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Camarades  
La Commission Exécutive du SNOPA* CGT réunie les 7 et 8 juin 2011 à Montreuil a travaillé sur 
l’orientation de notre syndicat pour les trois prochaines années, elle vous transmet le  document 
d’orientation qui sera débattu au cours du 33ème congrès du SNOPA qui se tiendra du 26 septembre au 
30 septembre 2011  à PLEAUX  dans le Cantal. 
 

L’orientation que nous vous présentons  tient compte  des transferts de la majorité des OPA* vers les 
départements ou régions et des restructurations subies par les OPA restants dans les services du 
MEDDTL 
 

Nous nous  situons  face à une inconnue puisque les décrets fixant les conditions d’intégration dans la 
Fonction Publique Territoriale ne sont pas encore parus et nous ne connaissons pas la probabilité 
d’option  pour le statut de fonctionnaire territorial des OPA transférés dans les départements ou les 
régions.   
 
Du côté Etat, l’avenir des OPA est particulièrement  en danger suite aux transferts où à la perspective 
de transferts vers d’autres ministères ou opérateurs publics. 
 
Devant un contexte politique difficile et les orientations libérales du Gouvernement, nous ne devons 
pas nous laisser aller au fatalisme ou  à toute forme de repli, l’heure est avant tout à la défense de 
nos missions de service public  et de nos spécificités, conditions sine qua non pour maintenir  et faire 
évoluer nos emplois et  notre statut. 
 
Ce document a été élaboré dans ce contexte d’explosion des services  et  dans le respect des 
orientations des précédents congrès. Il tient compte également de l’évolution de nos structures 
syndicales et des nouveaux champs fédéraux que nous devons mettre en débat conformément à 
l’orientation du 49ième congrès confédéral. 
 
La présentation de ce document diffère de celle des congrès précédents, chaque thème comporte  une 
partie «  présentation  synthétique » et une partie « orientation » 
 
Camarades, vous avez en votre possession, tous les éléments pour   débattre au sein de votre section 
sur l’orientation de notre syndicat. Nous vous demandons d’amener les amendements que vous 
jugerez nécessaire  sur les parties « paraphées et encadrées » qui correspondent à l’orientation  
afin que le congrès donne la bonne voie à notre syndicat national pour les trois prochaines années. 

 
Le Bureau National 
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33ième  Congrès SNOPA CGT 

du 26 au 30 septembre à PLEAUX 
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SITUATION  POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE 
 
Le mandat de Sarkozy 
2008-2011: 3 ans  depuis notre dernier congrès au cours desquelles la vie des français s’est encore 
dégradée. 
La politique menée par Sarkozy dans son quinquennat est une des conséquences directes de cette 
dégradation. 
Depuis son élection, Sarkozy  a confirmé  un changement radical de société. Sa politique est mise au 
service des plus riches et du patronat. 
Les valeurs  collectives développées depuis  la dernière guerre  basées sur la solidarité  qui ont 
contribuées au progrès social  font place à l’individualisme, la réussite personnelle, le profit…. des 
valeurs prônées par le patronat et les ultralibéraux. 
Cette politique est partie d’une duperie : en portant une politique ultralibérale, le candidat Sarkozy 
s’est présenté comme le candidat qui à travers la valeur du travail allait redonner du pouvoir d’achat 
aux français 
La première mesure de son mandat a donné le ton de sa politique : le bouclier fiscal a été un cadeau 
énorme aux  plus riches et a permis de rendre de l’argent aux fortunes les plus colossales de notre 
pays ! 
Rapidement, la méthode de Gouvernement de Sarkozy remet en cause la démocratie. La 
concentration du pouvoir exécutif autour de Matignon, des ministères du Budget et de l’intérieur,  
supprime l’autonomie de gestion des autres ministères.  
Les parlementaires de la majorité ne remplissent plus leur rôle de représentants du peuple.   Ils se 
mettent au service du pouvoir exécutif et de sa politique ultralibérale. 
 
Il faut noter par ailleurs  que la modification de la constitution en début du mandat de  Sarkozy a  
permis  de modifier les projets de lois  par les commissions des lois, ce qui a donné la possibilité  au 
rapporteur de la loi sur le transfert des Parcs au Sénat de  remettre  en cause le statut commun 
Etat/Collectivités .  
 
La crise financière  
L’économie de marché au niveau mondial est un vecteur considérable pour le grand capitalisme dans 
sa recherche du profit maximum. 
La richesse ne repose plus sur la richesse produite par le travail mais sur la spéculation afin qu’une 
minorité puisse réaliser des profits à court terme.  
Ces profits basés sur la spéculation ont enclenché une crise financière à grande échelle et plongé des 
banques dans la faillite. Le fond monétaire international*, la banque centrale européenne*et les 
Etats ont débloqué des fonds considérables pour sauver le système bancaire. 
 
La crise sociale 
La crise financière a une incidence immédiate sur les entreprises et l’emploi. Un grand nombre 
d’entreprises peu scrupuleuses  ont pratiqué un dumping social, supprimé des emplois et transféré la 
production dans des pays où la main d’œuvre est  à moindre coût et fortement exploitée. 
Le chômage a ainsi  explosé plongeant de nombreux français dans la précarité. 
Le renflouement des banques  et les cadeaux au patronat ont  fortement contribué à l’augmentation 
de   la dette. Sarkozy n’a trouvé d’autres solutions que de faire payer le peuple. 
La reprise de l’inflation, l’augmentation des prix de  l’énergie, des produits de première nécessité, le 
gel des salaires ont fortement baissé le pouvoir d’achat des Français. De nombreux ménages se 
retrouvent dans l’incapacité de faire face au quotidien.  
Des salariés se trouvent dans des situations de précarité et de pauvreté. 
 La réponse de Sarkozy est de les culpabiliser en les rendant responsables de leur situation.  
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Le recul social. 
Les exonérations de cotisations du patronat, les cadeaux accordés aux plus riches  sont en passe de 
rendre notre système social exsangue. Le Gouvernement en baissant  les prestations sociales de 
l’Etat livre ce  secteur au  privé prêt à faire d’énormes profits. 
Le Gouvernement de Sarkozy contribue à privatiser les bénéfices et à nationaliser et socialiser les 
déficits. 
 Le recul social s’exprime dans plusieurs domaines : sécurité sociale, santé, éducation…. 
Un des faits marquant du quinquennat est l’allongement de l’âge de départ à la retraite et de la 
durée des cotisations. La forte opposition des français et les manifestations de grande ampleur de 
2010 n’ont pas réussi à stopper ce recul social qui va avoir des conséquences énormes sur la vie des 
salariés. Les réformes successives des retraites font qu’un grand nombre de retraités se retrouvent  
aujourd’hui dans la précarité après une vie de labeur.   
Incontestablement, la politique ultralibérale ancre la pauvreté chez les salariés et les retraités. 
De même, le gouvernement n’a cessé de stigmatiser les fonctionnaires  en les rendant responsables 
de l’endettement de la France. La réduction drastique du nombre de fonctionnaires a rendu l’Etat 
dans l’impossibilité de répondre à ses obligations de service rendu au citoyen. 
Le transfert  massif de compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales et l’externalisation des 
taches vers le secteur privé remettent en cause l’égalité de traitement des citoyens sur l’ensemble du 
territoire. 
Malgré une  impopularité croissante jamais atteinte par un président de la 5ème république et les 
échecs cuisants subis aux élections européennes, régionales et cantonales, Sarkozy persiste dans sa 
politique libérale de « sabordage » des biens publics au profit de l’intérêt privé. 
 
L’Europe 
La construction européenne en marche depuis de nombreuses années devrait se traduire par un 
progrès social pour l’ensemble des citoyens européens. Bien au contraire, l’orientation libérale 
validée par la constitution européenne pourtant refusée par le peuple français  se construit en 
faisant référence à une économie  de marché. Le dumping social pratiqué par le patronat a pour 
conséquence de niveler vers le bas  les conditions des salariés. Cette concurrence entre salariés est 
diversement appréciée par les citoyens suivant le niveau de vie de chaque pays. 
La crise financière et sociale a eu des conséquences catastrophiques pour les salariés  grecs, 
espagnols, portugais, irlandais….  
La politique de Sarkozy est en parfaite osmose avec l’orientation libérale  de l’Europe qui ne fait 
qu’aggraver les inégalités entre les riches et les pauvres. 
 
Les enjeux politiques- la montée de l’extrême droite. 
Dans la perspective des prochaines élections présidentielles de 2012, Sarkozy ressert ses thèmes de 
campagne de 2007 : la stigmatisation de l’islam, l’immigration, l’insécurité  qui sont la base de la 
politique de  l’extrême droite.  
Les intentions de vote pour le front national sont particulièrement dangereuses  pour les salariés, 
pour la classe ouvrière, pour la France, il est inadmissible de voir ressurgir des idéaux que l’on croyait 
enterrés depuis la dernière guerre mondiale. 
Ces idéaux basés sur l’exclusion et la xénophobie avancent  notamment au sein d’une classe ouvrière 
déboussolée par la crise financière et sociale orchestrée par le système capitaliste.  Il existe même 
une volonté d’entrisme dans la CGT de la part du Font national.  
Les idées de l’extrême droite sont contraires à la CGT, Il faut les combattre et absolument s’opposer 
par tous les moyens à l’extrême droite. 
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La politique internationale- Les révoltes du Maghreb 
La politique internationale de Sarkozy s’avère catastrophique et discrédite la France sur la scène 
internationale. Son allégeance aux Etats-Unis   à travers la réintégration de la France au 
commandement de   l’OTAN*, les interventions en Afghanistan, en Irak, en Lybie  sous prétexte de 
lutte contre le terrorisme  et d’aide aux populations opprimées sont  avant tout une volonté de 
domination des puissances occidentales et  de leur système capitaliste. 
Un vent d’espoir et de liberté souffle néanmoins  dans les pays du Maghreb qui se sont révoltés 
contre leurs dictateurs. Ces mêmes dictateurs que la France avait  pourtant soutenus pendant de 
nombreuses années. 
La spéculation et l’explosion du prix des denrées alimentaires, une population jeune privée d’emploi 
de perspective d’avenir et de liberté ont été les éléments déclencheurs des révolutions du Maghreb. 
Ces révoltes doivent nous éclairer dans nos luttes : l’impact de la domination capitaliste, la crise 
économique et sociale qu’elle a engendrée, les reculs sociaux nous poussent à la contestation, ne 
devraient-ils pas nous amener à la révolution sociale? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientation n°1 
 
 

1) Le SNOPA CGT s’oppose à toute forme de  domination du capitalisme et  à la 
politique ultralibérale  de Sarkozy  et de son gouvernement qui fait subir des reculs 
sociaux  aux salariés.  

 
2) Le SNOPA CGT revendique une politique  plus humaine basée sur la justice sociale 

et une meilleure répartition des richesses. 
 

3) Le SNOPA CGT revendique une politique européenne  basée sur une égalité de 
traitement des citoyens européens et  un nivèlement vers le haut des conditions 
des salariés. 
 

4) Le SNOPA CGT s’oppose et combat  toute forme de  racisme, de xénophobie, 
d’exclusions et déclare que les  thèses des partis d’extrême droite  sont contraires 
aux valeurs  de la CGT. 
 

5) Le SNOPA CGT soutient tous les peuples opprimés  et s’oppose à toute forme de 
dictature y compris celle du capitalisme. 
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LE SERVICE PUBLIC EST NOTRE RICHESSE ! 
 
Le service public est un service rendu aux citoyens qui contribue à l’équilibre et au développement 
de la nation et reste le garant d’une égalité de traitement sur l’ensemble du territoire. Ce service 
rendu aux citoyens doit échapper à toute logique de profit ce qui est contraire à la politique 
capitaliste et ultralibérale de Sarkozy. 
L’Accord Global du Commerce et des Services* mis en place par l’Organisation  Mondiale du 
Commerce* en 1995 vise à faire entrer dans le giron du secteur privé tous les services y compris les 
services publics. 
Cette orientation est mise en application par l’Europe qui a inscrit dans sa constitution la notion de 
Service d’Intérêt Economique Général*. La notion économique conjuguée avec « la concurrence libre 
et non faussée » met en concurrence le secteur public avec le secteur privé et soumet à rentabilité le 
service public qui n’a pas vocation à l’être. 
Nous sommes en train de vivre un véritable transfert des missions de service public vers le secteur  
privé qui fait une mainmise  sur les secteurs les plus rentables. 
Les conséquences sont immédiates : dégradations des services publics, augmentations des coûts  de 
l’énergie, des transports, des soins, de l’éducation …. 
Conséquences également sur l’aménagement du territoire, les zones rurales n’ayant pas vocation à 
être rentables en raison d’une population peu dense : fermeture des bureaux de postes, des écoles, 
des hôpitaux, des tribunaux…. l’abandon du service public de proximité amplifie l’exode rurale et 
désertifie ces zone rurales. 
 

Le MEDDTL 
La Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP)* mise en place dès son arrivée au pouvoir par 
Sarkozy a acté la fin du grand ministère de l’Equipement et de ses compétences. Notre grand 
ministère technique a été remplacé par un ministère à vocation Ecologique avec une politique axée 
sur le développement durable qui devait être  définie par  le Grenelle de l’Environnement. 
Les contraintes capitalistes ont eu raison des grandes intentions  de la campagne électorale. La  
volonté écologique s’est soldée par un échec à l’image du sommet de Copenhague* où les intérêts 
économiques ont prévalu sur l’intérêt humain.  
La première phase de la RGPP et la  Réforme Territoriale de l’Etat (REATE)* ont restructuré le 
ministère, son administration centrale et ses services déconcentrés.  Les personnels ont subi de plein 
fouet ces réorganisations accompagnées par une  réduction drastique des effectifs. 
Le ministère a limité son implantation territoriale au niveau régional en créant les DREAL*. Le niveau 
départemental est quant à lui géré en interministériel  avec la mise en place des Directions 
Départementales Interministérielles* qui  démontrent la volonté de l’Etat d’ancrer son pouvoir 
autour des préfets, du ministère de l’intérieur et de Matignon.  
Ces réorganisations se  traduisent  par un transfert des compétences de l’Etat notamment en termes 
d’ADS*, d’ATESAT*, d’urbanisme… vers les collectivités voire vers le secteur privé. 
La deuxième phase de la RGPP va s’occuper de mettre en phase les postes et les emplois prévus par 
les restructurations, environ 10 000  emplois sont concernés par les redéploiements prévus par le 
plan RH 2013*.  
 
La décentralisation engagée depuis les années 1980 dans le but de rapprocher les décisions du 
citoyen a été dévoyée sous le mandat de Sarkozy. Auparavant, la loi dite sur les Libertés et 
Responsabilités Locales du 13 aout 2004 s’est détournée de cet esprit et se résume à un transfert de 
compétences et un désengagement de l’Etat envers les collectivités territoriales. 
Le transfert de 16000 Kms de routes nationales et de près de 30 000 fonctionnaires d’Etat de l’ex 
ministère de l’Equipement vers les collectivités locales, la création des directions 
interdépartementales des routes*, des directions interrégionales de la mer* ont eu pour 
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conséquences immédiates  la perte d’emplois et le transfert insidieux  d’une partie des missions de 
services publics au profit du secteur privé. 
Cette loi a mis fin à toute forme de mutualisation entre l’Etat et les collectivités qui permettait de 
faire des économies d’échelles considérables.  
La plus grande partie du réseau autoroutier est concédée à des sociétés à capitaux privés ou publics. 
Depuis plusieurs années, l'État se désengage progressivement de ces sociétés au moment où les 
autoroutes deviennent rentables. 
L’Etat continue le processus avec de nouveaux projets de  concessions de son réseau routier : RN 10, 
RN 154, RCEA*…  
Le ministère fait le choix de l’abandon des missions d’exécution et d’entretien et s’oriente vers des 
missions de contrôles et d’opérateurs. 
Le MEDDTL* risque de devenir à terme   un ministère d’opérateurs publics dont le statut juridique 
peut  déterminer le statut des personnels et des  futurs recrutements  sous statut privé. Le transfert 
programmé des services navigation à l’EPIC* VNF* est une menace qu’il faut stopper impérativement 
car il constitue une étape vers la privatisation du service. 
 

Les personnels transférés et la réforme des collectivités 
Les agents transférés dans le cadre des la loi de décentralisation se retrouvent dans les départements 
et les régions qui demain vont se trouver impactées par la loi du 16 décembre 2010 portant réforme 
des collectivités territoriales. Cette loi va fixer de nouvelles compétences aux territoires et risque de 
redéfinir  les missions relatives aux infrastructures. Cette future  étape  doit nous amener à la plus 
grande vigilance pour maintenir nos missions de service public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le  service public représente  une manne financière pour le secteur privé et un obstacle à la 
déréglementation du travail. La politique libérale européenne et française s’efforce à casser 
le service public pour transférer les missions « rentables » aux entreprises privées. 

 
Orientation n°2 

 
 

1) le SNOPA CGT s’oppose à toute marchandisation des biens publics (eau, énergie,  
éducation, santé, infrastructures, communication…)   

2) Le SNOPA CGT  revendique la gestion des biens publics par des gestionnaires publics 
et par des agents à statuts publics, 

3) le SNOPA CGT s’oppose à toute forme de privatisation, externalisation des taches et 
des missions de service public vers le secteur privé, 

4) le SNOPA CGT  revendique le retour du réseau routier structurant dans le giron de 
l’Etat, le retour des autoroutes concédées dans le domaine public de l’état et  la 

gratuité de circulation sur l’ensemble du réseau routier, 
5) le SNOPA CGT revendique des crédits et des  moyens suffisants pour une reconquête 

d’un service public de qualité assurant une égalité de traitement aux citoyens. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concession_de_service_public
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LES OPA DANS LES COLLECTIVITES 
 

La loi du 13 aout 2004* et la  loi 2009-1291 du 26 Octobre 2009*  ont déterminé les conditions de 
transfert des Parcs et l’évolution de la situation des Ouvriers des Parcs et Ateliers. 
 
Déjà en application de l’article 107 de la loi du 13 aout 2004, des OPA des ports maritimes ont été 
transférés dans les collectivités qui en ont fait la demande au 1er janvier 2007. Ils ont été mis à 
disposition en attente de la parution de la loi de transfert des parcs. 
 
L’article 10 de la  loi  du 26 octobre 2009  transfère de plein droit les OPA et  les met à titre individuel 
en position de mise à disposition sans limitation de durée auprès des collectivités. 
 
L’article 11 de cette même loi  définit les principes d’intégration dans les cadres d’emploi existant de 
la FPT. 
 
Un décret en conseil d’Etat   doit fixer  les conditions d’intégration dans la FPT*. 
 
Le changement d’orientation de la loi et le contexte de crise financière ont  fait  que le  transfert 
des Parcs s’est  effectué  dans de mauvaises conditions. 
 
Les décrets d’applications de la loi ne sont pas parus alors que 5500 OPA ont  été transférés dans 
les départements  au 1er janvier 2011. 
 
La responsabilité de cette situation relève tout à la fois de l’État, du Ministère, des Parlementaires 
et des PCG*. 
 
Cela se traduit par : 
 
40% des départements  qui ont  modifié ou éclaté la structure des Parcs et ont ainsi affaiblit le 
service public rendu aux citoyens. 
 
60%  des départements n’ont pas fait le choix de se doter d’un budget annexe permettant de fournir 
des prestations aux communes. 
  
Plus de la moitié des départements ont modifié les conditions de travail des OPA, les horaires, les 
règles de congés, de RTT, les HS, frais de missions etc... 
 
Incontestablement, aujourd’hui la volonté de maintenir une entité « Parc »  dépend de la politique  
de la collectivité en sachant qu’à terme les compétences professionnelles ne seront plus assurées par 
des OPA mais par des fonctionnaires territoriaux.  
 
Par ailleurs, la loi n° 2010-1563  du 16 décembre 2010* de réforme des collectivités territoriales 
prévoit notamment  la création de nouvelles entités territoriales telles que les métropoles (au-delà 
d’un seuil de 500 000 habitants) avec le transfert des compétences routières. Cette même loi précise 
dans son article 12 la mise à dispositions des OPA  auprès de ces nouvelles métropoles.  
Cette loi (dont les décrets d’application ne sont pas encore tous sortis)  va une nouvelle fois impacter 
les OPA. Le risque d’un nouvel éclatement des parcs  existe et la  double mise à disposition des OPA 
va reposer le problème du droit des agents. A noter que la double mise à disposition  des OPA existe 
déjà dans la loi du 26 octobre 2009, mais seulement pour en ce qui concerne la Corse, les DOM 
TOM* et les SDIS*.  
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Orientation n°3 
 

1) L’impact de la loi de  réforme territoriale avec le  projet de transfert  de 
compétences des missions de voiries aux communautés de communes, 
métropoles etc…. malgré les dangers qu’elle porte doit être l’opportunité 
pour remettre à l’ordre du jour le rôle de mutualisateur et les missions 
d’exploitation des parcs. 

 
2) Les sections syndicales, les OPA doivent  continuer  à porter leurs 

revendications  dans un but de reconquêtes des missions de service public  
effectuées par des agents publics. 

 
3) C’est le sens de la revendication pour la création d’une filière infrastructure 

dans la fonction publique territoriale que le SN OPA porte avec les autres 
structures de la CGT, SN PTRI, Fédération des Services Publics.  

 
4) Elle permettrait notamment dans les collectivités d’être mieux armés pour 

défendre  la continuité d’une politique routière et de transports. 
 

5) Les Parcs  et les services portuaires transférés dans les collectivités restent 
des outils de service public, il faut les défendre ! 

 
6) C’est parce qu'ils répondent aux missions de service public  et qu'au-delà, ils 

sont doté de matériels spécifiques, qu’ils peuvent faire face aux urgences et 
aux catastrophes dans le cadre de la protection des populations. 

 
7) Le maintien des effectifs, la reconquête des missions de service public 

exercées par des agents publics doit être notre priorité ! 
 

8) Ce travail syndical doit être conduit d’une manière plus large au niveau 
national  avec la Fédération des Services Publics, l’UGFF et la Fédération 
Équipement  Environnement et pas seulement par le SN OPA, mais bien avec 
l’ensemble des composantes fédérales et interprofessionnelles (région, UD, 
UL…). 

 
9) Dans chaque syndicat, dans chaque service nous allons devoir déployer cette 

activité syndicale convergente qui devra s’adresser aux élus, aux usagers et 
aux citoyens. 

 
10) Etablir un large rapport de force est indispensable aujourd’hui, pour conduire 

nos luttes et surtout celles qui portent sur l’intérêt commun. 
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LA PLACE DES OPA  MADSLD* 
 
L’action du SN OPA CGT a contraint le ministère à sortir  la circulaire LALLEMENT du 11 février 2010* 
définissant les conditions de MADSLD* et les garanties apportées aux OPA transférés dans les 
collectivités ou mutés dans les services du ministère. 
Une convention passée entre le représentant de l’Etat (Préfet) et le président  de la collectivité  
définit les prérogatives de l’autorité d’emploi ou de l’autorité de gestion ainsi que les droits sociaux 
et  syndicaux pendant une période transitoire. 

 
30% des départements n’ont pas signé la convention de MADSLD 

 
La  signature des conventions est de la responsabilité des Directeurs Départementaux des Territoires 
(et de la Mer)*, des Préfets  mais aussi des Présidents de Conseils Généraux.  
En ne la signant pas, ils ne respectent pas les droits des agents qui sont transférés sans  référence 
contractuelle de leurs droits élémentaires. 
 
En ne signant pas cette convention, ils ne respectent pas la législation qui oblige une convention 
entre le gestionnaire et l’employeur  lors de la mise à disposition d’un agent. 
 
1/3 des départements conteste les promotions, bloque les déroulements de carrière en n’ouvrant 
pas les postes à responsabilités libérés par les départs en retraites aux OPA. 
 
1/3 des départements n’accepte pas que les OPA participent à titre d’expert aux CTP* et aux CHS. 
 
25% des départements remettent en cause les droits syndicaux des OPA, suppriment les moyens 
informatiques, le local syndical, refusent  les Assemblées Générales etc.. 
 
2/3 des départements discriminent les OPA en MADSLD  en ne les considérant pas comme leurs 
salariés. Ils refusent de leur octroyer les prestations  sociales à titre collectifs en vigueur dans la 
collectivité pourtant prévues dans les conventions de MADSLD 
 
La MADSLD comporte deux aspects :  

 elle sera transitoire pour ceux qui opteront  

 elle sera définitive pour ceux qui n’opteront pas  
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Tout ceci est un moyen de pression pour gommer l’identité  des OPA et les contraindre 
coute que coute à rentrer dans les règles de la Fonction Publique Territoriale. 

 
Ces discriminations remettent en cause l’égalité de traitement avec les autres agents en 
fonction dans la collectivité !  

 
Les OPA en MADSLD et ceux restant dans les services de l’État doivent rester mobilisés pour  
conserver leurs acquis et améliorer leurs garanties statutaires et  les dispositions du décret 
statutaire de 1965*. 

 

Exigeons nos droits ! 
 

Orientation n°4 
 

Le SNOPA CGT revendique : 
1) L’application de la circulaire LALLEMENT qui prévoit  notamment le maintien de la 

rémunération à travers l’Indemnité Compensatoire Exceptionnelle* pour tous les 
OPA MADSLD, 

2) La signature de convention de MADSLD fixant le droit des OPA, 
3) L’accès aux prestations sociales de la collectivité, 
4) le maintien des droits et des moyens  syndicaux de l’ État , 
5) la participation en tant qu’experts au CTP et au CHSCT* du département, 
6) l'application des mesures indemnitaires et catégorielles de l’Etat pour les OPA 

MADSLD, 
7) la continuité d’un déroulement de carrière pour les OPA MADSLD, 
 

 
8) Combattons toute forme de discrimination envers les OPA ! 
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L’INTEGRATION DES OPA DANS LES CADRES D’EMPLOI DE LA FPT 
 

Les Ouvriers des Parcs et Ateliers sont les premiers ouvriers d’État qui intégreront  la fonction 
publique territoriale avec un droit d’option  pour le  statut de fonctionnaire territorial. 
Les  OPA compagnon  représentent  30% de l’ensemble des OPA et 50% du niveau ouvrier, leur 
moyenne d’âge est de 42 ans. Ces agents ont donc plus de 20 ans d’expérience professionnelle (10 
dans le privé et 10 d’OPA). L’expérience professionnelle OPA  leur a permis d’acquérir par formation 
et  par compagnonnage des qualifications sur des activités ou spécialités connexes : 

 Atelier : mécanique PL*, TP*, agricole, engins spéciaux, électronique, pneumatique, 
hydraulique, informatique etc… 

 Exploitation : PL, engins agricoles, travaux publics, de déneigement (fraises à neige) ; 
spécifique (peinture routière, glissières sécurité, goudronnage…) 

 Magasin : gestion des stocks, suivi des marchés, centrale d’achat… 
 
Dans le débat parlementaire,  plusieurs interlocuteurs (Ministres, rapporteurs, parlementaires) ont  
reconnus  mais surtout la loi  a stipulé que l’accession aux cadres d’emploi de la FPT doit prendre en 
considération les qualifications attestées par titre ou diplôme ou expérience professionnelle 
reconnue équivalente aux qualifications exigées pour l’accès aux cadres d’emplois concernés. 
Pour la CGT, dans l’exemple des compagnons,  la reconnaissance  des qualifications acquises par 
diplôme et expérience professionnelle  place les OPA largement au niveau d’un bac professionnel, 
diplôme d’accès aux cadres d’emplois de la catégorie B*. 
Nous tenons  à rappeler que ce transfert concerne des ouvriers hautement qualifiés et non des 
fonctionnaires. 
Au-delà du terme « ouvrier », les OPA sont avant tout des « techniciens », c’est d’ailleurs la 
terminologie qui avait été définie dans le projet de loi initial déposé par le gouvernement avec le 
cadre statutaire commun Etat/Collectivités de « Personnels Techniques Spécialisés » 
Un rapport de la cour des comptes de 2003 a même précisé que : 
« Le profil des ouvriers des parcs et ateliers en fin de carrière s’apparente à celui d’un « ingénieur 
maison » dans le secteur industriel ». 
 

Les propositions du MEEDDM 
Les garanties  interministérielles et la loi permettent aux OPA l’accès  à toutes les catégories et aux 
cadres d’emplois existants de la FPT. 

Si l’on se réfère au projet de décret d’intégration du MEDDTL, les OPA sont  susceptibles d’intégrer : 

La  catégorie C*   

 Ouvrier qualifié à maitre compagnon ou spécialiste A  =  3372 OPA soit 64,94%  
Moyenne d’âge : 41,2 ans 

La catégorie B* 

 Spécialiste B, chef d’équipe A à réceptionnaire, responsable travaux ou magasin et technicien 
1 = 1438 OPA soit 27,70% 
Moyenne d’âge : 49,64 ans, nous sommes proches du  seuil des 50 ans donc avec une 
probabilité d’intégration relativement faible. 

La catégorie A* 

 La haute maitrise + Technicien 2 à Technicien principal =  382 OPA soit 7,36% 
Ces agents sont pour  la  très grande majorité en fin de carrière avec une moyenne d’âge 
supérieure à 50 ans. Vraisemblablement  peu d’OPA  de ce niveau de grade opteront. On peut 
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estimer que seulement une cinquantaine demanderont l’intégration pour la FPT soit moins de un 
par département.  
 

Le tableau d’homologie proposé par le MEDDTL ne garantit pas aux OPA qui intégreront des 
déroulements de carrière équivalents à ceux qu’ils auraient eus en tant qu’OPA.  

 

Tableau de correspondance (projet réunion du 7 avril) 
Classifications des OPA Cadres et grades d’intégration dans la FPT 

Ouvrier qualifié 
Ouvrier Expérimenté 

Adjoint technique territorial de 1ère classe 
 

 
Compagnon 

Adjoint technique territorial principal de 2ème 
classe 

Ou Agent de maitrise territorial ? (proposition 
CGT) 

Maitre compagnon 
Spécialiste A 

Agent de maitrise territorial principal 
+ échelon supplémentaires (proposition CGT) 

Chef d’équipe A Technicien territorial 

Chef d’équipe B 
Spécialiste B 

Technicien territorial principal de 2ème classe 

Chef d’équipe C Technicien territorial principal de 1ère classe 

Réceptionnaire, Visiteur technique 
Responsable de travaux, magasin 

Technicien territorial principal de 1ère classe 

Technicien niveau 1 Technicien territorial principal de 2ème classe 
Ou Technicien territorial principal de 1ère 

classe ? (proposition CGT) 

 

 
Accord de principe table ronde du 18 janvier 2011 : 

 
Au cours de cette table, l’ADF* a donné mandat  au Sénateur Yves KRATTINGER pour  se positionner 
sur les points suivants : 

  Accord sur des échelons intermédiaires et supplémentaires pour la catégorie C afin de 
résoudre les problèmes de déroulement de carrière   

 Accord sur la catégorie B. 

 Blocage sur la catégorie A 
 
Des réunions technique sur le décret d’intégration se sont tenues les 7 avril et 17 mai. 
Un arbitrage interministériel a été rendu  en amont de ces réunion et sous pression de la DGCL*, de 
la DGAFP* et Ministère du Budget,  Matignon refuse la création d’échelons supplémentaires, prévoit 
seulement le maintien d’indice à titre individuel pour quelques OPA qui ne rentreraient pas dans les 
grades d’intégration définies par le décret. 
Le SNOPA n’accepte pas cette situation et rencontre à nouveau l’ADF et le cabinet de la ministre les 
17 et 18 mai. L’ADF confirme sa position et le cabinet dit vouloir remonter au créneau pour 
l’intégration des compagnons dans le cadre d’emploi des agents de maitrise et la création d’échelons 
supplémentaires.  
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Orientation n°5 
 

1) Le  SNOPA CGT  revendique une bonne intégration des OPA dans la Fonction Publique 
Territoriale.  Cette intégration doit permettre de : 

2) Maintenir le niveau salarial, 

3) Avoir un déroulement de carrière équivalent à celui d’OPA, 

4) Ne pas subir de perte du niveau de pension. 
 

5) Conformément au document revendicatif validé lors des journées d’études à Saint Beauzire, 
le SNOPA réaffirme ses revendications : 

6) Les décrets d’application doivent respecter  la loi, 

7) Les mêmes principes doivent s’appliquer que pour les transferts de personnels précédents  : l’agent 
doit retrouver ses droits sans effet d’aubaine, 

8) Que cela soit les engagements ministériels, le débat parlementaire, l’esprit de cette loi est de 
permettre le maintien des droits des OPA avec un déroulement de carrière attractif, 

9) Chaque OPA quelque soit son grade et son ancienneté a le droit d’intégrer la Fonction Publique 
Territoriale. C’est son droit pendant  une période de deux  ans après la sortie du décret ou après le 
transfert du Parc. Nul ne peut, ni ne doit s’y opposer, 

10) Le décret d’intégration doit contenir un tableau d’homologie pour tous les grades  définissant l’indice 
de l’agent en fonction  de son salaire de base et de son ancienneté  en tant qu’OPA et ensuite le cadre 
d’emploi dans la FPT, 

11) La loi prévoit une indemnité compensatrice mais en aucun cas elle ne doit être utilisée pour 
compenser du salaire (salaire de base + prime d’ancienneté). Son recours doit être réservé  seulement 
pour combler une insuffisance du régime indemnitaire. 

 

12) Le SNOPA CGT confirme ses propositions de  la table ronde du 18 janvier 2011 
13) Plusieurs solutions sont envisageables : 

14) Homologie directe (salaire de base + ancienneté = indice) permettant une intégration dans les cadres 
d’emplois existants avec un déroulement de carrière équivalent, 

15) Création d’échelons supplémentaires sur certains grades : solution préconisée par le rapporteur 
Charles de la Verpillière dans son rapport et  lors de la discussion générale à l’Assemblée Nationale. 
Solution qui permet des déroulements de carrière sans « distordre » les cadres d’emplois de la FPT, 

16) Création d’indices bonifiés sur certains grades : points d’indice rentrant en compte dans l’assiette de 
cotisation de la retraite. Solution qui permet  également des déroulements de carrière sans 
« distordre » les cadres d’emplois de la FPT, 

17) Création d’indices bonifiés : possibilité de reconstitution de déroulement de carrière en fonction du 
grade et de l’âge de l’agent. Acquisition et cumul  de points d’indice supplémentaires par année.  

 

18) Aucune de ces solutions ne s’opposent, le SNOPA  CGT suite à la table ronde continue de 
revendiquer notamment : 

19) La prise en compte de la totalité de l’expérience professionnelle (y compris dans  le privé) pour 
intégrer les ouvriers qualifiés et expérimentés dans le cadre d’emploi d’adjoint technique, 

20) L’intégration des compagnons dans le cadre d’emploi des agents de maitrise, 

21) La création d’échelons supplémentaires pour atteindre l’équivalent indice* 476  dans la catégorie C, 

22) L’intégration des Spécialistes, chefs d’équipe, réceptionnaires, responsables travaux et magasin en 
catégorie B, 

23) Une grille d’équivalence statutaire pour les OPA dont la correspondance permet d’accéder à la 
catégorie A, 

24) Refus catégorique du recours à l’indemnité compensatrice pour compenser le salaire. 
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NOS REVENDICATIONS EN MATIERE DE RETRAITE 
 
Le contexte : nous abordons la question de notre retraite dans un contexte particulier, où nous 
sommes confrontés tout à la fois aux réformes générales du gouvernement et à la loi sur les 
transferts des Parcs et des OPA vers les collectivités territoriales. 

 
POUR LES OPA QUI INTEGRERONT LA FPT 

LA LOI DU 26 OCTOBRE 2009 - LE DECRET SUR LA RETRAITE 
NON RESPECT DES ENGAGEMENTS MINISTERIELS 

 
 
Les OPA, pour une immense majorité, vont en effet être confrontés à la question de l'intégration 
dans  la FPT. 
Si l'élément majeur sera le contenu du décret d'intégration, nous savons que les modalités 
d'application en matière de retraite seront également décisives pour un grand nombre d'OPA. 
Nous nous opposons au principe de la loi du 26 octobre 2009 qui prévoit une retraite en deux parties 
pour les OPA qui intègreront. 
Le régime de retraite n’est pas maintenu  pour  les OPA qui intégreront la FPT contrairement aux 
engagements des ministres successifs. Au moment de l’intégration, les OPA  basculeront sur le 
régime de retraite de la FPT et deviendront des polypensionnés. 
 
Un projet de décret  du ministère  du budget bâclé ! 
Une première mouture du décret d’application de la loi du 26 octobre 2009 concernant la retraite a 
été rédigée par le ministère du Budget. Ce projet  complètement illisible nous a été transmis 
seulement au mois de janvier 2011, plus d’un an après la promulgation de la loi. 
 
Ce projet de décret spécifique retraite et définirait une retraite à deux parts. 
 

 Le calcul de la première part s'effectuerait en prenant en compte les années d'OPA jusqu'à 
l'intégration et au grade, à l'ancienneté et au niveau de la prime de rendement détenus au 
moment de l'intégration. 

 Le calcul de la deuxième part prendrait en compte l'ancienneté acquise dans la FPT et 
s'effectuerait sur la base de calcul de la CNRACL* qui est moins avantageux en matière 
d'assiette de cotisation (le régime indemnitaire n’est pas pris en compte). 
 

Ces deux parts seraient ensuite regroupées au moment de la retraite pour verser une seule pension, 
mais composée de deux parties. 
 
Les calculs que nous avons effectués démontrent que ce système pénaliserait en matière de retraite 
les OPA qui  intégreront. 
 
La remise en cause de la continuité de la carrière 
Le projet de décret prévoit une liquidation de la pension au FSPOEIE *au moment de l’intégration 
dans  la FPT. Cette liquidation de pension remet en cause la continuité de la carrière de l’agent qui a 
travaillé dans  un secteur public et la reprise des droits qui existent entre la CNRACL et le FSPOEIE. 
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Orientation n°6 
 
1) Pour les OPA qui intègreront la FPT : 

 
2) Notre revendication est claire, nous voulons un décret spécifique retraite qui laisse à 

l'OPA qui intègrera le choix de son régime de retraite entre le FSPOEIE et la CNRACL. 
Deux éléments permettent cela : en premier la possibilité de reversement des 
cotisations entre les différents régimes de retraite, et le deuxième la réduction de 
l'exigence du temps de service pour avoir une retraite qui est passé de 15 ans à 2 
ans. 

 
3) Le SNOPA CGT exige de : 

 
4)  connaitre les conditions  et les impacts sur le montant de leur pension en même 

temps que le décret d’intégration dans la fonction publique territoriale afin que 
chacun puisse disposer de tous les éléments pour  faire son choix au moment de 
l’ouverture du droit d’option pour le statut de fonctionnaire territorial. 

 
5) Le SNOPA CGT  s’oppose à :  

 
6) un double calcul de pension prévue par la loi 2009-1291 du 26 octobre 2009, 
7) toute remise en cause des droits acquis sur la totalité d’une carrière d’agent public, 
8) Une baisse du niveau de pension par rapport à un calcul unique d’une pension du 

FSPOEIE. 
 

9) Le SNOPA CGT revendique : 
10) Le choix au terme de sa carrière pour l’OPA ayant  opté pour le statut de 

fonctionnaire territorial entre un calcul  de pension du FSPOEIE et celui de la CNRACL 
d’autant qu’une  réversibilité existe entre les deux régimes de pension.  

11) Le maintien du décret de 1967 relatif aux travaux insalubres* ou l’octroi du service 
actif* pour les OPA ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial afin de 
pouvoir avoir la possibilité d’un départ anticipé en retraite en cas de pénibilité et de 
travaux  insalubres. 
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Défendre et améliorer pour tous le régime du FSPOEIE 
 
La politique engagé par le gouvernement est claire en matière de retraite : ils veulent baisser le 
niveau des pensions et uniformiser les régimes de retraites. Leur objectif à terme est d’avoir un seul 
régime celui du privé ! À plus forte raison, cette dogmatique libérale remet en cause les régimes 
spéciaux et fait aujourd’hui que le régime de retraite des Ouvriers d’Etat : le Fond Spécial de Pensions 
des Ouvriers des Etablissements Industriels de l’Etat est  particulièrement menacé.  
 
Les suppressions d’emplois, l’interdiction de recruter dans la majorité des corps d’ouvriers d’Etat 
contribuent au   déséquilibre du FSPOEIE et les pensionnés sont deux fois plus nombreux que les 
actifs cotisants. 
 
Avec les camarades des autres corps d’ouvriers d’Etat, le SNOPA CGT a engagé un travail de vigilance 
et de défense du FSPOEIE. 
 Le rapport de la cour des comptes de février 2011 et la modification expresse du décret  2004- 
1056* suite à la réforme des retraites de 2010 démontrent une volonté de « grignoter » petit à petit 
nos règles et nos conditions de pension. 
Le SNOPA CGT ne doit pas rester les bras croisés et au contraire porter nos revendications pour 
améliorer notre régime de  retraite. Nous devons faire en sorte que les OPA puissent partir avec un 
niveau de pension correct après une vie de labeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Orientation n° 7 
 

1) Plus que jamais nous dénonçons, combattons et exigeons l'annulation des mesures 
antisociales qui nous ont été imposées dans les réformes de 2003 et 2010, à savoir : 

2) l'augmentation des durées d'assurance, 
3) la mise en place de décote, 
4) le report de la retraite à 62 ans pour les actifs et 57 ans pour les travaux insalubres, 
5) les augmentations de cotisations salariales, 
6) la suppression du CFA et maintenant du CPA, 
7) les menaces sur le coup de chapeau… 

 

8) Défendre et améliorer pour tous le régime du FSPOEIE 
 

9) Le SNOPA CGT revendique également : 
10) un dispositif de départ anticipé à la retraite pour les OPA sur des carrières longues et 

pénibles, 
11) l'amélioration du décret du 18 août 1967 sur les travaux et métiers insalubres, pénibles, 

avec la prise en compte des nouvelles missions et des nouveaux métiers ainsi que du 
travail posté et des horaires décalés,  

12) une bonification d'un trimestre par année de travail  en situation de pénibilité, 
13) l'extension du dispositif amiante à l'ensemble des OPA qui ont été exposés à l'amiante , 
14)  le calcul de la retraite sur les heures effectives, 
15) la prise en compte généralisée du complément de la prime de rendement dans le calcul 

de la retraite, 
16) la prise en compte de l'ensemble des primes (métier, expérience, IHS) dans le calcul de 

la retraite… 
17) la prise en compte des périodes placées en autorisation spéciale d'absence. 
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Les OPA  dans les services du MEDDTL   
Les Ouvriers d’Etat dans la Fonction Publique 

 
En 2011, Les Ouvriers des Parcs et Ateliers répertoriés sous gestion MEDDTL restent environ  au 
nombre de 7500. 
 
Incontestablement, notre corps professionnel a subi une érosion considérable depuis les années 
1980 due aux politiques successives de réductions des effectifs dans la fonction publique. 
 
Le transfert de 5500 OPA dans les collectivités en applications des lois du 13 aout 2004* et 26 
octobre 2009*, la réorganisation des services de l’Etat avec la RGPP* fera qu’à terme moins de  2000 
OPA seront employés par le MEDDTL. 
 
Un effectif aussi faible doit nous interpeller sur l’avenir de nos missions, sur l’emploi public et sur la 
pérennité de notre corps professionnel. 
 
Plus généralement se pose aussi la question de la place des ouvriers d’Etat au sein de la fonction 
publique.  
 
Il n’existe pas proprement dit de statut d’ouvrier d’Etat. Les 46000 ouvriers d’Etat sont répartis sur 6 
ministères où chaque corps est géré par un décret ou une loi spécifique, il n’existe pas moins de 24 
décrets ou textes spécifiques. Par exemple, 3 corps d’ouvriers d’Etat sont en gestion au MEDDTL 
(Ouvriers des Parcs et Ateliers, ouvriers aviation civile, ouvriers IGN*). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orientation n° 8 
 

1) Le SNOPA CGT revendique 
 

2) Une véritable définition des missions, des métiers au sein du ministère en charge de 
l’écologie, du développement durable et des transports, 
 

3) Des organisations de travail autour des missions et des métiers des OPA, 
 

 
4) Au sens le plus large, une véritable reconnaissance  du statut d’ouvrier d’État dans le 

cadre de la  recodification des statuts de la fonction publique pour qu’ils soient inscrits 
au code général de la fonction publique. 
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LES DIR* 
 
Avant l’application de la loi 2009-1291 relative au transfert aux départements des parcs de 
l’équipement, les OPA dans les DIR étaient environ  au nombre 250 essentiellement positionnés au 
sein  des CIGT* et principalement dans la région Ile de France. Pendant la période des transferts, les 
DIR se sont placées en position de « variable d’ajustement » et les OPA qui n’ont pas été transférés 
dans les collectivités en cas de transfert partiel se sont retrouvés affectés dans les DIR. 
Nous pouvons estimer à 700, le nombre total d’OPA aujourd’hui en postes dans les DIR. 
La répartition des OPA au sein des 11 DIR s’est effectuée  en fonction des transferts  et  varie de 
moins de 20 OPA  pour la DIR Atlantique à 175 OPA pour la DIR Ouest. Les DIR ne possèdent pas 
d’organisations  de travail  spécifiques OPA cadrées au niveau national.  
Les OPA issus du transfert se sont retrouvés dispersés au sein des DIR, sans organigramme 
correspondant à leurs missions et à leurs métiers.   Des postes  « génériques » tels que gestionnaires 
de flotte ont été crées sans aucune référence à un niveau de classification. 
 
Devant une telle désorganisation, la volonté des directions des DIR d’externaliser les missions vers le 
secteur privé et la menace sous jacente de création d’opérateurs publics va rapidement se poser la 
question de la pérennité de nos missions, de nos emplois et de notre corps professionnels au sein 
des DIR.  
 
Pourtant les difficultés rencontrées dans les DIR au cours des épisodes neigeux du dernier hiver 
démontrent clairement la limite du recours au secteur privé et justifie amplement la nécessité de 
création d’entité parcs dans les DIR notamment en ce qui concerne la gestion et la maintenance du 
matériel ainsi que sur les interventions de sécurité routière (signalisation verticale et horizontale, 
glissière de sécurité, fossés, accotements …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Orientation n° 9 
 

1) Le SNOPA CGT revendique : 
 

2) L’application de la circulaire LALLEMENT du 11 février 2010 pour les OPA mutés dans 
les DIR  dans le cadre de la loi du 26 octobre 2009, 

 
3) La création d’entité parcs dans les DIR avec des organigrammes définis autour des 

missions et des métiers des OPA, 
 

4) Des effectifs suffisants pour assurer les missions au sein de parcs dans les DIR, 
 

5) Un nouveau protocole DIR avec la prise en compte des missions et des métiers des 
OPA ainsi que leurs implantations, 

 
6) Des organigrammes permettant d’assurer des déroulements de carrières aux OPA 

dans les DIR, 
 

7) Des organisations de travail respectueuses de la sécurité des agents et de leur vie 
familiale et sociale, 

 
8) L’arrêt de  la généralisation  et de la déréglementation du travail posté dans les DIR. 
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LES DIRM  - CETMEF* 
 
Le Décret n° 2010-130 du 11 Février 2010  a acté la  création de quatre Directions Inter-Régionales de 
la Mer  

 Manche Est Mer du Nord correspondant aux régions Nord-Pas de Calais, Picardie, Haute 
Normandie et Basse Normandie et dont le siège est Le Havre, 

 Nord Atlantique- Manche Ouest, correspondant aux régions Bretagne et Pays de Loire, le 
siège est à Nantes, 

 Sud Atlantique, correspondant aux régions Poitou-Charentes et Aquitaine, et dont le siège est 
à Bordeaux, 

 Méditerranée, correspondant aux régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur 
et Corse dont le siège est à Marseille. 

 
Les OPA dans les DIRM 
 
Les OPA  en postes dans les DIRM sont environ au nombre de 250 essentiellement sur des missions : 

 Ateliers (Garage /Mécanique /Peinture Sablage/ Chaudronnerie/Menuiserie /Maçonnerie) 

 Électrotechnique /Électronique /Informatique /Électricité/Gestion des stocks. 

 Entretien des établissements de signalisation maritime ; mer et terre des ateliers, du parc 
automobile, des bureaux, des navires de l'armement centralisés avec convention etc. 

 
Ces missions sont évidement menacées par la politique du ministère qui n’a d’autres objectifs que de  
se désengager en transférant le patrimoine et les missions  vers les collectivités  ou en externalisant 
les taches vers le secteur privé. 
 
Le Centre d'Etudes Techniques Maritimes et Fluviales 
Le CETMEF est un service d’études et de recherche, prestataire de service de l’administration centrale 
et des services déconcentrés. 41 agents travaillent pour le domaine de la signalisation maritime et  de 
la pollution maritime, ils jouent un rôle important pour le développement de nouveaux produits 
(bouées nouvelle génération, ...) et pour la veille technologique.  Son département -systèmes et aides 
pour la navigation maritime - (DSANM)* concourt à l’élaboration des politiques et au suivi des 
dispositifs existants d’aide à la navigation. 
 
Au CETMEF, c’est un véritable  plan d’extermination des OPA qui a été mis en place, tout est prétexte 
pour supprimer les missions et  obliger les OPA à trouver  d’autres postes.  

 
Les objectifs du ministère sont affichés à travers le projet de service 2012-2014 et le plan d’actions 
dans le cadre des négociations sur les orientations 2020 du CETMEF 
 
Des abandons de missions techniques et des réductions d’effectifs sont envisagés dans le cadre de la 
RH 2013, notamment sur le programme SAM, là où précisément l’arrêt des interventions du CETMEF 
au service des DIRM de façades maritimes serait un contresens en regard des engagements n° 88 a et 
b du Grenelle de la Mer portant sur le renforcement des moyens pour la sécurité et la navigation 
maritime, notamment des CROSS* qui doivent assurer la mission de surveillance de la navigation 
maritime dans le respect des nouvelles mesures de transposition de la directive 2009/17/CE*. 
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Les effectifs OPA des  4 DIRM : 214 
OPA. 
 DIRM  Manche Est-mer du Nord : 6 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orientation n° 10 
 
1) Le maintien  des missions et des métiers des OPA doit être l’axe revendicatif pour 

les OPA du secteur maritime. 

 
2) Le SNOPA CGT  exige la suppression des mesures RH 2013 qui impacteraient en 

2011 la mise en œuvre des programmes SAM* et IST* avec une réduction de 25 
ETP* SAM sur les 75 existants ! On ne peut admettre les annonces faites par la DAM 
qui, après avoir sacrifié plus de 190 ETP sur les effectifs des Affaires Maritimes au 
moment du Grenelle de la Mer et de la mise en place des DIRM en 2010, 
porteraient atteinte à la capacité technique d’intervention de l'État pour assurer 
ses missions. 

 
3) Le SNOPA CGT revendique : 
4)  le développement  des missions, 
5) Des crédits et des effectifs suffisant pour effectuer les missions, 
6) Dans le cadre de l’organisation des DIRM, maintien de tous les sites et aucune 

mutation forcée,  
7) L’arrêt des discriminations au CETMEF et une véritable politique de maintien des 

missions  OPA ,  
8) Une formation spécifique capable d'anticiper les nouvelles technologies et les 

métiers du futur, 
9) Des mesures catégorielles avec une revalorisation de la grille des salaires, 
10) Extension du dispositif de départ anticipé amiante dans tous nos sites.  
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LES SERVICES NAVIGATION 
 
Le 03 Aout 2009 la loi N° 2009-967* de programmation relative à la mise en œuvre du grenelle de 
l'environnement à été publiée. Par cette loi le gouvernement souhaite relancer le transport par la 
voie d’eau et ainsi porter un mode de transport plus « vert ». 
Pour y arriver, le choix du gouvernement est de transférer le domaine public fluvial et les personnels 
à l’Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC)* Voies Navigables de France (VNF)*. 
 

L'article 11, V, alinéa 4 du texte stipule « l’Etat étudiera l'opportunité de donner à l'établissement 
Public Voies Navigables de France la pleine propriété du domaine public Fluvial attaché au réseau 
magistral. Le gouvernement présentera au parlement les conclusions de cette étude, au plus tard 6 
mois après la promulgation de la présente loi ». 
 

La CGT constate que la loi n’est pas correctement appliquée puisque le débat parlementaire, quant à 
l’opportunité de ce transfert, n’a jamais eu lieu.  
Le 19 Avril 2011 la Ministre, sans concertation avec les représentants des personnels engage le 
processus pour transférer  au plus vite le domaine public fluvial et les personnels à l’EPIC VNF. 
 

Une nouvelle fois,  le gouvernement ne respecte pas l'esprit du texte de loi et méprise la démocratie 
en évinçant le débat parlementaire. 
 
Sans attendre le rapport du parlement, la Ministre annonce son choix d’avancer vite sur ce projet de 
transfert, ce qui a engendré un mouvement de révolte des personnels. 
Les Organisations Syndicales et les personnels ont, par leurs actions de blocages sur l’ensemble des 
Services Navigation les 2 et 3 mai 2011, démontré leur détermination contre une « privatisation » de 
leurs missions et de leurs statuts. 
 
La CGT avec le soutien des personnels s’oppose aux transferts des infrastructures des Voies 
Navigables et des personnels à l’EPIC VNF.  
 
Paralysant l'ensemble du réseau navigable les 2 et 3 mai 2011, les personnels ont obtenu l’abandon 
du projet de transfert du domaine public fluvial et des personnels à l’établissement public industriel 
et commercial VNF. 
 
A ce stade des négociations, l’administration propose deux pistes : 
 

 Création d’un Service à Compétence Nationale (SCN)* 

 Création d’un Établissement Public Administratif (EPA)* 
 

 
La CGT se félicite dans un premier temps de voir l’abandon d’un transfert à un établissement public 
industriel et commercial, synonyme d’abandon de recrutement sous statut privé et de ses missions. 
 

Dès lors, nous avons argumenté pour la création d’un Service à Compétence Nationale, service unifié 
gestionnaire de la voie d’eau, en cohérence avec les revendications des personnels et du 
développement de ce mode de transport complémentaire. 
 

Après plusieurs heures de discussions, le cabinet de la Ministre a arbitré et a choisi la piste portant 
sur la création d’un Établissement Public Administratif (EPA). 
 
Après consultation de sa base, la CGT a travaillé sur un argumentaire pour que soit mis en place un 
EPA avec toutes les règles régissant ce type d’établissement. 
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De nouveaux points d’appuis ont permis à la négociation d’avancer sur les bases des revendications 
et exigences des personnels en terme de missions, d’emplois, de garanties statutaires et de 
rémunération ainsi que sur les conditions sociales et la protection sociale. 
 

Tout au long du processus, le protocole d’accord demandé par l’ensemble des OS,  a été réactualisé 
au fur et à mesures des décisions prises par le cabinet. 
 
La CGT a signé ce protocole d’accord le 24 juin 2011 en toute responsabilité à l’appui de la 
consultation des syndicats des Services de navigation et de sa Commission exécutive fédérale. 
 

Cependant, la CGT ne confond pas le protocole d’accord et le projet de loi. 
 

Lors du Comité technique paritaire ministériel (CTPM) du 28 juin 2011, la CGT s’est exprimée sans 
ambigüité sur les réserves qu’elle a concernant le projet de loi et elle a porté un certain nombre 
d’amendements. 
 

Au final, l’ensemble des organisations syndicales ont voté contre ce projet de loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Orientation n° 11 
 

1) Le SNOPA  CGT s'oppose: 
2) Au morcellement du réseau Voies Navigables, 
3) Au désengagement de l'Etat reportant ces charges vers les collectivités,  
4) A l'abandon du réseau secondaire,  
5) A la logique de substitution  des emplois publics et statutaires des agents actuels,  par des 

emplois de droit privé, 
6) A la  réduction des emplois publics à travers les Plans Partenariat Public Privés*, 
7) A la destruction d’emplois publics, résultat de cette logique RGPP, 
8) Au transfert à l'EPIC VNF des 4400 personnels des Voies Navigables, 

 
9)  à une logique entrepreneuriale qui pourrait amener à fermer des tronçons qualifiés de  

« non rentable », 
 

10)  à un désengagement de l’Etat qui serait contradictoire avec une relance de la voie d’eau. 
 

11) Le SNOPA CGT revendique :  
 

12)  le développement de la voie d’eau  par une gestion unifiée de l’ensemble des acteurs 
« voie d’eau » et par un service public employant des personnels sous statut public, 

13) Une logique de développement multimodal et intégré pour la promotion du transport par 
voie d'eau en respect des engagements du grenelle de l'environnement, 

14) Une gestion unifiée de la voie d’eau par l’Etat, 
15) Le maintien et le renforcement de l'ensemble des missions d'entretien en régie, 
16) Le droit à la formation générale et sur la spécificité et l’évolution des métiers OPA, 
17) Le recrutement de personnels sous statut OPA sur les missions et métiers spécifiques OPA. 

. 

18) La CGT 
19) Un seul combat 

20) Un service public avec des agents sous statuts publics pour notre réseau fluvial. 

 

http://www.snopacgt.com/IMG/pdf/comm_signature_vn_24juin11.pdf
http://www.snopacgt.com/IMG/pdf/avant_projet_de_loi_ANVN.pdf
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LES BASES AERIENNES (MINDEF* ET SNIA*) 
 
Depuis quelques années, les attaques se sont multipliées envers l’organisation de l’ex ministère de 
l’Equipement sur les bases aériennes militaires dénommée Service local Infrastructure. Le livre blanc 
de la défense commandé par  Michèle Alliot Marie lors de son passage au MINDEF a eu de fâcheuses 
conséquences pour les personnels Equipement travaillant dans ces entités. 
 
Un audit de décembre 2006 nous promettait le pire et nous accusait de tous les maux (incapables, 
trop chers etc….) s’il en est besoin, il faut préciser que le cabinet d’audit choisi était présidé par un 
vice président du MEDEF.  
Devant la levée de bouclier de l’ensemble des organisations syndicales, l’administration rangeait le 
projet dans sa poche et mettait en place un groupe de réflexion sur le devenir des services base 
aérienne civile et militaire. Malheureusement, le champ était laissé libre au MINDEF* sur le volet 
militaire (le ministre Borloo  laissant cet aspect à d’autres). 
La réforme côté aviation civile amenait à terme à la mise en place d’un service à compétence 
nationale, le Service National d’Ingénierie Aéroportuaire* regroupant au sein de la DGAC*, les 
anciens Services Spéciaux des Bases Aériennes*, le Service Technique de l’Aviation Civile*, les 
Equipes Spécialisées des Bases Aériennes*. Une centaine d’OPA a donc été rattachée au SNIA et ses 
implantations locales. 
Pour le versant militaire, malgré l’argumentation CGT, les propositions multiples présentées, la 
marche forcée du Service Infrastructure des Armées *ne s’est pas arrêtée. Le MINDEF a créé 51 bases 
de défense, les Unités de soutien Infrastructure Défense *(une par région militaire), localement des 
Groupes de Soutien des Bases de Défense*.  
La décision de réorganisation a été actée par notre ministère, abandonnant quelques 120 OPA au 1er 
janvier 2011. 
« Les OPA sont mis à disposition des USID dont ils relèvent et placés, pour la grande majorité, dans 
les GSBDD. La mise à disposition est réalisée à titre gratuit sans limitation de durée. » 
Tout va plus vite que la musique, la MAD n’étant pas possible pour les OPA (hors OPA ex CC dans le 
cadre de la loi de transfert des parcs), un décret autorisant la MAD à titre individuel ou collectif a été 
présenté en début d’année au CTPM* du MEDDTL. A ce jour toujours aucune publication de ce 
décret. 
La situation est ubuesque : 
Les OPA travaillent sur base au sein des GSBDD en pseudo position de « mis pour emploi. 
Le SNOPA à du intervenir plusieurs fois auprès du service des relations sociales du MEDDTL 
concernant ces personnels :  
-refus par la DDT ou DDTM locale de prise en compte des accidents du travail 
-non reconnaissance de ces agents par la DDT ou DDTM locale 
-application des règles de la GSBDD en ce qui concerne les horaires, les congés 
-non reconnaissance professionnelle et de qualification par l’autorité militaire 
-dé qualification, travail en doublon………………. La liste n’est pas exhaustive. 
 
Les OPA travaillant sur les bases aériennes militaires dépendent toujours de leur service d’origine 
(DDT, DDTM). Que ce soit pour les congés ordinaires, de maladie, accident du travail, horaires de 
travail sauf signature d’une convention locale avec la Base de défense. 
La situation devrait perdurer jusqu’en 2012. Faisons respecter  les obligations locales des DDT 
DDTM. 
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Orientation n° 12 
 

1) Le SNOPA CGT revendique : 
 

2) Dans le Secteur militaire : 
 

3) retour au décret de 1951 qui avait mis en place les services locaux infrastructure 
du ministère de l'équipement sur les bases militaires, 

 
4) Des embauches sous statut OPA. Pour le SNOPA CGT, il est inconcevable que des 

missions relevant de la sécurité nationale soient bradées à l'appétit de grands 
groupes internationaux (ex: Véolia...), 

 
5) Dans l'attente d'un retour au décret de 1951 : 

 
6) La garantie du maintien de poste et de mission, 

 
7) Un véritable plan de développement de carrière (les OPA n'ont en rien choisi la 

situation actuelle, ils la subissent), 
 

8) Des garanties (ICE*) en cas de perte de rémunération. 
 

-Pour les bases appelées à fermer, une garantie du ministère de 
l'attribution d'un emploi au plus près de l'affectation actuelle. 

 
9) Dans le secteur aviation civile: 

 
10) Un engagement ferme du ministère à remplacer poste pour poste les OPA faisant 

valoir leur droit à pension, 
 

11) La mise en place d'organigramme cohérent dans les différentes antennes du SNIA 
(service national d’ingénierie aéroportuaire), 

 
12) Un poste, une qualification, un grade en adéquation avec les missions 

effectivement accomplies. 
 

13) Dans le secteur civil et militaire : 
 

14) Pour les OPA classées dans les métiers ou travaux insalubres au regard du décret 
de 67, bonification d'une année d'ancienneté tous les 4 ans, 
 

15) Le maintien du départ à 55 ans dès lors que l'OPA peut justifier 15 années dans 
l'une de ces catégories. 
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ÉVOLUTIONS STATUTAIRES 
 
Le décret de 1965* est incontestablement la référence statutaire des ouvriers des parcs et ateliers. 
Le décret n’est pas resté figé dans son écriture de 1965 et de nouveaux textes sont venus se greffer 
au fil du temps pour définir les règles statutaires actuelles des OPA. 
 
Le transfert des parcs vers les collectivités, le changement d’employeur sont  venus bouleverser 
l’organisation de travail et la gestion des OPA. 
 
Le Ministère (MEDDTL) s’est engouffré derrière l’application de la loi pour proposer aux organisations 
syndicales une révision du décret de 1965. La volonté du ministère n’est pas de moderniser nos 
règles statutaires mais de les adapter à celles des non titulaires de la fonction publique territoriale. Il 
compte pour cela s’appuyer sur le rapport désastreux et mensonger publié par la cour des comptes 
au mois de février 2011. 
 
Le SNOPA CGT ne tombe pas dans un piège aussi grotesque. 
 
Nous ne sommes pas opposés à un toilettage de nos règles statutaires mais  nous voulons seulement 
les améliorer ! 
 
Il nous faut revendiquer et se donner les moyens d’obtenir par l’action certaines avancées 
statutaires. 
 
Nos revendications doivent partir de nos missions et de nos métiers spécifiques et sortir de la logique 
de l’administration qui veut nous assimiler systématiquement à des fonctionnaires. 
 
La reconnaissance de nos missions et de nos métiers pénibles est une question de justice sociale ! 

Le départ anticipé doit permettre aux salariés travaillant dans des conditions pénibles, difficiles à 
supprimer, de partir plus tôt, pour améliorer leur santé et/ou leur durée d’espérance de vie, et 
bénéficier d’une retraite d’une durée équivalente aux autres salariés en bonne santé. 
 
Un  départ anticipé est rendu possible grâce au décret du 18 aout 1967 sur les métiers et  travaux 
insalubres. La nomenclature des métiers définie dans ce décret est devenue obsolète, il faut 
absolument en modifier les dispositions, l’actualiser en fonction des nouveaux métiers, des nouvelles 
missions et faire prendre en compte l’impact de la pénibilité. 

 Contraintes liées à des efforts physiques lourds 

  Environnement agressif, exposition CMR* 

 Contraintes liées aux rythmes de travail. 

 

La nécessité de revoir nos classifications et notre régime indemnitaire 

On parlait encore du décret statutaire commun « PTS* » lorsqu’un travail avec le ministère sur la 
grille de classification et sur le régime indemnitaire  avait été engagé en amont de la loi de transfert.  
Ce travail a été stoppé en raison de l’abandon du statut PTS et du changement d’orientation de la loi.  

Il nous faut reprendre ces négociations dans le cadre de la révision statutaire et porter les   
revendications définies lors du 32ième congrès au Cap d’Agde. 
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Orientation n° 13 
 

1) Le SNOPA CGT n’est pas opposé au toilettage de nos règles statutaires mais  
nous voulons les améliorer ! 

2) Nos revendications doivent partir de nos missions et de nos métiers spécifiques et 
sortir de la logique de l’administration qui veut nous assimiler systématiquement à 
des fonctionnaires. 

 
3) Reconnaissance de la pénibilité  

4) Pour 15 ans de travail en situation de pénibilité, un départ anticipé à la retraite à taux 
plein pour réparation.   

5) Pour moins de 15 ans bonification d'un trimestre par année de travail en situation de 
pénibilité. 

6) Intégration  du décret 67 dans le décret d’intégration dans la FPT. 
7) Extension du dispositif C3A Amiante à l’ensemble des OPA ayant été exposés. 
8) Harmonisation  du régime de maladie des OPA (décret 72-154) avec le régime des 

fonctionnaires. 
9) Un véritable droit individuel à la Formation (10 jours de formation par an et par OPA). 

 
10) Classifications et Régime indemnitaire 

11) La suppression du système d’attribution de crédit de promotion. 

12) La promotion de OQ* à OE* dès la confirmation ou dès le recrutement pour la prise en 

compté de l’expérience professionnelle. 

13) De nouvelles classifications : 
14) 4 niveaux de classification avec 4 grades par niveau et l’instauration du principalat. 

15) Niveau ouvrier promotion aux choix. 

16) Niveau Maitrise, Haute Maitrise, technicien, promotion aux choix ou examen 

professionnel. 

17) Réduction des temps de passage par promotion au choix  au grade supérieur à 3 ans 

pour le niveau ouvrier et technicien. 

18) Accès au niveau maitrise ou technicien au choix pour les ouvriers. 

19) La suppression du Quota. 

20) Un Régime indemnitaire rénové : 
21) La prime d’ancienneté portée à 30% et 1% par an prenant en compte l’expérience 

professionnelle.  

22) La prime de rendement Taux mini à 10% maxi 30%. 

23) La prime de métier taux unique à minima 3500€ déplafonnement maxi 6500€. 

intégration dans l’assiette de cotisation pour la retraite. 

24) La reprise des protocoles DIR, DIRM, Services Navigations intégrant les missions et 

métiers des OPA  et l’extension aux OPA transférés dans les collectivités. 
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SALAIRES  
 
 
 
En raison des choix désastreux du gouvernement, la situation salariale des OPA atteint un niveau 
inégalé de dégradation. 
 
 Malgré les protestations des fonctionnaires et la grève du 31 mai, le gouvernement  persiste dans sa 
volonté de geler le  point d’indice dans la fonction publique  annoncé pour les années  2011-2012  et 
2013. 
  
La grille salariale des OPA évolue en fonction du point d’indice,  l’évolution obligatoire du SMIC* en 
fonction de l’inflation  fait que les OPA vont  se retrouver confrontés à un phénomène de tassement 
de leur grille salariale qui va ramener les trois premières  classifications des OPA au niveau du SMIC. 
 
La revalorisation (insuffisante) des pieds de corps accordée par le ministère l’année dernière va se 
retrouver  par conséquent annulée par la revalorisation du SMIC au mois de juillet 2011. 
 
Nous ne pouvons accepter que les premiers niveaux d’embauche soient effectués au  SMIC qui 
rappelons le, correspond au niveau de rémunération d’emplois non qualifiés. 
 
La grille de salaire  quelle que soit son niveau ne correspond plus aux qualifications et à l’expérience 
professionnelle des OPA. 
 

Revoir la grille de classifications et 
revaloriser la grille salariale devient 

impératif ! 
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Orientation n° 14 
 

1) Créons ensemble le rapport de force  nécessaire pour obtenir : 
2) La révision de la grille de salaires en rapport avec les qualifications des OPA 

 

3) GRILLE SALARIALE REVENDICATIVE OPA 

4) Ouvrier Qualifié 1,2 fois le SMIC 

5) Niveau OUVRIER 

6) CLASSIFICATION 7) BASE 8) Base SMIC 
Juillet2011 
1396,71€ 
(Zone 3) 

9) Base SMIC 
CGT 

10) 1600€ 

11) Ouvrier Qualifié 12) 120 13) 1676,05 € 14) 1920 € 

15) Ouvrier Expérimenté 16) 130 17) 1815,72 € 18) 2080 € 

19) Compagnon 20) 140 21) 1955,40 € 22) 2240 € 

23) Maitre Compagnon 
24) Spécialiste A 

25) 150 26) 2095 € 27) 2400 € 

28) Maitre Compagnon 
Principal 

29) Spécialiste B 

30) 160 31) 2234,74 € 32) 2560 € 

33) Niveau MAITRISE 
34)  

35) Chef d’équipe A 36) 155 37) 2164,90 € 38) 2480 € 

39) Chef d’équipe B 40) 165 41) 2304,57 € 42) 2640 € 

43) Chef d’équipe C 44) 175 45) 2444,24 € 46) 2800 € 

47) Réceptionnaire, Visiteur 
Technique, responsable 
travaux, magasin  

48)  
49) 185 

50)  
51) 2583,91 € 

52)  
53) 2960 € 

54) Récep, resp, visit, 
principal 

55) 195 56) 2723,58 € 57) 3120 € 

58)  
59) Niveau  Haute MAITRISE 

60) Contremaitre, Chef de 
Chantier, magasin A 

61) 205 62) 2863,26 € 63) 3280 € 

64) Contremaitre, Chef de 
Chantier, magasin B 

65) Chef Atelier, 
Exploitation A 

66)  
67) 215 

68)  
69) 3002,93 € 

70)  
71) 3440 € 

72) Chef Atelier, 
Exploitation B 

73) 225 74) 3142,60 € 75) 3600 € 

76) Chef Atelier, 
Exploitation C 

77) 245 78) 3421,94 € 79) 3920 € 

80) Niveau TECHNICIEN 

81) Technicien 1 82) 175 83) 2444,24 € 84) 2800 € 

85) Technicien 2 86) 215 87) 3002,93 € 88) 3440 € 

89) Technicien 3 90) 240 91) 3352,10 € 92) 3840 € 

93) Technicien Principal 94) 260 95) 3631,45 € 96) 4160 € 
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PROTECTION SOCIALE / M.G.E.T*. 
 

La situation de crise économique générée par l’ultra libéralisme n’est pas sans conséquences pour la 
protection sociale. 
 

La remise en cause de ce formidable outil social, issu du Conseil National de la Résistance, dont il est 
toujours bon de se remémorer que c’est un militant CGT, communiste qui est à son origine, est une 
volonté politique de cette droite au service du grand capital. 
Les attaques contre la sécu relèvent de cette politique sous prétexte d’une concurrence libre et non 
faussée orchestrée par Sarkozy et toutes les classes politiques qui soutiennent ce pacte européen 
ultra libéral. 
 

Quand les mutuelles, dont la MGET*, sont mises à contribution pour pallier aux déremboursements 
successifs de la protection sociale concernant les médicaments ou les soins, c’est bien le pouvoir 
d’achat de l’ensemble des adhérents et assurés sociaux qui est mis à contribution et à mal. 
 
L’accès aux soins pour tous devient au 21ième siècle dans notre pays des droits de l’Homme un 
« luxe » dont, comme le travail et le logement, de plus en plus de personnes sont écartées. 
 

Les progrès de notre civilisation et surtout de la médecine  permettent un allongement de la durée 
de vie. Le vieillissement de la population  engendre  aussi et malheureusement une perte 
d’autonomie pour un nombre plus important de personnes âgées. 
L’assurance dépendance, voulue par Sarkozy et toute la droite, n’a d’autre finalité que de vouloir 
écarter la protection sociale de la couverture de ce risque vers des assurances privées, pour qui cela 
représente une manne importante de profits à réaliser. 
 

Le gouvernement impose aujourd’hui aux mutuelles, à la MGET, de devenir de véritables collecteurs 
d’impôts au travers de la CMU ou de la taxe sur les contrats d’assurance  sur le dos des adhérents qui 
sont ainsi doublement pénalisé par cette politique de Sarkozy qui n’a de sociale que le nom ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orientation n° 15 
 

1) La branche maladie de la Sécurité Sociale doit dans le cadre d’un cinquième risque, disposer des 
financements afin de permettre à chacun, quels que soient ses moyens, d’arriver au terme de sa vie 
dans le respect et la dignité. 

2) Le combat pour une protection sociale de qualité avec les financements retrouvés (dettes 
patronales, fin des exonérations de cotisations sociales pour les entreprises,    cotisations par 
rapport aux richesses crées dans les entreprises) est plus que jamais d’actualité. 

3) Le SNOPA se félicite du rapprochement de mutuelles de la Fonction Publique et de la création de la 
nouvelle Union de mutuelles de groupes (UMG ISTYA*) à laquelle participe activement la MGET.  

4) Tout ce qui peut conduire dans un avenir plus ou moins proche, à une grande mutuelle de la 
Fonction Publique, même si beaucoup reste à faire nous en sommes conscients, est pour notre 
syndicat une avancée positive à prendre en compte. 

5) Les mutuelles doivent continuer à œuvrer pour assurer le meilleur accompagnement de  leurs 
adhérents, sans jamais perdre de vue le combat pour la défense de la protection sociale. 

6) Nous revendiquons également en matière de protection sociale : 

7) Une politique d'amélioration de la santé au travail, 

8) Une amélioration du régime de maladie et d'accident du travail, 

9) Un suivi médical tant pour les actifs que pour les retraités avec prise en compte des dépenses, 

10) Une participation financière de l'employeur aux cotisations mutuelles. 
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ACTION SOCIALE MINISTERIELLE 

 
LE CONTEXTE :  
 
Les réorganisations de notre ministère et les réformes de l'État (R.G.P.P., R.E.A.T.E…) engendrent le 
mal vivre et le mal être pour les agents. Les agents de toutes catégories sont touchés. L’action sociale 
doit permettre de tisser le lien social, permettre aux agents de retrouver leur dignité, répondre à 
leurs besoins sociaux et à ceux de leur famille. 
 
LE C.C.A.S*. ET LES C.L.A.S.* :  
 
Reconnus comme des organismes de décisions et de proximités indispensables à la cohésion sociale 
dans les services.  
Les C.L.A.S. doivent être pérennisés dans l’ensemble des services pour les agents qui sont issus du 
ministère de l’équipement et de l’environnement et qui travaillent dans les directions 
départementales interministérielles (D.D.I).  
Les commissions spécialisées du C.C.A.S. mettent en exergue des besoins non satisfaits, notamment 
dans les domaines du logement, de la scolarité, de la petite enfance, de la restauration, des vacances 
en famille, du logement des enfants d’agents qui sont étudiants… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Orientation n° 16 
 

LES REVENDICATIONS : 
 

- Revalorisation du budget de l’action sociale à la hauteur des 3% de la masse 
salariale et les pensions. 

- Mise en place d’une prestation avec l’extension du prêt d’installation en faveur des 
agents ayant des enfants qui poursuivent leurs études. 

- Mise en place d’un prêt pour l’amélioration de l’habitat. 
- Mise en place d’une prestation pour l’accession au logement en complément du 

prêt à taux zéro. 
- Égalité de traitement et un alignement le plus favorable pour les agents travaillant 

dans les D.D.I., les prestations doivent être harmonisées par le haut afin de 
répondre aux réels besoins des agents. 

- La levée de la réserve budgétaire pour 2011.  
- La sauvegarde du patrimoine social de l'État et pérennisation des structures. 
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VIE SYNDICALE- POUR UNE CGT FORTE 
 
 
Depuis notre dernier congrès au Cap d'Agde en 2008 notre organisation a vécu bien des 
bouleversements et des retours de manivelles dont elle se serait bien passée. 
L'option du quasi statut et son rejet par la loi du 26 octobre 2009 nous a contraint à revoir notre 
copie à plusieurs reprises. 
 Notre organisation a du s'adapter et a su mettre en place une politique revendicative à la hauteur 
des enjeux. 
La révision générale des politiques publiques (RGPP) a dans son fondement mis en œuvre une 
politique de destruction massive de fonctionnaires, une privatisation à tout va des missions 
publiques et enfin un acharnement à la destruction de la CGT y compris chez les OPA.  
Malgré vents et marées, le SNOPA CGT tient bon et engage le bras de fer nécessaire pour sa survie.  
Le succès aux élections professionnelles du 29 juin 2010 montre une fois de plus que les OPA font 
confiance à leur section et avec 63% environ notre organisation  nationale se trouve légitimée.  
Ce travail syndical a été possible grâce à notre outil syndical et à l'efficacité de tous qui hier a été 
adapté à la situation et qui aujourd'hui a besoin d'évoluer. 
Nous devons actuellement sans cesse  nous adapter aux situations nouvelles. 
 
AU NIVEAU DES TRANSFERTS. 
La  période instable que nous vivons met en difficulté près de 5500 camarades qui sont désormais 
des employés des collectivités (pour les uns le département et pour d'autres la région). 
Tout d'abord on doit se rendre compte que nous devons nous adapter à un nouvel employeur et par 
conséquent la lutte se poursuit à des étages différents; d'un côté vis-à-vis de l'autorité d'emploi et de 
l'autre vis-à-vis de l'autorité de gestion. 
 Quand aux camarades qui sont dans les DIRM , les DIR, les Services Navigation, les bases aériennes 
ils dépendent de directions ministérielles. 
Néanmoins il nous reste à tous un socle commun le statut de 65 
 
 
Une organisation adaptée. 
La commission Exécutive de septembre 2010 a adopté un certain nombre de principes d'évolutions 
de notre organisation. Elle a tout d'abord voté la mise en place de sections syndicales dans les DIR et 
dans les DIRM comme elles le sont dans les Services Navigation. Cette décision s'est avérée 
nécessaire aux vues des situations des camarades qui pouvaient se retrouver seuls avec une autorité 
d'emploi différente.  
Les mêmes dispositions doivent être prises concernant le SNIA. 
A ce jour 80%des camarades en DIR et DIRM ont leur section .Des élections professionnelles auront 
lieu le 20 octobre 2011 ce qui permettra d'asseoir la section en tant que tel. Leur particularité les 
soumet à travailler en Union Fédérale sur les dossiers généraux comme l'organisation du travail et 
l'hygiène et sécurité.  
 
Les OPA dans les collectivités. 
Le blocage des textes d'intégration, la non reconnaissance de la spécificité et par conséquent 
l'instabilité statutaire fait planer le statut-quo pendant la période transitoire comme nous l'avions 
précédemment écrit. Une adaptation nouvelle sera nécessaire en fonction des réalités. On peut 
distinguer 2 hypothèses. L'OPA MADSLD qui conserve sa situation statutaire et l'OPA ayant opté pour 
le statut de la FPT. 
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Hypothèse 1. 
L'OPA MADSLD : 
A l'horizon 2013,  il serait question de les regrouper en région en mettant en place une CCOPA 
unique. Il est de notre responsabilité de soutenir et de rassembler ces camarades autour de cette 
CCOPA. Le statut de 65 reste le socle commun d’où l'importance de garder un noyau région. Un 
décret d'intégration attractif permettrait, s'il existe, de conserver un nombre limité d'OPA MADSLD.    
A l'inverse nous aurons à prendre des dispositions pour conserver le pole départemental si nous le 
pouvons. 
 
Hypothèse 2.  
L'OPA intégrant le statut territorial : 
Son corps d'accueil rassemblant les camarades de la même catégorie(C, B ou A) il doit rejoindre 
syndicalement le corps dans lequel il est rattaché. Le SNOPA préconise en ce qui concerne ces 
camarades un collectif sous la responsabilité de la fédération des services publics comme c'est 
aujourd'hui le cas pour le corps des pompiers. 
 
La place des retraités dans ces bouleversements. 
 
De tout temps il nous a fallu nous adapter; c'est nécessaire qu'aujourd'hui on regarde la place de nos 
retraités dans ce nouveau paysage. Nous devons considérer qu'il n'y a aucune raisons qu'ils quittent 
le giron départemental car le collectif des opa restera encore pour de longues années une référence 
locale. Au niveau national, nous continuerons de respecter leur part entière et nous aurons à leur 
garder toute leur place. Parallèlement, un collectif retraité dans le cadre de l'ucr est constitué à la 
fédération et il doit fonctionner. 
 
 
LE SNOPA – LA FEDERATION  DE L EQUIPEMENT. 
 
Un travail est engagé au sein même de toute la CGT de la fonction publique en particulier à l'UGFF, à 
la FD et au SNOPA pour adapter le syndicat aux besoins des agents. Plusieurs schémas et simulations 
sont à l'étude. Que ce soit les OPA mais aussi les PTRI* et les PTAS*; la RGPP n'a ménagé personne et 
force est de constater qu'il faut dès à présent s'impliquer dans les évolutions. Le SNOPA reste vigilant 
à ces évolutions syndicales nécessaires, d'ailleurs un travail avec la fédération des travailleurs de 
l'état (FNTE*) est engagé. Cette collaboration est nécessaire pour écrire un cahier revendicatif 
commun sur le régime des pensions en particulier.  

 
L’EVOLUTION DE L’OUTIL SYNDICAL 

 
Notre organisation syndicale, née il ya 75 ans s’est construite et a évoluée au sein des ministères en 
charge des travaux publics, des transports, de l’équipement, de l’écologie en fonctions de nos 
missions, de nos métiers mais aussi de notre position statutaire. 
Notre organisation syndicale s’est construite autour d’un syndicat national composé de sections 
départementales ou de services spécialisés qui  a démontré toute son efficacité au fil du temps.  
Aujourd’hui, elle est reconnue par ses militants avec un fort taux de syndicalisation et par les 2/3 des 
OPA qui accordent leurs suffrages au SNOPA CGT. 
 
L’application des lois du 13 aout 2004 et 26 octobre 2009 ont acté le transfert de  5500 OPA vers les 
collectivités territoriales. La possibilité leur est offerte d’opter pour le statut de fonctionnaire 
territorial. Les contenus des décrets d’application de la loi de transfert des parcs  vont être 
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déterminants pour le niveau d’intégration dans la FPT. Les OPA qui opteront ne seront plus OPA mais 
des fonctionnaires territoriaux. 
 
La  RGPP, la réorganisation des services de l’Etat ont eu des impacts considérables sur l’organisation 
des services. Dans les secteurs maritimes et routiers, le MEDDTL s’est réorganisé en services 
interdépartementaux ou interrégionaux. Cela a amené notre syndicat à créer des sections du SNOPA 
dans les DIR et les DIRM  notamment en perspective  des prochaines élections aux CCOPA du 20 
octobre 2011. L’exercice de l’activité syndicale dans ces secteurs s’avère plus compliqué en raison du 
champ territorial très vaste. 
Les services Navigation sont confrontés depuis longtemps à ce type d’organisation sur plusieurs 
départements. Ceci implique un travail syndical rapproché avec les autres organisations syndicales de 
la CGT au sein des unions fédérales. 
 
Une réflexion doit être menée sur nos camarades des bases aériennes transférés au MINDEF ou 
mutés au SNIA dépendant de l’Aviation Civile en sachant  qu’une CCOPA sera mise en place au SNIA 
avec des élections le 20 octobre 2011. 
De même, nous devons veiller à ce que ces réorganisations ne déstabilisent pas  les sections 
départementales et  nous devons  continuer à renforcer l’échelon régional compte tenu de la gestion 
régionale du Ministère (PSI DREAL*, RBOP*) et de la perspective à terme de CCOPA régionales. 
  
Les orientations des 31ième et 32ième  congrès  du SNOPA ont mis en évidence la nécessité d’un travail 
commun et d’un rapprochement avec la Fédération des Services Publics (FDSP*). 
 
Le 49ème congrès confédéral a acté  la question  de l’évolution des fédérations  et a incité chaque 
syndicat à se prononcer sur une orientation de son nouveau champ fédéral avant la fin de l’année 
2011. 
 
 Au regard des évolutions structurelles et des orientations  confédérales, notre 33ième congrès arrive à 
bon escient pour définir une orientation de notre organisation syndicale. 
 
Le respect des orientations de congrès. 
Fort des mandats des congrès du Verdon et du Cap d’Agde, notre syndicat a enclenché un travail 
commun avec la fédération des services publics.  
Deux notes communes ont été publiées en 2010 et 2011 afin de définir les règles de fonctionnement 
entre les deux organisations, chacun s’accordant sur la nécessité de maintenir les organisations 
existantes sur une période transitoire. 
D’autres parts la Fédération Equipement Environnement et l’UGFF* auxquels nous sommes affiliés 
ont enclenché une réflexion sur l’évolution syndicale. Plusieurs pistes se sont dégagées, l’UGFF a 
proposé de mener une expérimentation de 18 mois  sur trois pistes en simultanées : 

 Une union interfédérale des la Fonction publique de l’Etat, 

 Une fédération des missions publiques de l’état (autour des composantes de l’UGFF), 

 Une union interfédérale des missions de service public (regroupement UGF et fédération des 
services publics). 

 
Une commission du SNOPA représentant tous les secteurs d’activité  ainsi que les retraités, s’est 
réuni et travaillé  dans le respect des orientations de congrès. Après avis de cette commission,   le 
Bureau National s’est prononcé  favorablement sur la proposition d’une expérimentation sur la piste 
d’une union interfédérale des missions fonctions publique (FPE + FPT). 
Cette expérimentation a été validée  également par la CE de  la fédération qui a décidé également le 
report de son congrès d’un an.  
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Cette expérimentation doit enclencher  un travail commun  et étudier toutes les pistes, la meilleure 
devant être  retenue à terme. Cela permettra  pour le SNOPA de pouvoir expérimenter la possibilité 
d’un champ fédéral Etat /collectivités sans déstabiliser notre syndicat national dont  les OPA ont 
encore besoin dans sa forme actuelle tant que les transferts et les réorganisations ne sont pas encore 
stabilisés. 
 
L’expérimentation en s’articulant essentiellement autour des missions de service public ne doit pas 
occulter l’aspect statutaire particulier des OPA. Un travail commun a été engagé avec les autres 
Ouvriers d’Etat (pas moins de 24 corps gérés par  décrets ou textes spécifiques répartis sur 6 
ministères)  suite aux attaques de la cour des comptes. L’objectif est de défendre notre régime de 
retraite commun : le FSPOEIE mais aussi d’obtenir une véritable reconnaissance des ouvriers d’Etat 
au sein de la Fonction Publique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orientation n° 17 
 

1) Dans la perspective  d’un outil syndical en phase avec les attentes des salariés, dans 
la continuité des orientations des précédents congrès, dans le respect de 
l’orientation du 49ième congrès confédéral, le SNOPA CGT se prononce  pour  la piste 
d’une Union interfédérale des missions de service public regroupant les  
composantes de l’UGFF et la Fédération des Services publics. 

 
2) Le SNOPA CGT est prêt à s’engager dans une phase expérimentale de construction 

de ce champ interfédéral. 
 

3) Toutefois, le contexte  difficile de transferts des OPA  vers les collectivités et la 
réorganisation des services de l’Etat nécessite toujours un outil syndical spécifique 
OPA en l’occurrence le SNOPA CGT. L’expérimentation dans l’objectif d’un nouvel 
espace syndical ne doit en aucun cas  déstabiliser et nuire à l’efficacité de la défense 
des OPA.  

 
4) Pour le SNOPA, ce nouvel espace syndical devra s’articuler autour des missions de  

services publiques et tenir compte des missions et des métiers spécifiques des OPA.  
 

5) Le nouvel espace fédéral doit porter de véritables revendications à propos de la 
place des OPA au sein du Ministère en charge de l’Ecologie, du développement 
durable et des transports et ainsi que sur la place des Ouvriers d’Etat au sein de la 
Fonction Publique. 
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Les retraités 
 
 

Avec l’effet du fameux « papy boom », la France compte actuellement plus de 15 millions de 
retraités.  
 
Les hypothèses démographiques moyennes de l’INSEE font état qu’entre 2000 et 2050, le nombre de 
retraités va augmenter d’environ 90%, tandis que celui des actifs va baisser d’environ 10%.  
 
Ce qui va inévitablement contraindre le rapport retraités/actifs et déséquilibrer les régimes de  
retraites. 
 
Dans la Fonction publique et plus précisément parmi notre catégorie d’ouvrier d’Etat, après plus de 
20 ans de réductions drastiques des effectifs, la rapport retraités/actifs s’est considérablement 
inversé avec un retraité pour moins de un actif cotisant. 
 
Le bilan annuel du Fonds Spécial de Pensions des Ouvriers des Etablissements Industriels de l’Etat 
(FSPOEIE) de 2009 précise qu’au 31 décembre 2009, 47 100 cotisants sont comptabilisés pour 105 
627 pensionnés. Pour les OPA, ce sont 8273 cotisants recensés pour 9481 pensionnés. 
 
En 2010, environ 12 % du PIB* est consacré à payer  les retraites. Pour maintenir ce niveau de vie 
constant, il faudrait porter ce rapport à environ 18,5 % du PIB en 2040 soit une augmentation 
d’environ 0,3 % chaque année. C’est possible, ce n’est qu’une question de choix. 
 
Mais ce n’est pas celui de Sarkozy  qui décide de porter une nouvelle aggravation des retraites en 
2010  en décidant d’allonger la durée des cotisations et en reportant l’âge de la retraite au delà de 60 
ans. 
 
Les retraités ont d’ailleurs massivement réagis aux attaques du pouvoir en participant aux multiples 
manifestations de 2010. 
  
En France, le système de retraite par répartition, généralisé après la libération, a progressivement 
permis à des générations de retraités de sortir de la pauvreté, voire de la misère. 
 
C’est au moment où ce système atteignait sa pleine efficacité qu’il est remis en cause. 
 
Le nouveau mode de calcul des pensions issu des différentes réformes, Balladur en 1993, Fillon en 
2003 et Woerth en 2010, lié à une baisse continue du pouvoir d’achat contribuent à accroître le 
nombre de retraités pauvres. 
 
Le montant global des pensions est inférieur au seuil monétaire de pauvreté, à savoir 908 euros 
mensuels en 2007. 
 

Dans la Fonction Publique, et tout particulièrement parmi notre catégorie professionnelle des 
ouvriers de parcs et ateliers, les effets pervers des réformes de 2003 et 2010 commencent à 
se faire durement sentir. 
 
La hausse des prix et l’augmentation des pensions limitée à 2%  se traduit par des pertes de 
pouvoir d’achat conséquentes. La revalorisation des pensions est aujourd’hui une 
revendication urgente. 
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L’accès aux soins est de plus en plus coûteux pour tout le salariat. La remise en cause des 
fondements de la sécurité sociale et les restructurations du système de santé (loi Bachelot) touchent 
de plein fouet les retraités. 
 
Après une vie de travail, les retraités voient, à la cessation de leur activité, la prévention et le 
dépistage réduits à leur plus simple expression. 
 
Les aides à domicile, les structures d’hébergement et de soins, ainsi que la prestation personnalisée 
d’autonomie, sont loin de répondre aux besoins des retraités. 
 
La retraite décente doit répondre à des exigences  en matière des pensions, de protection sociale, de 
sécurité et de dignité, en tenant compte des spécificités des retraités et des personnes âgées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Orientation n° 18 
 

1) Le droit à une retraite décente et les moyens pour y parvenir. 
 

2) C’est d’abord reconnaître les retraités comme des citoyens à part entière et par des 
réponses adaptées à leurs besoins spécifiques. En particulier il faut répondre au 
problème démographique et au financement qui en résulte. 

 
3) Cela passe aussi par :  
4) Le maintien du pouvoir d’achat et la revalorisation des pensions, 
5) le droit à la protection sociale et à la santé,  
6) le droit à l’accès des services publics de proximité,  
7) le droit au logement,  
8) le droit aux transports,  
9) le droit aux vacances, à la culture… 
10) le maintien de la responsabilité des anciens employeurs et des règles relatives aux 

salariés actifs. 
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Glossaire 
 

ADF: Assemblée des Départements de France 
regroupant les Présidents de Conseils 
généraux 
ADS : Application du  Droit des Sols. 
AGCS : Accord Global du Commerce et des 
Services. 
ATESAT : L’Assistance Technique fournie par 
l’Etat pour des raisons de Solidarité et 
d’Aménagement du Territoire : les missions, 
leurs conditions d’exécution et  la solidarité 
aux petites collectivités. 
BCE : banque centrale européenne. 
C.C.A.S: Comité Central Hygiène et Sécurité. 
 C.L.A.S : Comité Locale Hygiène et Sécurité. 
Catégorie A : catégories de fonctionnaires  
hiérarchiquement supérieurs et 
correspondant à des fonctions de conception, 
de direction et d’encadrement. 
Catégorie B : catégories de fonctionnaires 
correspondant  à des fonctions d’application 
et de rédaction. 
Catégorie C : catégories de fonctionnaires 
correspondant  à des fonctions d’exécution. 
CETMEF : Centre d'Etudes Techniques 
Maritimes et Fluviales est un service 
technique central à compétence nationale, 
rattaché directement au ministre de 
l'Ecologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement. 
CHS : Comité Hygiène et sécurité. 
CHSCT : Comité Hygiène, sécurité et 
Conditions de Travail. 
CIGT : Centre d’Intervention et de Gestion du 
Trafic. 
Circulaire LALLEMENT du 11 février 2010 : 
Circulaire obtenue grâce à la grève des OPA du 
mois de décembre 2009.  Suite à l’application 
de la de transfert des parcs elle fixe les 
prérogatives des autorités de gestions et 
d’emploi ainsi que le droit social et syndical 
des OPA. Elle prévoit une Indemnité 
Compensatoire Exceptionnelle pour les OPA 
mis à disposition sans limitation de durée des 
collectivités ou mutés dans les autres services 
du MEDDTL (DIR, Services Navigation…). 

CMR: Cancérigène, Mutagène et Toxique pour 
la Reproduction.  
CNRACL: Caisse Nationale de Retraite des 
Agents des Collectivités Locales. 
CROSS : Centres régionaux opérationnels de 
surveillance et de sauvetage, ils assurent une 
mission générale de sécurité maritime, dans le 
cadre de l'action de l'État en mer. 
CTP: Comité Technique Paritaire. 
CTPM : Comité Technique Paritaire 
Ministériel. 
DDI : Directions Départementales 
Interministérielles), direction 
interministérielle sous tutelle du Préfet du 
Gouvernement (Matignon). 
DDT(M) : Direction Départementale des 
Territoires (et de la Mer), direction 
interministérielle sous tutelle du Préfet 
Décret  2004- 1056: Décret de retraite relative 
aux Ouvriers d’Etat. 
Décret de 1965 : Décret statutaire, quasi 
statut des Ouvriers des Parcs et Ateliers. 
Décret de 1967 relatif aux travaux 
insalubres : décret permettant un départ 
anticipé en retraite en fonctions de certains 
métiers fixés par arrêté. 
DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile. 
DGAFP : Direction Générale d e 
l’Administration et de la Fonction Publique. 
DGCL : Direction Générale des Collectivités 
Locales, Direction du ministère de l’Intérieur. 
DIR : Directions Interdépartementales des 
Routes, 11 DIR en gestion du réseau  
structurant national. 
Directive 2009/17/CE : Directive 2009/17/CE 
du Parlement européen et du Conseil, du 23 
avril 2009, modifiant la directive 2002/59/CE 
relative à la mise en place d'un système 
communautaire de suivi du trafic des navires 
et d'information. 
DIRM : Directions Interrégionales de la Mer, 4 
DIRM réparties sur  4 façades maritimes. 
DOM -TOM : Département d’Outre Mer, 
Territoire d’Outre Mer. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Action_de_l%27%C3%89tat_en_mer_(France)
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DREAL : Direction Régionale, de 
l’Aménagement et du Logement, dernier 
échelon d’un service déconcentré du MEDDTL.  
DSANM : département systèmes et aides pour 
la navigation maritime. 
EPA : Établissement Public Administratif, le 
statut des personnels est public. 
EPIC : Etablissement Public  Industriel et 
commercial, le statut des personnels est privé. 
ESBA : Equipes spécialisées des Bases 
Aériennes. 
ETP : Equivalent Temps Plein. 
FDSP : Fédération des services Publics. 
FMI : Fond Monétaire International.  
FNTE : Fédération Nationale des Travailleurs 
de l’Etat. 
FPT : Fonction Publique Territoriale. 
FSPOEIE : Fond Spécial de Pension des 
Ouvriers des Etablissements Industriels de 
l’Etat,  régime de retraite des ouvriers d’Etat 
géré par la Caisse des dépôts et Consignations 
Grenelle de l’Environnement est un ensemble 
de rencontres politiques organisées en France 
en septembre et octobre 2007, visant à 
prendre des décisions à long terme en matière 
d'environnement et de développement 
durable, en particulier pour restaurer la 
biodiversité par la mise en place d'une trame 
verte et bleue et de schémas régionaux de 
cohérence écologique, tout en diminuant les 
émissions de gaz à effet de serre et en 
améliorant l'efficience énergétique..Malgré la 
méthode qui a réussi à réunir des acteurs aux 
vues parfois diamétralement opposées sur les 
questions écologiques et à aboutir au vote 
quasi unanime du parlement de la loi dite 
"Grenelle I".  le résultat s’est soldé par un 
échec avec  l’abandon de certaines mesures 
emblématiques  telle quela taxe carbone ou 
les choix opérés au moment de la Loi Grenelle 
II visant à mettre en pratique les décisions du 
Grenelle. 
GSBD : Groupes de Soutien des Bases de 
Défense 
ICE : Indemnité Compensatoire Exceptionnelle 
prévue par la circulaire LALLEMENT du 11 
février 2009 
IGN : Institut Géographique  
Indice : l’indice   multiplié par la valeur du  
point d’indice sert à déterminer le traitement 
des fonctionnaires 

INSEE : Institut national de la statistique et des 
études économiques  
IST : programme Infrastructures, Sécurité, 

Transports 
Loi 2009-1291 du 26 Octobre 2009 : loi 
relative au transfert aux départements des 
parcs de l’Equipement et à l’évolution de la 
situation des Ouvriers des Parcs et Ateliers. 
Loi du 13 aout 2004 : Loi dite des Libertés et 
Responsabilités Locales ou de 
décentralisation. Elle transfert les routes 
nationales et les fonctionnaires vers les 
collectivités mais l’article 104 exclut les Parcs 
et les OPA. Seuls certains OPA des Phares et 
Balises sont transférés aux régions. Il  faudra 
attendre la loi du 26 octobre 2009 pour que 
les Parcs et les OPA puissent être transférés 
en 2010  et 2011 vers les Départements. 
Loi N° 2009-967 dite de programmation 
relative à la mise en œuvre du grenelle de 
l'environnement 
Loi n° 2010-1563  du 16 décembre 2010 dite 
de réforme des collectivités territoriales. Elle 
prévoit entre autres la création des grandes 
métropoles avec le transfert des compétences 
routières. Un article prévoit la mise à 
disposition des OPA. 
MADSLD: Mis A Disposition Sans Limitation de 
Durée 
MEDDTL: Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Transports et du 
Logement 
MGET : Mutuelle Générale Environnement et 
Territoires, mutuelle  historique des 
personnels de l’Equipement référencée au 
MEDDTL 
MINDEF: Ministère de la Défense 
OE: Ouvrier Expérimenté 
OMC : Organisation  Mondiale du Commerce 
OPA: Ouvrier des Parcs et Ateliers 
OQ : Ouvrier Qualifié 
OTAN : Organisation du traité de l’Atlantique 
Nord  connue aussi sous le nom d’Alliance 
Atlantique, est une organisation politico-
militaire qui rassemble de nombreux pays 
occidentaux. Elle a vu le jour le 4 avril 1949, 
elle avait pour vocation initiale d'assurer la 
sécurité de l'Occident au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, en prévenant 
d'éventuels soubresauts d'impérialisme 
allemand et en luttant contre les ambitions de 
conquête de l'Union Soviétique appuyée par 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trame_verte_et_bleue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trame_verte_et_bleue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trame_verte_et_bleue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9mas_r%C3%A9gionaux_de_coh%C3%A9rence_%C3%A9cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9mas_r%C3%A9gionaux_de_coh%C3%A9rence_%C3%A9cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9mas_r%C3%A9gionaux_de_coh%C3%A9rence_%C3%A9cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Efficience_%C3%A9nerg%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_I
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Grenelle_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Grenelle_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occident
http://fr.wikipedia.org/wiki/4_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/1949
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occident
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_Sovi%C3%A9tique
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ses satellites (militairement organisé dans le 
cadre du Pacte de Varsovie). 
PCG : Président du Conseil Général 
PIB : Produit Intérieur Brut 
PL : Poids Lourds 
Plan RH 2013 : Plan ressources Humaines du 
MEDDTL qui vise à mettre en place la 2ième 
phase de la RGPP et prévoit 10 000 emplois à 
redéployer 

Plans Partenariat Public Privés : Le 
partenariat public-privé (PPP) est un mode 
de financement par lequel une autorité 
publique fait appel à des prestataires 
privés pour financer et gérer un 
équipement assurant ou contribuant au 
service public. Le partenaire privé reçoit 
en contrepartie un paiement du 
partenaire public et/ou des usagers du 
service qu'il gère.  
PSI DREAL : Pole Support Intégré de la DREAL, 
gestion régionale des personnels y compris les 
OPA 
PTAS : Personnels Techniques Administratifs 
et de Service 
PTRI : Personnels Techniques des réseaux et 
des Infrastructures 
PTS : Personnels Technique Spécialisés, 
appellation des OPA dans le projet de loi de 
transfert des Parcs qui prévoyait un décret 
statutaire commun Etat/Collectivités. Ce 
projet a été abandonné pendant la phase 
parlementaire sous pression de l’ADF, de la 
DGCL et avec la complicité de Force Ouvrière 
et de la CFDT 
RBOP : responsable du budget 

opérationnel du programme 
RCEA : Route Centre-Europe Atlantique, est un 
itinéraire constitué par un ensemble de routes 
traversant la France d'est en ouest 
REATE : Réforme d e l’Administration  
Territoriale de l’Etat 
RGPP : révision Générale des Politiques 
Publiques 
SAM : programme Sécurité et Affaires 
Maritimes 
SDIS : Service Départementale d’Incendie et 
de Secours 
SCN : Service à Compétence Nationale 
Service actif : les corps de fonctionnaires 
placés en service actif peuvent prétendre à un 
départ anticipé en retraite 

SIEG : Service d’Intérêt Economique Général, 
interprétation européenne des services 
publics 
SIA : Service  Infrastructure des Armées 
SNIA : Service National d’Ingénierie 
Aéroportuaire 
STAC : Service Technique de l’Aviation civile 
SSBA : Services Spéciaux des Bases Aériennes 

SMIC : le  Salaire minimum interprofessionnel 
de croissance est le salaire horaire minimum 
légal en France métropolitaine ainsi que dans 
les départements d'outre-mer (Dom) et dans 
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon. Il a été institué par une loi du 2 
janvier 1970 et il a pris, avec le minimum 
garanti, la succession du SMIG (salaire 
minimum interprofessionnel garanti), créé 
en 1950. Le Smic est revalorisé, au 1er juillet 
de chaque année jusqu'en 2009 puis au 1er 
janvier de chaque année à partir de 2010, en 
fonction de l'évolution de l'indice des prix à la 
consommation (IPC) Il est également 
revalorisé à chaque hausse d'au moins 2 % de 
l'indice des prix (hors tabac).  
SNOPA : Syndicat National des Ouvriers des 
Parcs et Ateliers 
Sommet de Copenhague : La conférence de 
Copenhague a été la 15e conférence des 
parties de la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques. Elle 
s'est tenue à Copenhague (Danemark), du 7 au 
18 décembre 2009. Elle s’est soldée par un 
échec  car les intérêts économiques et 
financiers ont prévalu sur l’intérêt humain.  
TP : Travaux Publics 
UGFF : Union Générale des Fédérations de 
Fonctionnaires qui regroupe en réalité que les 
syndicats des fédérations des Finances, de 
l’Education, la Recherche et la Culture ; de 
l’Equipement, Environnement, la Fédération 
des Travailleurs de l’Etat et les syndicats non 
affiliés à des fédérations. 
UMG ISTYA : La MGEN, la MNT, le MGET, la 
MAEE et la MNH ont  crée  leur Union 
Mutualiste de Groupe baptisée Istya.  
USID : Unités de Soutien Infrastructure 
Défense 
VNF : Voies Navigables de France 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_de_Varsovie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Financement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/departement-outre-mer.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/collectivite-territoriale.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/minimum-garanti.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/minimum-garanti.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/minimum-garanti.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/indice-prix-consommation.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/indice-prix-consommation.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/indice-prix-consommation.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_parties
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_parties
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_parties
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_des_Nations_unies_sur_les_changements_climatiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_des_Nations_unies_sur_les_changements_climatiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Copenhague
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danemark
http://fr.wikipedia.org/wiki/7_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/18_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2009
http://fr.wikipedia.org/wiki/2009
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