE-CALAIS  

Emploi par 

défaut  
Chaudronnier soudeur  

194373  O  059  

7259 VNF DTNP  

VNF DIRECTION 

TERRITORIALE NORD PAS-

DE-CALAIS  

Emploi par 

défaut  
Automaticien  

194377  O  059  

7259 VNF DTNP  

VNF DIRECTION 

TERRITORIALE NORD PAS-

DE-CALAIS  

Emploi par 

défaut  
CMIS WAZIERS / Electricien automaticien  

194378  N  059  

7259 VNF DTNP  

VNF DIRECTION 

TERRITORIALE NORD PAS-

DE-CALAIS  

Emploi par 

défaut  
Gestionnaire matériel  

CEREMA 

192754  O  049  
6944 CEREMA DTEROUEST  

CEREMA DIRECTION 

TERRITORIALE OUEST  

Emploi par 

défaut  
Chargé de maintenance, suivi et vérification des 

gammadensimètres  

193488  O  069  

6969 CEREMA DTERCE  

CEREMA DIRECTION 

TERRITORIALE CENTRE EST  

Emploi par 

défaut  
Chef de l'équipe d'entretien à l'unité "moyens généraux"  

193489  O  071  

6969 CEREMA DTERCE  

CEREMA DIRECTION 

TERRITORIALE CENTRE EST  

Emploi par 

défaut  
Responsable d'essais et chargé de controle qualité des enrobés  
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194299  O  069  

6969 CEREMA DTERCE  

CEREMA DIRECTION 

TERRITORIALE CENTRE EST  

Emploi par 

défaut  
Chargé d'études en programmation informatique  

194343  O  013  

6913 CEREMA DTERMED  

CEREMA DIRECTION 

TERRITORIALE 

MEDITERRANEE  

Emploi par 

défaut  

Chargé d'études et d'esais sur les produits de marquage de 

chaussée et les peintures anti corrosion.  

194380  O  002  

6959 CEREMA DTERNP  

CEREMA DIRECTION 

TERRITORIALE NORD 

PICARDIE  

Emploi par 

défaut  
Chargé d'inspection et d'auscultation sur ouvrages d'art  

194450  O  054  

6957 CEREMA DTEREST  

CEREMA DIRECTION 

TERRITORIALE EST  

Par défaut  
Chargé d'essais et de contrôle in situ en laboratoire dans les 

domaines de la VH  

194510  O  054  

6957 CEREMA DTEREST  

CEREMA DIRECTION 

TERRITORIALE EST  

Par défaut  
Auditeur et responsable d'essais - groupe ouvrage d'art - activité 

métal - plateforme d'essais et d'expertise  

194540  O  054  

6957 CEREMA DTEREST  

CEREMA DIRECTION 

TERRITORIALE EST  

Par défaut  Chargé d'études assainissement et eaux pluviales  

194543  O  054  

6957 CEREMA DTEREST  

CEREMA DIRECTION 

TERRITORIALE EST  

Par défaut  Chargé d'essais - auscultation - gestion du patrimoine  

194552  O  067  

6957 CEREMA DTEREST  

CEREMA DIRECTION 

TERRITORIALE EST  

Par défaut  Chargé d'essais auscultation  

DREAL 

191348  O  044  

3444 DREAL PAYS LOIRE  

D.R.E.A.L. DES PAYS DE LA 

LOIRE  

Technicien  
Technicien de maintenance stations et informatique - antenne de 

Nantes  
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193155  N  086  

348C DREAL ALPC  

D.R.E.A.L. DE L'AQUITAINE 

LIMOUSIN POITOU-

CHARENTE  

Par défaut  Technicien-ne référent de maintenance  

DDT(M) 

194079  O  010  
2010 DDT 10  

D.D.T. DE L'AUBE  

Emploi par 

défaut  
Agent d'entretien, vaguemestre  

194702  O  013  
2013 DDTM 13  

D.D.T.M. DES BOUCHES-DU-

RHONE  

Emploi par 

défaut  
Chargé de mission canalisations industries  

194422  N  067  
2067 DDT 67  

D.D.T. DU BAS-RHIN  

Emploi par 

défaut  
Agent de maintenance et polyvalent des moyens généraux  

CNPS 

191453  N  077  

4018 CNPS  

CENTRE NATIONAL DES 

PONTS DE SECOURS  

Par défaut  equipier  

191454  N  077  

4018 CNPS  

CENTRE NATIONAL DES 

PONTS DE SECOURS  

Par défaut  EQUIPIER  

191455  N  077  

4018 CNPS  

CENTRE NATIONAL DES 

PONTS DE SECOURS  

Par défaut  EQUIPIER  

191456  N  077  

4018 CNPS  

CENTRE NATIONAL DES 

PONTS DE SECOURS  

Par défaut  EQUIPIER  

26

http://mobilite.application.equipement.gouv.fr/public_lireResumePoste.do?reqCode=lire&posteId=193155
http://mobilite.application.equipement.gouv.fr/public_lireResumePoste.do?reqCode=lire&posteId=194079
http://mobilite.application.equipement.gouv.fr/public_lireResumePoste.do?reqCode=lire&posteId=194702
http://mobilite.application.equipement.gouv.fr/public_lireResumePoste.do?reqCode=lire&posteId=194422
http://mobilite.application.equipement.gouv.fr/public_lireResumePoste.do?reqCode=lire&posteId=191453
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DRIEE 

193454  O  075  
547B DRIEE  

D.R.I.E.E.  

Emploi par 

défaut  

Développeur PHP/JAVA et technicien USIPC (Unité systèmes 

d'information et de prévision des crues)  

193515  N  075  
547B DRIEE  

D.R.I.E.E.  

Emploi par 

défaut  

Technicien en hydrométrie, chargé des jaugeages en grandes 

rivières  

193517  N  075  
547B DRIEE  

D.R.I.E.E.  

Emploi par 

défaut  
Hydrobiologiste  

AUTRES 

193943  O  069  

500100 Entpe  

Ecole Nationale Des Travaux 

Publics De L'Etat  

Emploi par 

défaut  
ENTPE Adjoint_SLP_Responsable_patrimoine  
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FEDERATION NATIONALE DE L’EQUIPEMENT 

 

ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 

263 rue de Paris – case 543 – 93515 Montreuil Cedex 

tél. : 01 55 82 88 75 – Fax : 01 48 51 62 50 – 

E mail : fd.equipement@cgt.fr - Site : www.equipement.cgt.fr  

 

 

Communiqué  

 

 

La Fédération CGT de l’Équipement et de l’Environnement 

est contre la privatisation de la RN 154 
 

La Fédération nationale CGT de l’Equipement et de l’Environnement apporte tout son soutien 

aux camarades en lutte au sein de la Direction interdépartementale des routes Nord-ouest 

(DIR NO) contre la privatisation de la RN 154. 

Depuis 2009, lors du débat public, la CGT s’est exprimée contre la privatisation de la RN 154.  

En 2014, lors de l’annonce d’un nouveau plan de relance autoroutier, la section du SNPTRI-

CGT d’Eure et Loir, avec la FNEE-CGT, a rapporté aux Associations (FEEL, ASCVEG, 

Saint Prest Environnement, Jouons Collectif), les méfaits de ces nouvelles privatisations.  

En effet, cette décision aura de lourde conséquence quant au devenir  des  Centres d'entretien 

et d'intervention et des personnels de la DIRNO. Sur Chartres et Dreux ce sont 2 centres avec 

35 postes d'agents qui sont concernés.  

Plusieurs manifestations associant les syndicats et les associations, avec distributions de tracts 

et pétition, ont eu lieu pour dénoncer ce désengagement de l'Etat au profit des multinationales 

du BTP avec un nouveau temps fort le 23 juin dernier. Les usagers contribuables Euréliens 

ont déjà payé cette RN par leurs impôts ! 

Ces mobilisations ont reçu un accueil favorable des usagers. La pétition qui a déjà reçu 15 000 

signatures sera remise au Cabinet du ministre des transports lors de l’audience du 30 août 

prochain.   

 

La CGT s’oppose depuis toujours au processus de privatisation des routes et autoroutes. Elle 

revendique la renationalisation et la maîtrise publique de l’ensemble du réseau routier. 

 

Montreuil, le 26 août 2016 

 

 

Contact : 

Nicolas BAILLE, Secrétaire général de la FNEE-CGT : nbaille@cgt.fr  
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Déclaration unitaire des administrateurs au Conseil 
d’administration du CNFPT du mercredi 29 juin 2016  

 
 
 
Lorsque la loi de finances 2016 a réduit le taux de cotisation obligatoire au CNFPT à 0,9 % le 
Conseil d’administration s’est positionné unanimement pour le rétablissement à 1 %, posant, 
par là même, la question de la pérennité de ses recettes pour pouvoir assurer son rôle 
d’Établissement public de formation professionnelle commun à toutes les collectivités 
territoriales. 
 
La présentation du compte financier 2015 confirme les craintes que nous avions exprimées à 
propos de cette baisse des recettes financières du CNFPT.  
Alors même que cette mesure ne produit pas d’effets sur le compte financier 2015, les 
recettes issues des cotisations n’augmentent que de 2,42 % révélant la relative inertie de la 
masse salariale des collectivités territoriales.  
Dans le même temps, la forte progression de l’activité de formation s’accompagne d’une 
importante diminution, à hauteur de 39 % des recettes des formations dites payantes. 
Cette orientation est inscrite dans la volonté de soutenir les collectivités dans leur effort de 
réduction des dépenses. Cependant, la perspective de maintien de la cotisation obligatoire 
en deçà du seuil de 1 % est manifestement insoutenable pour le CNFPT 
 
Il nous est impossible d’accepter que le droit à la formation soit considéré comme une 
variable d’ajustement des budgets des collectivités territoriales et des dotations de l’État qui 
leur sont versées.  
La cotisation au CNFPT constitue une part du salaire socialisé et différé, hérité des luttes 
sociales et de la construction d’un statut unifié aux trois versants de la Fonction publique. Sa 
remise en cause constitue un recul social qui, s’il s’articule à d’autres, n’en reste pas moins 
inacceptable. 
 
Alors que le rapport 2015 sur l’état de la Fonction publique nous informe que 41 % des 
agents publics déclarent leurs souhaits de formation insatisfaits, il nous paraît important de 
réaffirmer le positionnement unanime de toutes les composantes du Conseil 
d’administration du CNFPT pour le rétablissement de la cotisation obligatoire à 1 % dès 
2017, puis sa pérennisation à long terme pour donner les moyens à notre établissement de 
répondre véritablement aux besoins de formation de chaque agente et agent territorial, 
conformément à la volonté exprimée dans le projet de l’établissement soutenu de manière 
unanime par notre Conseil d’administration. 
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La réforme territoriale suite… 

 

La construction européenne avance ! 

 La réforme territoriale française mise en place avec les lois MATMAP 

(métropolisation) et NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) 

redistribue les cartes des collectivités territoriales. 

Avec  la création des grandes régions (passage 22 à 13) et des métropoles, le 

nouvel objectif à atteindre  à terme est la disparition des communes et des 

départements en créant de nouveaux échelons de proximité : des EPCI* 

(établissement public de coopération intercommunale) qui sont de nouvelles 

intercommunalités dont les périmètres ont été élargis.  

 

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale SDCI est l’outil de 

mise en œuvre de casse des services publics à travers la  chasse aux dépenses 

publiques au sein du « bloc communal ». 

 

 

La mise en œuvre du SDCI se fait dans l’opacité totale à l’égard des citoyens et 

des personnels  

La mise en œuvre du SDCI facilite le captage par le capital des services 

indispensables à la vie quotidienne des populations (eau, assainissement, déchet, 

énergie, transport,…) dans un but de profit immédiat au détriment du principe 

d’égalité et de l’intérêt général.  
 
 

 Un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est une 

structure administrative   regroupant des communes ayant choisi de développer 

plusieurs compétences en commun, comme les transports en commun, 

l'aménagement du territoire ou la gestion de l'environnement  Sont considérés 

comme établissements publics de coopération intercommunale exclusivement : les 

communautés de communes (CC), les communautés urbaines (CU), les 

communautés d'agglomération (CA), les métropoles, les syndicats 

intercommunaux et les syndicats mixtes. 
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            SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

 
SDCI: cadre de référence de l’organisation intercommunale dans les départements  

• Institué dans le cadre de la loi 2010-1563 de réforme des collectivités territoriale du 16 décembre 

2010 (RCT)  

 •Modifié dans le cadre du titre II de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation 

territoriale de la République (NOTRE)  

 •Codifié à l’article 5210-1-1 du Code Général des Collectivités territoriales (CGCT)  
 

Le schéma départemental de coopération intercommunal (SDCI) est un des outils de la réforme territoriale au 
service de l’idéologie capitaliste dont l’objectif majeur est de détruire les institutions démocratiques, en particulier 
les communes, le services public de proximité et le statut des fonctionnaires, au profit des intérêts privés, à l’opposé 
des principes d’égalité, de liberté et de solidarité.  
 

Notre première bataille est donc une bataille idéologique. Cette bataille n’est jamais perdue. Nous avons la 
responsabilité face au projet capitaliste de réforme de l’organisation des territoires de la République de faire valoir 
notre projet CGT de construction d’une société solidaire, démocratique, de justice, d’égalité et de liberté qui 
réponde aux besoins et à l’épanouissement individuel et collectif des hommes et des femmes.  
 

Notre deuxième bataille c’est celle de la démocratie. Nous avons la responsabilité d’ouvrir dans chaque territoire 
des espaces de débat sur la réforme territoriale, ses outils, ses conséquences, ses impacts.  

« Il faut éduquer pour lutter » disait Fernand Pelloutier. 
Éduquer c’est argumenter, c’est débattre, c’est négocier, c’est convaincre pour créer le rapport de force.  
Le rapport de force n’est pas inné. Il se travaille, il s’anticipe, il s’entretient.  
 

Le SDCI c’est un aspect de la réforme territoriale qu’il nous faut développer pour faire apparaitre aux yeux des 

citoyens et des salariés l’impact des changements à l’œuvre sur la vie quotidienne des populations , l’emploi, les 

salaires, les droits, les conditions de vie et de travail en France. 
 

 L’objet de notre lutte c’est de confronter le schéma avec les valeurs que nous portons et de nous engager pour que les 

changements soient porteurs de progrès social, humain et démocratique. 

Enfin, notre troisième bataille c’est la construction de la stratégie syndicale.  

Face au rouleau compresseur capitaliste nous avons la responsabilité de présenter un syndicat CGT uni, composé de 

militants formés, déterminé à agir. 
 

Le SDCI est l’outil de mise en œuvre de la politique d’austérité et de chasse aux dépenses publiques au sein 

du « bloc communal ».  

• Le SDCI est l’outil de concentration des compétences, des pouvoirs, des moyens humains matériels 

et financiers, au niveau intercommunal au détriment des communes.  

• •Le SDCI est l’outil de mise en œuvre d’un plan social public dans la Fonction publique territoriale 

avec l’objectif de suppression de 20000 à 30000 emplois par an au sein du bloc communal entre 

2015 et 2020 (CF Rapports Cour des comptes)  

• •250 000 agents des EPCI directement impactés  

• •1 200 000 agents du « bloc communal » potentiellement concernés  
 

Quelle démocratie et pourquoi : 

• •La mise en œuvre du SDCI se fait dans l’opacité totale à l’égard des citoyens et des personnels  

• •La mise en œuvre du SDCI facilite le captage par le capital des services indispensables à la vie 

quotidienne des populations (eau, assainissement, déchet, énergie, transport,…) dans un but de profit 

immédiat au détriment du principe d’égalité et de l’intérêt général.  
 

Impacts sur l’emploi et l’organisation du travail  basée sur le « toujours plus avec toujours moins »  

• •Mobilité forcée dans le cadre des transferts, restitution de compétences et mise à disposition de 

service 

• •Risque de suppression de postes et perte d’emploi  

• •Changements de nature des emplois: lieu d’embauche, missions, fonctions, responsabilités  

• •Insécurité permanente des déroulements de carrière  

• •Remise en cause du temps de travail  
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Impacts sur la vie syndicale  

• •Quel devenir des organisations syndicales existantes dans les EPCI dissous, fusionnés ou 

transformés?  

• •Quel devenir des adhérents? Quel accompagnement des adhérents face aux risques de 

désorganisation syndicale?  
 

Le rôle de la CGT : 
• Défendre et développer les services publics de proximité sous maitrise publique dans l’ensemble des 

territoires, facteurs indispensables au progrès social et humain 

• Assurer la permanence d’une fonction publique sous Statut, outil indispensable à la garantie d’une 

administration neutre impartiale et égalitaire protectrice des droits du citoyen. 

• Imposer la prise en compte de la dimension humaine dans les changements qui impactent 

l’organisation des collectivités locales, et l’organisation du travail 

• Préserver et développer l’emploi public  

• Promouvoir et développer le principe d’égalité sociale et territoriale. 

• Garantir et développer les droits individuels et collectifs des personnels 

• Garantir et développer la qualité du travail, des conditions du travail, le bien-être au travail 

• Garantir et développer la démocratie sociale et les droits syndicaux, 

Comment faire ? 

- S’emparer du schéma départemental de coopération intercommunale et de ses outils de mise en œuvre 

(Arrêtés préfectoraux de création, transformation, fusion, dissolution d’EPCI, nouveaux statuts des 

EPCI, schéma de mutualisation…statuts des nouveaux EPCI… décisions de transferts des personnels) 

- Comprendre et s’approprier les enjeux du schéma en matière de services publics de proximité répondant 

aux besoins des populations, d’emploi public, de conditions de travail et de démocratie locale. 

- Porter les enjeux à la connaissance des personnels, des usagers, de la population (les contribuables) 

- S’imposer dans le débat et ou organiser le débat en territoire sur le schéma et ses conséquences 

- Construire le processus de lutte à l’échelle de chaque département et de chaque collectivité 

- Engager les actions et les luttes inscrites dans le processus (contre la désertification rurale et pour 

l’attractivité des territoires) 
- Développer la syndicalisation 

 

Les différentes étapes de mise en place des SDCI :  

• 1ère étape: phase d’élaboration et de validation du SDCI: date limite 30 mars 2016 (arrêté Préf paru) 

• 2ème étape: phase de mise en œuvre du SDCI: 

- Projets périmètres: date limite: 15 juin 2016 

- Accords périmètres: date limite: 75 jours à compter de la notification des projets 

- Arrêtés définitifs: date limite: 31décembre 2016 

• 3ème étape: Phase de réalisation: du 1
er

  janvier 2016 au 1
er

  janvier 2020 
 

PISTES D’ACTIONS entre le 31 mars 2016 et le 31 décembre 2016 

 Se procurer le projet de schéma et d’arrêtés de créations, modifications de périmètre, fusions 

d’EPCI et de syndicats de communes (AVANT LE 15 JUIN 2016) auprès de la préfecture, ou auprès 

des communes et établissements publics concernés. Il s’agit d’un document public communicable au titre 

de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 d’accès aux documents administratifs.  

 Réaliser un diagnostic de territoire en lien avec les UL et UD et COMITÉS RÉGIONAUX. 

 Élaborer la feuille de route syndicale en lien avec les UL et UD et COMITÉS RÉGIONAUX. 

 Organiser des débats avec les populations, les salariés du public et du privé des territoires concernés 

afin d’expliquer les enjeux sur les transferts des compétences (comme l’eau et l’assainissement) 
 

Entre le 15 juin et le 31 décembre 2016, les élus des EPCI vont débattre des compétences et donc des 

services publics de proximité de demain.  
 

Cette situation est nationale. Nous sommes tous usagers des services publics et ce dossier concerne le 

service public de proximité. Qu’envisagent vos élus ? Quels services publics demain dans votre 

commune ? Après la poste, la perception, le centre de secours, … vont-ils fermer l’école et la mairie ?  
 

Doit-on leur faire confiance ou s’inviter pour peser dans le débat ? 
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Feuille de route pour la CGT des personnels territoriaux (CFR, CSD et syndicats) : 

ACTEURS 

• CNF/CEF 
 

 

• CFR 
 
 

• CSD 
 
 

•Les syndicats 

RÔLES 
• Argumenter, informer, former, mettre en débat, décider du plan de travail, veiller à son 

déroulement, évaluer. (élaboration d’une feuille de route le 9/02/2016) 
 

• Participer à la construction du plan de travail, traduire, diffuser et coordonner la mise en 

œuvre au plan régional et interrégional en concertation avec les CSD. 
 

• Participer à la construction du plan de travail, traduire, diffuser et coordonner la mise en 

œuvre au plan départemental en concertation avec les CFR et les syndicats. 
 

 - Participer à la construction du plan de lutte avec la CSD en lien avec les UL, UD et 

COMITÉS RÉGIONAUX. 

- Sensibiliser les agents aux enjeux et risques du schéma dans le cadre des réunions 

d’information syndicales (Réaliser un 4 page / tract sur le schéma et ses conséquences) 

- Porter les exigences de la feuille de route dans chaque collectivité, dans le cadre des IRP, des 

réunions avec les élus de chaque collectivité  

- Impulser et conduire les négociations avec les élus de chaque collectivité 

- Impulser et organiser les mobilisations (agents/population) dans chaque collectivité pour les 

sensibiliser et développer les convergences de luttes. 

Anticiper les modalités, la stratégie de lutte professionnelle, interprofessionnelle et 

éventuellement en intersyndicale 

- Partager la feuille de route fédérale avec les unions départementales et locales. 

- Associer les syndicats du territoire à l’élaboration du processus de lutte. 

- Organiser et coordonner le processus de lutte au niveau du département dans ses dimensions 

syndicale, interprofessionnelle et intersyndicale. 
 

 

 

La réforme territoriale comme la réforme de l’Etat relèvent pleinement de cette politique de destruction du 

service public. 

Dans le cadre de cette politique, le gouvernement a lancé une revue des missions, une réforme de l’administration 

territoriale de l’Etat, la transition numérique de l’Etat, la mutualisation des fonctions supports.  

A ce jour, nous n’avons aucune information, aucune lisibilité sur tous ces sujets.  

Aucune concertation n’est ouverte !  
 

Toujours dans cette même logique de compétitivité, de réduction des dépenses publiques et d’allègement des normes 

au service des entreprises, le gouvernement a engagé un vaste chantier dit de « simplification », qui a des 

conséquences directes sur les missions de services publics. Là aussi sans discussion, ni débat.  

Il s’agit d’un sujet important qui mérite une vraie discussion.  

Pour la CGT, le service public ne peut pas être tout numérique. Un service déshumanisé ne serait pas un 

service public.  
 

La réforme territoriale va entraîner des modifications dans l’organisation des services dans les territoires. La réflexion 

sur l’intervention publique ne peut se limiter aux seules missions dites régaliennes. Elle ne peut non plus 

s’appréhender à partir d’un découpage par bloc de compétences. La clarification des compétences nécessite d’abord de 

s’entendre sur la définition des besoins des populations locales dans le cadre de débats et d’échanges avec les 

intéressés. C’est seulement après que l’on organise la manière d’y répondre.  

De ce point de vue, la clause de compétence générale était un vrai outil politique et démocratique. La spécialisation 

des compétences par collectivité s’apparente, au contraire, à une vision administrative et technocratique. Nous 

demandons le rétablissement de la clause de compétence générale.  
 

La réforme territoriale pose aussi la question du financement des collectivités et, plus que jamais, nécessite la mise en 

œuvre d’une réforme fiscale d’ensemble.  

Pour la CGT, le financement des politiques publiques doit être un axe de travail.  

Face au bouleversement de l’organisation de la République, la CGT demande un sursaut de démocratie 

politique et sociale. La création d’instances de discussion et de négociation avec les organisations syndicales, au 

niveau territorial, portant notamment sur les missions, l’organisation du service public local, et les conditions 

du travail s’impose.  

Pour la CGT il est urgent de redonner sens au service public, de remettre du collectif dans la gestion des personnels.  
 

 Pour la CGT les grands principes du service public, égalité, continuité adaptation, développés depuis un siècle 

demeurent d’actualité.  

 Pour la CGT, service public et Fonction publique sont les outils indispensables à la puissance publique pour 

garantir la satisfaction des besoins économiques, sociaux, culturels, éducatifs environnementaux des 

populations, dans l’intérêt général et pour l’émancipation des populations.  
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