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Edito
Cette CE a permis d’appréhender l’année 2018 qui
sera marquée par notre congrès au mois d’octobre
2018 et les élections professionnelles au mois de
décembre.
Une cinquantaine de camarades ont répondu
présents (DIR, DIRM, VNF, DREAL, DDT(M),
MADSLD), et aussi des invités (IGN, CEREMA).

Macron et son gouvernement continuent leur
politique qui a pour unique ambition de répondre à
l’appétit sans fin du capital.
Nous sommes de plus en plus confrontés à des
attaques sans précédents de nos conquis sociaux, de
notre droit au travail, de nos statuts…

Ces journées ont été riches en débat et nos sections
SNOPA CGT avaient bien besoin de cette rencontre
pour exprimer leur vécu mais aussi leurs attentes.

L’ensemble de ces reculs sociaux se traduisent au
quotidien par des suppressions d’emplois, des
dégradations de nos conditions de vie et de travail,
des gels de salaires etc…

Le projet dressé par notre cahier revendicatif a
remotivé et redonné confiance. Les délégués sont
repartis avec une conviction : nous ne devons pas
nous laisser faire et il nous faut lutter pour défendre
les missions, les métiers, les emplois et le statut
OPA.
Le SNOPA avait aussi besoin d’un mandat pour
pouvoir porter nos revendications au ministère, à la
fonction publique…

Comment accepter en France qu’il y ait 9 millions
de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté
et accepter que les richesses que nous produisons
tous, finissent uniquement auprès de quelques
milliardaires.
Qu’est ce qui est le plus juste !
La CGT et les salariés, s’est fortement engagée pour
s’opposer aux lois EL KHOMRI et plus récemment
aux ordonnances MACRON. Toutes ses
ordonnances ont pour ambition de flexibiliser
encore plus le travail, faciliter le licenciement et
brider l’expression des représentants des salariés,
tout cela pour l’unique profit du capital.

Le prochain agenda social du ministère devrait être
signé avant la fin de l’année, l’évolution statuaire
des OPA y est inscrite.
Le SNOPA CGT a rencontré le ministère le 26
octobre (relevé de décisions joint), nous attendons
sa réponse avant noël sur le scénario retenu sur
l’avenir des OPA, soit le statu quo, un statut
rénové ou la fonctionnarisation (qui semble
écartée pour l’instant).
Sur la base de notre cahier revendicatif, les délégués
sont repartis avec un plan de travail pour que des
HMI, des AG se tiennent dans chaque section afin
d’expliquer aux OPA les enjeux qui se présentent en
2018.

Que se soit le service privé ou public, nous
sommes nous les salariés, toutes et tous
concernés par ce raz de marée que MACRON
nous impose.
La CGT est un syndicalisme qui propose, qui
débat, qui agit et qui lutte.
Nous n’avons pas d’autre choix que d’agir par la
grève. Le droit de grève ne doit pas être remis en
cause et doit permettre de rivaliser contre ce
capitalisme. Arrêtons de les enrichir, sans la classe
ouvrière, ils ne seraient rien.

Le SNOPA CGT n’attend pas les propositions de
l’administration, nous sommes la seule organisation
syndicale à porter nos revendications précises.
Nos sections ont voté un plan d’actions ambitieux et
affirmé qu’elles ne s’interdiront rien pour mener à
bien leurs revendications.

Le 7,8 et 9 novembre la Commission Exécutive du
SNOPA CGT a réuni ses sections des services du
ministère et des ses EP (établissement public).
Cette CE avait pour but de présenter un cahier
revendicatif à partir d’un répertoire des missions et
métiers OPA et d’un projet de règles statutaires
intégrant une nouvelle grille de classifications, un
système de reclassements, des déroulements de
carrières etc…

L’avenir des OPA passe par l’investissement de
tous !
Le SNOPA continue et continuera à se battre
Pour les missions, les emplois et une évolution
statutaire digne des OPA !
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Réseau Routier National Non Concédé
Rapport du CGEDD

D

ans le cadre des exercices «
Modernisation de l’Action Publique
(MAP), le premier ministre Manuel
VALLS avait chargé en juillet 2015 le CGEDD
(Conseil Général de l’Environnement et du
Développement Durable) d’une mission
concernant la politique publique de gestion
du réseau national non concédé (RRN-NC).

Quel avenir
pour les DIR ?

Plus de deux ans plus tard, la FNEE CGT a eu
connaissance de ce rapport du CGEDD (non
publié) daté de juin 2017.

Ce que dit le rapport
Le patrimoine routier se
dégrade !

Ce rapport part d’un constat :
le patrimoine routier est en
train de se détériorer faute de
moyens octroyés. Egalement, il
cite l’autorisation des PL à 44
tonnes qui se traduit par une
augmentation de 0.62% sur les
couts annuels d’entretien.
La mission du CGEDD a consisté, à partir de cet état des lieux,
à vérifier l’efficience des moyens
actuels et à donner des pistes et
des solutions qui permettraient
de tenir à niveau le patrimoine
routier dans un « contexte financier contraint ». Ces solutions
passent par la recherche d’économies et de ressources dédiées
pour l’entretien et la régénération du réseau routier existant :
il manque environ 100 M€/an.

Faire des économies

Plusieurs solutions sont envisagées, elles passent entre autres
par :
• la diminution de la masse salariale et par conséquent par la
réduction des effectifs.
• la baisse des niveaux de service : par exemple diminution
de la viabilité hivernale, moins
d’intervention sur accidents et
incidents… Conséquence : baisse
de 10% des effectifs, baisse de la
masse salariale de 40M€/an.
• l’externalisation des missions qui permettrait de supprimer des effectifs mais qui
engendreraient des coûts de
fonctionnement supérieurs.
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De nouveaux transferts ?

L’hypothèse de nouveaux transferts limités est abordée dans le
rapport (20M€/an d’économies) :
• vers les collectivités territoriales mais ils ne pourraient se
limiter qu’à 300-350 kms
• aux Sociétés Concessionnaires d’Autoroutes (SCA) en
ce qui concerne des réseaux dit «
orphelins » mais qui se limiterait
à environ 150 kms.

Trouver des ressources

Les moyens budgétaires de
l’Etat pour l’entretien des routes
(667M€ en moyenne annuelle
sur 2012-2015, 736M€ sur
2015-2016) sont insuffisants
par rapport au 850M€ nécessaires estimés pour l’entretien
des réseaux.
Les rapporteurs préconisent
l’institution d’une règle d’or
(équilibre entre les recettes et
les dépenses ou un budget intégrant les investissements et en
équilibre…). Les ressources proviendraient de :
• Un redéploiement des crédits (Etat, AFIFT),
• L’affectation supplémentaire
aux dépenses du RRN-NC de
0,3 points de TICPE (taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques),
• La mise en place de nouveaux
droits d’usage (péages) avec réforme des taxes et redevances.

Ce que répond
et propose
la CGT
L’état du réseau

Le réseau routier se dégrade,
la FNEE-CGT l’a constaté et dénoncé depuis de nombreuses
années. Plusieurs rapports l’ont
pointé (40 millions d’automobilistes, rapport du sénateur
Maurey …). Si la situation ne
s’inverse pas, le réseau routier
national va suivre le même chemin que le réseau ferroviaire secondaire délaissé par la SNCF et
qui aujourd’hui nécessiterait des
investissements colossaux pour
une remise en état. La SNCF a
préféré fermer certains réseaux
Des solutions parmi 5 scé- et le gouvernement les a remplacés par des cars « MACRON » qui
narios
Les rapporteurs considèrent contribuent un peu plus à l’usure
que la gestion actuelle dite « au des routes et à la pollution atfil de l’eau » n’est pas tenable, mosphérique…
ils écartent néanmoins toute
forme de délégation ou de Le manque de moyens et
transfert aux régions (scéna- d’effectifs sur le RRN-NC
rios 4 et 5 rejetés a priori par (DIR)
les régions et estimés non per- La FNEE-CGT l’avait annoncé dès
tinents pour la cohérence du la création des 11 Directions inréseau, sans gain pour les dé- terdépartementales des routes
penses publiques et en voie de (DIR) en 2006 et suite aux transréforme en Allemagne).
ferts des routes et personnels
aux conseils départementaux en
Pour n’en retenir que deux (scé- 2007.
narios n° 2 dotation stabilisée
avec gestion DGITM-DIR ou n° La CGT pointait l’insuffisance de
3 agence nationale), en privilé- moyens et d’effectifs pour entregiant :
tenir le réseau routier national. Y
• la création d’une agence compris l’administration (préfides infrastructures routières gurateurs) qui avait estimé à un
aves recettes affectées dans millier les effectifs manquants.
le cadre d’une règle d’or précitée.
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Pourtant, les effectifs ont continué de baisser : -6,2% sur la période 2011-2016 pour tomber à
8031 agents (dont 4545 affectés
à l’exploitation et à la gestion
du trafic) en 2016, en tenant
compte d’un taux de vacance de
5% et de 10% d’agents exploitations inaptes à certains travaux.

La FNEE CGT avait dénoncé les
dangers d’incohérence du réseau
routier, suite aux transferts des
routes vers les collectivités territoriales. La loi de décentralisation, de toute évidence, a anéanti
la mutualisation des moyens qui
permettait aux DDE d’entretenir
la totalité des réseaux nationaux
et départementaux.

L’avis des personnels

Si la mission a fait appel aux
associations d’usagers, aux
syndicats de transporteurs ou
autres associations, elle n’a pas
consulté les personnels, ni
leurs représentants.

Comment se faire une idée et essayer de trouver des solutions
sans que l’avis des personnels
des DIR acteurs concernés au
quotidien ne soit pris en compte?

Les personnels auraient expliqué qu’ils en ont marre de
cette vision dogmatique, comptable et à court terme qui vise à
détruire des emplois et qui les
plongent dans une incertitude
sur leur avenir.
Ils auraient pu dire que la route
n’est pas une marchandise
mais un service public mais ils
n’ont pas eu l’occasion de s’exprimer !

Faire payer le juste coût du
transport

La FNEE CGT revendique que les
donneurs d’ordre paient le véritable coût du transport routier
de marchandises intégrant l’ensemble des coûts d’usage (usure,
entretien, congestion, sécurité…) ainsi que les coûts environnementaux. L’abandon de l’écotaxe a détérioré les ressources
affectées aux infrastructures alLa FNEE CGT revendique une po- ternatives à la route. Il faut une
litique d’entretien et d’investis- redevance nationale sur la cirsement routier et d’exploitation culation des poids lourds !
et de sécurité routière sous maîtrise publique avec des agents La FNEE CGT revendique une
participation augmentée de
publics.
l’Etat notamment par l’augmenL’Etat doit reprendre la main sur tation de la part de la fiscalité
la gouvernance de l’ensemble du dédiée à l’AFITF (TICPE qui
réseau et prendre à son compte augmente par le double effet
la gestion du réseau routier na- de la contribution carbone
tional en réunifiant le réseau et de l’alignement gazole/
des DIR et celui des SCA (qui essence…) et l’arrêt des rempasse par la nationalisation boursements de TICPE aux
des SCA) pour garder une co- entreprises de transports rouhérence du réseau routier na- tiers.
tional.
Investir est possible autrement
que par le recours au partenaLes moyens financiers
Pour la FNEE CGT, les choses sont riat public privé : en se dotant
simples, il faut prendre l’argent d’un pole financier public tel
où il est : dans les poches des que le revendique la CGT. En
actionnaires des SCA (Taux de mettant en place des fonds d’inRendement Interne > 10% pour vestissements publics agissant
certaines), ils se gavent avec des comme des organismes banprofits issus de ce qui relève d’un caires empruntant directement à
la banque centrale avec des taux
service public.
très bas, il est possible d’investir
L’Etat doit se réapproprier les pour ne pas laisser le réseau rouautoroutes, c’est une évidence. tier se détériorer pour répondre
L’argent issu du profit doit servir aux enjeux.
à entretenir l’ensemble du patrimoine routier national et développer d’autres modes de transports moins émetteurs de gaz à

Un service
public routier

C’est dommage parce que les
personnels auraient pu expliquer quelques points fondamentaux tels que :
• Un patrimoine, même s’il est
routier, s’entretient en permanence, au quotidien pour éviter les dégradations.
• Il faut pour cela connaitre
les réseaux et la méthode pour
les entretenir.
• Il faut pour cela des personnels
en nombre suffisant, compétents et formés.
• La baisse des niveaux de service est une impasse qui met en
danger les usagers et les personnels sur la route et contribue à
l’insécurité routière.
• La baisse des effectifs est
dangereuse car non seulement elle met en difficulté ceux
qui sont sur le terrain mais elle
contribue à la perte de compétence et de maîtrise publique
(particulièrement de l’ingénierie
(- 4 ,5% en 2017 en catégories A
et B).
• L’externalisation des missions coûte in fine deux ou trois
fois plus chère et n’est pas gage
d’efficacité.

effet de serre et venir se substituer en partie au transport routier qui représente aujourd’hui
85% du transport de marchandises.
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Arrêt de la politique
d’austérité

En prenant connaissance du
rapport du CGEDD, la FNEECe rapport issu d’une commande CGT tient à alerter les persondu précédent gouvernement nels et les usagers sur le dansous couvert de la MAP va dans ger que présentent les pistes
le même sens que les objectifs privilégiées par les rapporfixés par les gouvernants actuels teurs.
MACRON et PHILIPPE à travers
leur plan Action Publique 2022 Danger pour les personnels
qui privilégie trois hypothèses: par rapport à leurs missions
« transferts entre les différents et emplois parce que les hyniveaux de collectivités pu- pothèses retenues partent
bliques»; « transferts au secteur d’un préalable qui consiste à
privé » ; « abandons de mis- réduire les missions (notamsions».
ment cadres et techniciens),
Celui-ci prévoit d’ « accompagner
rapidement la baisse des dépenses
publiques avec un engagement
ferme : réduire de trois points la
part de la dépense publique dans
le PIB d’ici 2022 ».
Ce plan va s’appuyer sur un comité intitulé « CAP 22 » qui doit
remettre un rapport d’ici la fin
du 1er trimestre 2018 intégrant
entre autres: une revue des missions et des dépenses publiques,
des réformes structurelles et la
baisse des dépenses publiques
sur 21 politiques publiques prioritaires.

la masse salariale, les effectifs,
les niveaux de service…

Menace pour les usagers sur la
baisse des niveaux de service
qui mettent en danger leur sécurité.
La constitution d’une agence
(Etablissement Public Administratif) même avec des ressources dédiées représente
un désengagement de l’Etat
et particulièrement des ministères de la transition écologique et des transports qui
renvoient leurs responsabilités vers un opérateur.

Ce désengagement à travers
l’établissement d’une règle
d’or est d’autant plus dangereux que nous avons l’exemple
de trois établissements du
ministère (CEREMA, IGN et
METEO-FRANCE) qui faute de
ressources sont à l’asphyxie et
amplifient les suppressions de
missions et d’emplois.
La FNEE CGT s’oppose à tout
désengagement de l’Etat, elle
s’engage dans une campagne
de reconquête et de développement des services publics.
La FNEE CGT se prononce pour
des réformes ambitieuses
fondées sur le partage des richesses en faveur de l’investissement dans le service public,
dans l’emploi et les salaires,
soit exactement l’inverse des
pistes du rapport et des choix
gouvernementaux.

La FNEE CGT revendique
un service public routier national
répondant à des enjeux économiques,
écologiques et sociétaux
sous maitrise publique
par des agents publics.
TOUTE NOTRE ACTUALITE

SUR INTERNET
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Union Interfédérale des Transports
UIT CGT - 263, rue de Paris – Case 571 – 93515 Montreuil Cedex
TEL: 01 55 82 80 47 - FAX : 01 55 82 80 49 - E- mail : uit@cgt.fr

Appel de la 11ème conférence de l’UIT
28, 29 et 30 novembre 2017
Montreuil, le 30 novembre 2017

ème

UNE CGT AU SERVICE DU PROGRES SOCIAL

protecteur du 21
siècle, d’une Fonction
publique, d’une revalorisation des salaires, des
retraites et des pensions et de la réduction du
temps de travail pour travailler moins et mieux,
participent toutes à notre volonté d’autres choix de
société que celle que veut nous imposer le
patronat et le gouvernement.

Face à un gouvernement qui a pour unique
ambition de répondre à l’appétit sans fin du capital,
nous sommes de plus en plus confrontés à des
attaques sans précédent de nos conquis sociaux,
de notre droit du travail, de nos statuts, de nos
accords de branches et de nos accords
d’entreprises.

Lorsque la CGT propose ces axes revendicatifs,
elle le fait en conscience à partir des réalités
sociales et économiques. Comment accepter en
France qu’il y ait 9 millions de personnes vivant en
dessous du seuil de pauvreté et accepter que la
création des richesses que nous produisons tous
bénéficie uniquement à quelques milliardaires !
Qu’est ce qui est le plus juste ?

L’ensemble de ces reculs sociaux se traduit au
quotidien par des suppressions des services
publics de proximité, d’emplois, des dégradations
de nos conditions de vie et de travail, des gels de
salaires voir des suppressions de certains
éléments
de
rémunération
liés
aux
sujétions/contraintes de nos métiers.

LE

La CGT, avec les salariés, s’est fortement
engagée pour s’opposer aux lois EL KHOMRI et
plus récemment aux ordonnances MACRON. Elles
ont toutes pour ambition de flexibiliser encore plus
le travail, faciliter le licenciement, brider
l’expression des représentants des salariés pour
l’unique profit du capital. Leur traduction va
rapidement se faire sentir dans notre quotidien, en
tentant de nous imposer des reculs sociaux sous
couvert de compétitivité.

DROIT

DE

GREVE,

UN

DROIT

CONSTITUTIONNEL

Le syndicalisme CGT est un syndicalisme qui
propose, qui débat, qui agit et qui lutte. Dans sa
phase ultime, les salariés n’ont pas d’autre choix
que d’agir par la grève. Ce droit nous est contesté.
Nos secteurs subissent les assauts du patronat et
de l’Etat pour nous en priver. Dans nos entreprises
et services en charge de mettre en oeuvre des
missions de service public, ce droit a largement
été attaqué : non contents de nous imposer des
préavis de grève, nous sommes confrontés
aujourd’hui aux alarmes sociales et à l’obligation
pour les salariés de déclarer leur intention
d’exercer leur droit de grève 48h avant, voire de
déclarer sa reprise de travail 24 heures avant.
Dans nos entreprises soumises ou non aux
préavis et aux alarmes sociales, la criminalisation
de l’action syndicale pour faits de grève est une
arme courante pour décourager les salariés à
s’organiser et lutter.

La CGT appelle à poursuivre le combat pour
une société plus juste, elle pose en grand le
besoin de construire et d’imposer de nouveaux
droits et garanties pour tous, socle d’une autre
société.
Les propositions de la CGT autour du plein emploi,
avec une sécurité sociale professionnelle, un
Nouveau Statut du Travailleur Salarié (NSTS) pour
permettre aux salariés une continuité des droits
quelle que soit l’entreprise, avec un code du travail

7

Pour la CGT, ce n’est pas le droit de grève qui
doit être remis en cause, mais c’est l’obligation
de négocier sur les revendications des salariés
avec
des
résultats
qui
doivent
être
obligatoires. Aucun salarié ne fait grève par
plaisir, il défend ses intérêts sans cesse remis
en cause et porte des droits nouveaux dans
une démarche de progrès social.

politiques de transport au service de l’intérêt
général. Le renoncement et le désengagement de
l’Etat à assumer ses responsabilités d’organiser
les transports, la capacité à financer des projets de
nouvelles infrastructures, à maintenir l’entretien de
l’existant, en transférant les compétences au
secteur privé seront lourds de conséquence.
Ne pas tenir compte des propositions des
syndicalistes du secteur est une aberration et un
non sens. La CGT exige plus de démocratie dans
les orientations et les décisions, lorsqu’elles sont
d’ordre structurante à l’échelle des territoires.

LE TRANSPORT : UN ENJEU VITAL ET
STRUCTURANT POUR LES SALARIES ET LA
POPULATION

Le secteur des transports est fortement
déréglementé de l’échelon européen à l’échelon
local afin de lui privilégier la libéralisation au
détriment bien souvent, de la qualité de l’offre de
transports, de sa consistance, de sa qualité, de la
sécurité et des conditions sociales des salariés.
Pour cause, le capital n’a jamais eu autant besoin
du transport dans sa recherche effrénée de profit
dans un contexte de marché mondialisé.

LE SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS
VERTUEUX, PARTOUT, POUR TOUS
La
libéralisation
des
transports
conduit
inexorablement vers le moins disant social et
environnemental. Le patronat n’a qu’une logique,
celle de dégager des marges pour gaver les
actionnaires. Pour ce faire, il organise la
production par le biais de la sous-traitance en
cascade. Il ne se soucie guère de l’état des routes
et de leur financement, ni des Gaz à effet de Serre
que les transports dégagent. Il se désengage ainsi
de ses responsabilités et empoche la mise.

Les politiques publiques conduites ces dernières
décennies n’ont pas permis la mise en œuvre des
orientations contenues dans la LOTI (Loi
d’Orientation des Transports Intérieur) qui
prévoyait un développement des transports
harmonieux, privilégiant la complémentarité de
tous les modes de transport (terre, air, mer,
fluvial), dans une logique multimodale tenant
compte
des
enjeux
sociaux,
industriels,
climatiques et environnementaux.

Pour la CGT, le transport et la logistique ne sont
pas une « marchandise » et doivent être sous
maîtrise publique. La proposition de créer un
« pôle public de transport des voyageurs et de
marchandises » est un droit fondamental qui
confère aux transports un caractère d’intérêt
général. Il doit porter sur les enjeux :

Le gouvernement de MACRON a engagé des
« assises de la mobilité » depuis septembre 2017
pour lesquelles la CGT (avec d’autres
Organisations Syndicales) a été tenue à l’écart. A
l’issue de cet exercice, les pouvoirs publics ont
l’intention de substituer la LOTI par une nouvelle
loi LOMI (Loi d’Orientation des Mobilités Intérieur).
Le glissement sémantique entre transport et
mobilité n’est pas uniquement destiné à définir un
périmètre intégrant toutes les formes de
déplacement. La mobilité va suggérer des usages
quand le transport évoque des organisations, des
structures et des infrastructures pour des

De transport et de complémentarité
entre les modes
D’aménagement du territoire
Des réseaux d’infrastructure et de leurs
cohérences
D’industrialisation et d’indépendance
Environnementaux
De santé publique et de sécurité
De conditions sociales des salariés

L’UIT CGT ET SES 5 FEDERATIONS APPELLENT LES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS
A S’ENGAGER DANS L’ACTION, A ADHERER ET FAIRE VIVRE LE SYNDICALISME DE LUTTE
ET DE PROPOSITIONS, BASE D’UNE ALTERNATIVE AUX PROJETS ANTISOCIAUX
PORTES MAIN DANS LA MAIN PAR LE GOUVERNEMENT ET LE PATRONAT.

LES LUTTES, SOUS TOUTES LEURS FORMES, SONT CONSTITUTIVES DU RAPPORT DE FORCE, LES
MOBILISATIONS DANS LES ENTREPRISES ET DANS LES SERVICES COMME LES RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS, PERMETTRONT LES CONVERGENCES NECESSAIRES A L’ORGANISATION D’UNE
PUISSANTE MOBILISATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE SUR TOUT LE TERRITOIRE.
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Paris, le 30 octobre 2017
M. Nicolas HULOT
Ministre de la Transition écologique et
solidaire
246, Boulevard Saint Germain
75700 PARIS
M. Jacques MEZARD
Ministre de la Cohésion des Territoires
72, Rue de Varenne
75700 PARIS
Messieurs les Ministres,
Une réunion de concertation relative au référencement d'une complémentaire santé au sein
de votre ministère a été organisée par la Direction des ressources humaines le 19 octobre 2017.
Lors de cette réunion, nous avons pu constater qu'aucune demande de référencement de la
part des organisations syndicales ne vous a été faite.
C'est donc bel et bien votre seule administration qui se propose d'engager des crédits là où
il n’y en a pas, de plus dans un contexte de restriction budgétaire.
Fort de cela, et à la lecture du décret 2007-1373 du 19 septembre 2007, nous pouvons
d'ores et déjà projeter que la participation financière sera très modique voire inexistante et loin de la
pratique mise en œuvre dans le secteur privé où l'employeur contribue à hauteur de 50 % du
montant des cotisations.
Votre ministère agit ainsi en dumping pour mettre à bas un système qui aujourd'hui
fonctionne et permettre l'introduction des entreprises financières assurantielles comme cela a été
observé dans toutes les procédures de référencement mises en œuvre dans les autres ministères,
notamment celui de l’agriculture, où la procédure a été faite sans négociations avec les syndicats et
a conduit à une situation de confusion pour les agents.
Nos organisations portent l’exigence d’une protection sociale de haut niveau et solidaire.
Elles ne signeront pas un chèque en blanc à l’administration sur ce dossier particulièrement
sensible.
Nos organisations se sont prononcées contre le lancement du référencement dans les
conditions qui nous sont imposées. En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir le retirer
de l'agenda social.
…/...
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…/...
En l’état nous constatons que l’article 8 bis de la loi sur les droits et obligations des
fonctionnaires imposant une négociation n’est pas respecté et aurait dû inclure :
•

la participation au choix de l’organisme en charge de la maitrise d’œuvre (cabinet
consultants exterieur),

•

une redaction et une definition communes du cahier des charges,

•

le choix de référencer une seule offre comme le permet le décret n°2007-1373, pour éviter
une dispersion des adhésions entre plusieurs organismes qui entraînerait une plus faible
mutualisation des risques,

•

la participation au choix de l’offre retenue,

•

la participation au suivi du contrat dans la duree.
Dans l'attente de votre réponse,

Nous vous prions de croire, Messieurs les Ministres, à l'assurance de notre haute
considération.

Jean HEDOU
Secrétaire général
de la FEETS FO

Nicolas BAILLE
Secrétaire général
de la FNEE CGT

Patrick SAINT-LEGER
Secrétaire Général
du SNE-FSU
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Yannick DUVAL
Secrétaire fédéral
de Solidaires Environnement

FEDERATION NATIONALE DE L’EQUIPEMENT
ET DE L’ENVIRONNEMENT
263 rue de Paris – case 543 – 93515 Montreuil Cedex
tél. : 01 55 82 88 75 – Fax : 01 55 82 88 70
E mail : fd.equipement@cgt.fr - Site : www.equipement.cgt.fr

Déclaration FNEE CGT
Réunion référencement mutuelle
jeudi 19 octobre 2017

Monsieur Le Directeur,

La loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social, a introduit dans son article
premier, des négociations avec les organisations syndicales notamment à propos de l’action sociale et
de la protection sociale complémentaire.
Le processus que vous nous présentez, doit se situer dans le cadre de négociation tel que prévu par la
loi précitée et non pas dans un simple cadre de concertation.

La CGT-FNEE dans le cadre du prochain cycle de référencement revendique les préalables
suivants à la négociation sur le cahier des charges :
 Un opérateur unique mutualiste et géré par le code de la mutualité,
 Un engagement financier de l’employeur public. Cet engagement financier doit être à la
hauteur de 50% des cotisations sur la protection sociale complémentaire des agents.
 Un engagement à retenir une offre solidaire ouverte à tous les agents actifs et retraités,
fonctionnaires ou contractuels et ayant droit.
 Un engagement à prendre pour financer au moins 50% des transferts de solidarité sur l’offre
qui pourrait être retenue.
 Un périmètre de référencement incluant tous les agents en gestion par les ministères et ses
établissements publics.
 Un engagement à avoir une offre de protection sociale complémentaire en santé, en
prévoyance et dépendance de haut niveau.
 Le couplage doit être intégral.
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Si les pré-requis ci-dessus devaient être remplis la FNEE-CGT revendiquera pour les agents une
protection sociale complémentaire dont l’offre :
 Respectera les règles des contrats solidaires,
 Permettra d’organiser une solidarité entre les agents qui souscrivent à l’offre unique,
 Permettra aux agents de choisir un niveau de garantie santé adapté à leur situation,
 Prendra en compte les spécificités des statuts d’emploi pour l’établissement de la prévoyance,
 Protègera les adhérents de la dépendance tant en établissement qu’à domicile,
 Mettra en place des actions de prévention en lien avec nos champs professionnels et
personnels.
Le projet d’agenda social proposé par le ministère qui devrait se conclure par une signature
des ministres dans les prochaines semaines prévoit le référencement des mutuelles. Le niveau de
participation de l’employeur reste pour la CGT un préalable à toutes négociations. A ce jour cette
participation n’est pas affichée, elle dépendra d’une négociation qui devrait avoir lieu début 2018 sur
la protection sociale complémentaire. Le Ministre des comptes et de l’action publique, Gérald
Darmanin, a annoncé aux organisations syndicales lors du rendez-voussalarial du 16 octobre dernier,
qu’au cours de ses négociations il serait question de la participation de l’employeur public.
L’agenda proposé par le ministère se trouve donc en décalage avec l’annonce du ministre.
Pour la CGT, il semble urgent d’attendre de connaitre la participation de l’employeur avant de lancer
tout processus de référencement.

Il nous semble essentiel pour anticiper le cahier des charges de recenser les besoins en
protections sociales des agents actifs et retraités car un grand nombre d’entre eux se trouvent en
situation délicate soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. De plus la méconnaissance des
besoins des retraités nécessite une étude approfondie.
Ce recensement nous permettra d’établir un cahier des charges correspondant à une offre
attractive tant au niveau financier que de couverture pour les agents. Cette offre doit être en phase avec
leurs besoins en organisant la nécessaire prise en compte des solidarités que l’employeur public doit
prendre en charge à au moins 50% comme revendiqué par la CGT.
La solidarité, qui est dans l’intitulé de notre ministère, ne doit pas être une transition vers la
régression des droits mais vers une solidarité effective et pérenne pour les agents actifs et retraités.
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FEDERATION NATIONALE DE L’EQUIPEMENT
ET DE L’ENVIRONNEMENT
263 rue de Paris – case 543 – 93515 Montreuil Cedex
tél. : 01 55 82 88 75 – Fax : 01 55 82 88 70
E mail : fd.equipement@cgt.fr - Site : www.equipement.cgt.fr

Réunion « Référencement mutuelle »
du jeudi 19 octobre 2017
MTES/MCT : J.CLEMENT(DRH), I.PALUD-GOUESCLOU, F. LEPAGE, V.TEBOUL
CCAS : C.MATHIS
CGT : G. SILENE, A.CRAVERO, C.BREUIL
FSU, FO, UNSA, CFDT, Solidaires
La DRH du MTES/MCT avait invité les organisations syndicales à participer à une réunion
de concertation du processus de référencement de la protection sociale complémentaire pour
les ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires.
Ce processus vise à mettre en concurrence des organismes assureurs (mutuelles, assurances et
institutions de prévoyance) et d’en référencer un ou plusieurs pour assurer une protection
sociale complémentaire couvrant la santé et la prévoyance.
Projet

Dans une déclaration préalable, la délégation de la FNEE CGT a rappelé sa position par
rapport à la protection sociale complémentaire des personnels. Celle-ci doit être de haut
niveau (santé- prévoyance- dépendance) et couvrir tous les personnels actifs en gestion par
les ministères et ses Etablissements publics ainsi que tous les retraités et les ayant droits.
Le préalable de la FNEE CGT au lancement du processus est de connaitre la participation de
l’employeur qui, cela va de soit, doit être au moins équivalente à celle du secteur privé, c’està-dire 50% des cotisations.
Nous rappelons au DRH la déclaration du ministre de l’Action et des Comptes publics
G.DARMANIN dans laquelle il précise que des négociations avec les représentants du
personnel de la fonction publique sur la protection sociale complémentaire auront lieu en
début d’année 2018. La question de la participation de l’employeur serait abordée à ce
moment là.Pour nous, il serait préférable d’attendre et de connaitre le niveau de participation
de l’employeur avant de lancer la procédure de référencement.
Le DRH affirme que le référencement pour le MTES et le MCT répond à une commande
validée par l’agenda social qui va être signé dans les prochains jours par les ministres.
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Un diaporama est présenté aux organisations syndicales rappelant :





le cadre juridique : loi de rénovation du dialogue social du 5 juillet 2010, décret du
19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat, circulaire du 27 juin 2016
relative à la procédure de référencement des organismes de protection sociale
complémentaire dans la fonction publique de l’Etat
les modalités de la procédure
le calendrier devant aboutir à une ou des conventions avec le ou les organismes
retenus au mois de septembre 2018.

La FNEE CGT (ainsi que la majorité des organisations syndicales) affirme que le
référencement doit concerner qu’une mutuelle (régie par le code de la mutualité) et couvrir
l’ensemble des agents actifs retraités et ayant droit. La protection sociale, pour nous, n’est pas
une marchandise qui doit être livrée en pâture aux marchés financiers et à la concurrence.
Sur la participation de l’employeur, le DRH fait référence aux textes réglementaires et
rappelle que la participation de l’employeur ne concerne que les transfertsde solidarités
(intergénérationnelles et familiales) et sera limitée à un montant maximum.
Comment peut-on évaluer la solidarité intergénérationnelle alors que le ministère est dans
l’incapacité de fournir un fichier de recensement des retraités ?
Sur le périmètre des prestations, le décret de 2007 précise que l’on ne doit pas dissocier la
santé et la prévoyance. La FNEE CGT (ainsi que la majorité des organisations syndicales)
demande d’intégrer la dépendance. Le DRH répond qu’il n’est pas interdit de le stipuler dans
le cahier des charges.
Projet

Sur la méthode, la majorité des organisations syndicales exigent une véritable négociation et
non une simple concertationréduite à quelques réunions d’information comme précisé dans
le diaporama.
La FNEE CGT rappelle que la loi de rénovation du dialogue social du 5 juillet 2010 précise
que : « les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer,
avec les autorités compétentes à des négociations relatives : (4ème alinéa) à l’action sociale
et à la protection sociale complémentaire ». Il s’agit du respect de la hiérarchie des normes, la
procédure du ministère ne peut pas être plus restrictive que la loi !
La FNEE CGT exige une véritable négociation partant d’une véritable étude préalable
recensant les besoins des agents et tenant compte de leurs particularités statutaires, de
leurs situations personnelles et professionnelles.
La FNEE CGT refuse le processus au pas de charge comme annoncé par la DRH et
exige de connaitre la participation de l’employeur, élément essentiel pour assurer le
meilleur rapport entre les cotisations et le niveau de couverture des agents.
La FNEE CGT se doit d’interpeller le ministre pour exiger de véritables négociations
avec les organisations syndicales aboutissant sur un accord où l’agent serait bénéficiaire
d’une offre de protection sociale complémentaire de haut niveau couvrant la santé, la
prévoyance et la dépendance.
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Compte rendu
Réunion Bilatérale
SNOPA - DRH MTES
26 octobre 2017.
Administration : J. CLEMENT (DRH), A.BOISSONNET, S. SCHTAHAUPS, MC PERRAIS……...
CGT : BREUIL.C, BRO.D, LELIEVRE.M, LOUET.FB, COOLS.X, DEBAT.P,
Cette audience, à la demande du SNOPA CGT, avait pour objectif d’intervenir auprès de la DRH pour faire
avancer et agir sur le contenu du chantier statutaire des OPA qui va être inscrit au prochain agenda social
du Ministère.
Ce chantier passe au premier abord par l’Etat des lieux sur nos missions et nos métiers et sur les besoins en
compétences dans les services et Etablissements publics.
Le SNOPA a réalisé ce travail qui a été validé par notre Commission Exécutive sous forme d’un cahier
revendicatif. C’est ce cahier revendicatif que nous sommes venus présenter à la DRH du MTES.

Chronologie et rappel de la situation des OPA
18 Juillet 2016 : fin du moratoire sur les recrutements annoncé par la FP et renvoi de l’évolution statuaire
des Ouvriers d’État vers chaque ministère sur la base de grands principes :
•
Logique de déroulement de carrière proche de celle des fonctionnaires
•
Évolution de la rémunération proche également de celle des fonctionnaires
•
Le FSPOEIE n’est pas remis en cause.
Décembre 2016 : bilatérale avec la DRH du Ministère, le SNOPA CGT remet ses études sur les salaires, le
régime indemnitaire et les retraites faisant la démonstration de la perte considérable de notre pouvoir d’achat.
1er janvier 2017 : fin du droit d’option reste environ 400 OPA en MADSLD dans les collectivités
territoriales (environ 10 % de l’effectif initial). 1800 OPA environ dans les Services de l’État et EP et 60
OPA MADSLD du Ministère des Armées.
Février 2017 : plénière au Cabinet du Ministère, engagement sur la revalorisation salariale et des
recrutements.
Mars-Avril-Mai 2017 : Le SNOPA CGT rencontre avec les différents employeurs DIT, VNF, DAM, ..
Avril 2017 : plénière la DRH remet aux OS un projet d’évolution statuaire et annonce 127 recrutements
(dont 87 OPA). Le SNOPA remet son projet de grille de classification et salariale à la DRH et demande de
fixer un calendrier, un périmètre et des objectifs relatif au chantier statutaire
Mai 2017 : bilatérale DRH : au final 115 recrutements, la FP est réticente par rapport à certains métiers.
27 juillet 2017 : l’évolution statuaire des OPA est de nouveau au projet de l’agenda social 2017-2019 du
Ministère en attente d’être finalisé prochainement. Malgré l’obsolescence du statut et les effectifs en
diminution la question de la refonte des règles statutaires est toujours posée au regard de la position de la
Fonction Publique qui remet toujours en cause la pertinence du recrutement d’ouvriers.

Évolution du statut des OPA
Le SNOPA insiste sur cette position de statu quo, qui pour l’instant condamne les OPA et remet en cause
leur avenir et celui des missions qu’ils exercent dans les services et EP.
Nous demandons : Que fait la Fonction Publique !!!! sachant que les 2 hypothèses d’évolutions pourraient
se présenter :
1. la fonctionnarisation,
2. les règles statuaires rénovées
La première hypothèse n’ayant pas les faveurs de la fonction publique, le SNOPA a travaillé sur la
rénovation des règles statuaires.

Le cahier revendicatif Missions, Métiers, Qualifications, Compétences
Avant d’avancer sur le chantier statuaire, il est impératif de définir le périmètre de nos missions qui
rappelons le, doivent être différentes de celle des fonctionnaires au sens même de la loi. Par ailleurs, il faut
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avoir que les OPA sont les seuls Ouvriers d’Etat à ne pas disposer d’une nomenclature relative à leurs
métiers.
Le SNOPA remet à la DRH un cahier revendicatif sur les Missions, Métiers, Qualifications et
Compétences élaboré sur la base d’études des missions exercées et des nouvelles missions des OPA.
Le SNOPA a interpellé les employeurs (DIR, DIRM, VNF.... ) sur le sujet.
Le SNOPA estime que la rencontre avec les employeurs a été pertinente, parfois constructive, mais
insuffisante. La nécessité de retrouver tous les acteurs (DRH / SNOPA-CGT et Employeurs autour d’une
table ronde serait rationnelle dans la stratégie de définir les besoins en missions métiers et gestion RH.
Le SNOPA précise qu’il travaille également sur le sujet du Numérique et système d’information et
communication METIER, dans le cadre d’un collectif avec les Ouvriers d’État des autres ministères. Un
cahier revendicatif de même ordre est en phase d’écriture.
A propos de l’hypothèse de rénovation du cadre statuaire, la DRH est d’accord sur l’élaboration d’un
répertoire métiers, de redéfinir les missions et réaffirme la nécessité d’une vision sur le moyen terme au
moins 10 ans pour les métiers.
La DRH accueille notre cahier revendicatif Missions Métiers Qualifications et Compétences comme un
document de grande qualité et confirme qu’elle va solliciter l’ensemble des acteurs Employeurs ,OS et
Gestion RH à une table ronde pour approfondir les pistes des besoins en compétences à la fois sur les

missions traditionnelles et sur les missions liées aux nouvelles technologies afin de créer une
réelle nomenclature des missions et métiers.…..
La DRH déclare ne pas avoir d’orientations politiques ni d’options prises par la Fonction publique pour le
moment. Elle dit ne pas avoir de tabou en parlant de l’hypothèse fonctionnarisation. Nous lui rappelons notre
expérience sur le sujet. Nous sommes sans tabou également, prêts à travailler sur tout les sujets, du moment
qu’il y a un mandat clair et précis sur l’orientation avec un périmètre.
Nous réaffirmons notre exaspération sur l’immobilisme de la situation qui laisse penser que les cabinets se
renvoient la balle.

Mesures de gestion immédiates et régime indemnitaire
Le SNOPA rappelle les annonces faites par la DRH sur des mesures de gestion immédiates d’urgences lors
des audiences du début de l’année, annonces qui n’ont pas été suivies d’effets
Le SNOPA dénonce la situation de la revalorisation des salaires OPA inférieurs au SMIC à la DRH. Il s’agit
d’une mesure obligatoire ! C’est inacceptable.
Comme cela a été fait au MINDEF, des mesures de gestions ont permis de faire évoluer le niveau salarial des
Ouvriers , nous demandons de faire de même en permettant notamment aux 2 premiers niveaux
(Ouvriers qualifiés et expérimentés) d’accéder directement à la classification de compagnon.
M. CLEMENT DRH prend acte pour diffuser une note de gestion formelle dans les services afin de
préciser les niveaux de recrutements des OPA, à savoir ne plus recruter sur le premier niveau de
classification (ouvrier qualifié)
Mesures salariales accordées aux fonctionnaires arbitrées par la fonction publique : La plaquette éditée
par la DGAFP sur l’application de PPCR s’est traduit par une évolution en début de carrière de :

+ 58€ bruts mensuels en catégorie C

+ 98€ bruts mensuels en catégorie B

+ 154€ bruts mensuels (recrutement bac +2)

+ 137€ bruts mensuels en catégorie A

+ 178€ brut mensuels en catégorie A 2ème grade
Le SNOPA a fait son calcul et demande une évolution salariale équivalente à 20 points d’indice pour
rattraper le retard pris par les OPA sur les mesures appliquées aux fonctionnaires.
M. CLEMENT DRH comprend notre demande qui est légitime, compte tenu des mesures catégorielles et
du PPCR appliquées aux fonctionnaires ces dernières années. Il précise néanmoins que c’est une mesure qui
demande à être validée par le cabinet du MTES pour être portée à la Fonction Publique, en nous rappelant les
contraintes budgétaires imposées par le Gouvernement.
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Prime de rendement : Nous demandons la renégociation de la circulaire du 5 août 2016 qui bloque la
possibilité offerte par le décret et l’arrêté du 15 mars 2016 de faire évoluer la prime de rendement et son
complément. Cette note de gestion qui s’accompagne d’une contrainte financière à budget constant est
inapplicable et pose le problème d’une inversion de la hiérarchie des normes : la circulaire est plus restrictive
que le décret et l’arrêté.
Liée au programme de loi de finances sur l’année, une nouvelle note aurait du être actualisée et diffusée pour
l’année 2017.
Prime de métier : nous demandons l’ouverture de ce chantier promis par la DRH depuis de nombreuses
années afin de redéfinir la prime de métier et de l’harmoniser.
Prime d’expérience : Relative au décret 2003-936 du 30 septembre 2003 et de son arrêté, les montants de la
prime d’expérience évoluent par référence du taux du salaire horaire de base des OPA. La dernière
réévaluation du montant de la prime d’expérience date du 1er juillet 2010. Alors que la grille salariale des
OPA a été révisée à plusieurs reprises (1er janvier 2012, 1er juillet 2012, 1er janvier 2013, 1er janvier 2014, 1er
juillet 2016, 1er février 2017), les montants de la prime d’expérience n’ont pas suivi la grille de salaire.
Abattement de zone : Le SNOPA rappelle l’inégalité générée par les abattements de zone en fonction des
lieux de résidence. La DRH s’accorde à préciser que se sera une mesure d’évolution qui ne pourra rentrer
que dans le cadre du chantier d’évolution statuaire, et ne peut donc pas être traitée isolément.

Points sur les recrutements
La condition imposée par la Fonction Publique est connue, à savoir élaborer en préalable un projet statutaire
pour autoriser des recrutements OPA.
Pour tenir compte des besoins des services et satisfaire les désirs de la Fonction Publique au titre de 20162017 La DRH avait annoncé en début d’année 2017 :
127 demandes formulées de recrutement. Ce seront au final 115 recrutements ARL sur 2 ans
Le SNOPA demande :
 Un bilan sur les recrutements en 2017
 Le lancement du processus de recrutements pour 2018

Élections professionnelles 2018 et Cartographie des CCOPA
La DRH indique que le lancement de réunions de travail pour définir un rétro planning sur les élections
professionnelles du 6 décembre 2018.
En ce qui concerne les périmètres des CCOPA, nous devrions les connaitre d’ici le mois de décembre.
En janvier, il faudra déterminer le nombre de siège en tenant compte de l’égalité Hommes/Femmes.
Le SNOPA émet le choix de prendre en considération le même périmètre actuel pour les OPA des DIR,
DIRM, VNF, CEREMA, SNIA, CNPS...
Pour ce qui concerne les OPA en DDT(M), DREAL, MADSLD du département et régions et MADSLD du
Ministère des Armées, nous revendiquons des CCOPA dans les DREAL qui restent un niveau de service RH
déconcentrée du Ministère, les PSI restant les gestionnaires des OPA.

Cette réunion de près de deux heures va être suivi d’un relevé de conclusions de
la part de la DRH du MTES.
Elle a permis au SNOPA de porter son cahier revendicatif sur les missions,
métiers, qualifications et compétences des OPA. L’administration n’ayant rien
fait à ce jour, il servira de point d’appui pour argumenter les prochains
recrutements et de support au chantier sur l’évolution statutaire.
Nous avons pu porter à nouveau nos revendications sur les mesures de gestion
qui s’avèrent de plus en plus urgentes au regard de notre situation salariale.
Mais cela a surtout permis de mesurer le rapport de force que nous avons à
construire et l’énergie que nous aurons à déployer pour sauver nos missions, nos
emplois et notre statut.

Pour cela nous avons besoin d’un SNOPA CGT, fort et uni !
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Réunion des sections du SNOPA CGT
7-8-9 novembre 2017 à Fontenay les Briis.

Résolution et mandat du SNOPA CGT
Fontenay les Briis, le 08 novembre 2017
Depuis de nombreuses années, les politiques gouvernementales ont fait le choix d’orienter les
dépenses publiques en faveur des grandes entreprises et des classes sociales les plus riches.
La politique d’austérité menée par le président de la république MACRON et son Gouvernement finit
d’amplifier celles de ses prédécesseurs. Elle contribue ainsi une fois de plus à réduire les moyens
octroyés au service public.
Les Ouvriers des Parcs et Ateliers exercent leurs missions de service public dans les services du
ministère de la transition écologique et solidaire et dans ses établissements publics. Certains OPA sont
également mis à disposition sans limitation de durée auprès des collectivités territoriales et du
ministère des armées.
La réduction des effectifs amplifiée par l’interdiction de recruter des Ouvriers d’Etat imposée par un
moratoire depuis 2012 a eu des conséquences catastrophiques sur l’exercice des missions. De
nombreuses ont du être abandonnées, externalisées au profit du secteur privé qui n’est pas toujours en
mesure de répondre aux contraintes de service public.
La continuité du service public n’est plus assurée dans certains secteurs ainsi de que la sécurité des
usagers et des agents.
Le Ministère en réorganisant ses services notamment suite à la loi de décentralisation n’a pas donné
toutes leurs places aux OPA et n’a pas su exploiter leurs compétences parfois acquises depuis de
longues années transmises par formation et compagnonnage.
Depuis 2013, notre ministère et celui de la fonction publique se renvoient le sujet de l’évolution
statutaire des OPA qui pourtant d’après eux devrait solutionner leur avenir et assurer la pérennité de
leurs recrutements.
L’absence d’engagement du ministère sur ce chantier statutaire amplifiée pour les successions de
réformes engendrent une absence de perspectives pour les OPA et génère une souffrance au travail.
De plus, les OPA ont été écartés de toutes les petites mesures catégorielles accordées aux
fonctionnaires ce qui finit d’amplifier le manque de reconnaissance de la part du ministère.
Le chantier statutaire des OPA devrait être inscrit pour la 3ème fois à l’agenda social du MTES.

Les sections du Syndicat National CGT des Ouvriers des Parcs et Ateliers réunies les 78-9 novembre 2017 à Fontenay les Briis ont débattu de l’enjeu que représente ce chantier
statutaire.
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Ils dénoncent le statuquo pratiqué par le ministère et celui de la fonction publique
qui depuis 2012 condamne leurs missions, leurs métiers, met en extinction leur
« corps » et les a exclus des mesures catégorielles accordées aux fonctionnaires
Ils exigent une table ronde avec les employeurs pour définir les besoins en
compétences, en qualifications, en métiers à partir d’une nomenclature précise.
Ils exigent une reprise massive de recrutements (estimée à 1200 emplois
supplémentaires) pour pouvoir répondre aux missions de service public
Ils exigent l’ouverture immédiate du chantier sur l’évolution statuaire des OPA à
partir de véritables négociations avec les organisations syndicales portant notamment
sur :
o La grille de classification
o La grille salariale
o Le régime indemnitaire
o La protection sociale
o Les départs anticipés
o La retraite
o …
Ils exigent des mesures de gestions immédiates sur :
o La suppression des 2 premiers niveaux de classification
o La revalorisation salariale - augmentation équivalente à minima à 20 points
d’indices pour toutes les classifications
o La suppression de l’abattement de zone
o La revalorisation de la prime d’expérience
o L’extension de la prime de qualification à tous les OPA
o Le rachat des jours de congés posés en Compte Epargne Temps similaire à
celui des fonctionnaires
o L’extension de la GIPA aux OPA
o Amélioration de la bonification du temps de travail pour les cycles de travail
atypiques (ISH).

A titre d’exemple, nous remarquons que le complément indemnitaire exceptionnel de 370 €
accordé aux fonctionnaires de catégorie C ne s’applique pas aux OPA.
Les sections du Syndicat National CGT des Ouvriers des Parcs et Ateliers considèrent
l’avenir des OPA particulièrement préoccupant et la position attentiste du ministère
inacceptable.
Devant l’urgence de la situation, ils mandatent leur direction nationale pour mettre en
œuvre toute forme d’action (nationale et locale) afin d’obtenir leurs revendications légitimes.
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SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES
PARCS ET ATELIERS DE L’EQUIPEMENT
263, rue de Paris
Case 543
93515 – MONTREUIL CEDEX
Tél. 01.55.82.88.77
@mail : snopa@cgt.fr
Internet : www.snopacgt.com

Montreuil, le 16 novembre 2017
Madame Régine ENGSTRÖM,
Secrétaire Générale du Ministère de la Transition écologique et
solidaire,
Objet : attribution d’un complément indemnitaire exceptionnel aux Ouvriers des Parcs et Ateliers
Madame la Secrétaire Générale
Par une note de gestion en date du 24 octobre 2017, vous avez accordé à certains agents du ministère un
complément indemnitaire exceptionnel de 370€ au titre de 2017.
Nous notons qu’une fois de plus les Ouvriers des Parcs et Ateliers restent les grands oubliés.
Malgré les engagements du ministère et celui de la fonction publique à l’égard des OPA, nous constatons
que nous n’avons perçu aucunes mesures catégorielles similaires à celles des fonctionnaires depuis de
nombreuses années.
Au mois d’avril 2017, nous vous avons fait parvenir des études sur le niveau salarial et indemnitaire des
OPA qui sont bien inférieurs à ceux des fonctionnaires (à grade équivalent) et ce malgré les qualifications
exigées. Ce niveau salarial a tellement chuté qu’il a un impact considérable y compris sur le niveau de la
pension de retraite.
Madame la Secrétaire, il nous semble injuste et inadmissible qu’une nouvelle fois les OPA soient écartés
d’une mesure indemnitaire même si celle-ci est accordée à titre exceptionnel.
Par la présente, nous vous demandons que tous les OPA en gestion par le MTES puissent bénéficier de ce
complément indemnitaire annuel (CIA).de 370 €.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, soyez assurée, Madame la Secrétaire Générale de notre haute
considération.
Le secrétaire général du SNOPA CGT

Charles BREUIL
Copie à :
 Monsieur Jacques CLEMENT Directeur des Ressources Humaines
 Stéphane SCHTAHAUPS, chef du service Gestion
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SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES
PARCS ET ATELIERS DE L’EQUIPEMENT
263, rue de Paris
Case 543
93515 – MONTREUIL CEDEX
Tél. 01.55.82.88.77
@mail : snopa@cgt.fr
Internet : www.snopacgt.com

Montreuil, le 27 novembre 2017
Madame Régine ENGSTRÖM,
Secrétaire Générale du Ministère de la Transition écologique et
solidaire,

Objet : application de la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) aux Ouvriers des
Parcs et Ateliers.
Madame la Secrétaire Générale

Le décret n°2017-1582 et l’arrêté permettant le versement de la GIPA (Garantie Individuelle
de Pouvoir d’Achat) en 2017 ont été publiés le 17 novembre.
Pour rappel, l’article 1 du décret précise que la GIPA est également applicable :
aux agents publics non titulaires des administrations de l’Etat, des régions, des
départements, des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d’outre
mer et de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l’article 2
du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales,
recrutés sur contrat à durée indéterminée et rémunérés par référence expresse à un indice.
Les Ouvriers des Parcs et ateliers ne sont pas des fonctionnaires mais sont identifiés comme
des ouvriers d’Etat, agents non titulaires occupant des emplois permanents et dotés d’un
régime de retraite spécifique : le Fonds Spécial de Pension des Etablissements Industriels de
l’Etat (FSPOEIE).
Par ailleurs, les circulaires relatives au barème salarial des OPA sont relativement claires et
notamment la dernière en date du 13 décembre 2016 dit ceci:
« Le décret n°2016-670 du 25 mai 2016, majore à compter d 1er février 2017, le traitement
afférent à l’indice de base de la fonction publique.
Conformément à l’arrêté interministériel du 19 novembre 1975 modifié relatif aux salaires
horaires de base applicables aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et
chaussées et des bases aériennes à compter du 1er août 1975, les salaires des ouvriers des
parcs et ateliers évoluent par référence à la valeur du point de la fonction publique. »
Le salaire des OPA étant indexé par référence à la valeur du point d’indice depuis 1975, il
semble logique que les OPA puissent bénéficier de la GIPA.
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Madame la Secrétaire Générale, par la présente, je vous sollicite pour que vos services
mettent tout en œuvre afin que les OPA remplissant les conditions puissent bénéficier de la
Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, soyez assurée, Madame la Secrétaire Générale de notre
haute considération.
Le secrétaire général du SNOPA CGT

Charles BREUIL
Copie à :
 Monsieur Jacques CLEMENT Directeur des Ressources Humaines
 Stéphane SCHTAHAUPS, chef du service Gestion
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Liste des postes vacants OPA cycle mobilité
Publication 17 novembre 2017
Identifiant

Susceptible
vacant

Témoin
additif

Département

Service

Priorité

Intitulé

DREAL

19

3413 DREAL
PACA
214451

N

13

214453

N

13

D.R.E.A.L. DE
LA
PROVENCEALPES-COTE
D'AZUR
3413 DREAL
PACA
D.R.E.A.L. DE
LA
PROVENCEALPES-COTE
D'AZUR

responsable technique
bâtiment

responsable technique
bâtiment

3413 DREAL
PACA
214454

N

13

D.R.E.A.L. DE
LA
PROVENCEALPES-COTE
D'AZUR
343C DREAL
OCCITANIE

214392

N

34

D.R.E.A.L. DE
L'OCCITANIE
343C DREAL
OCCITANIE

214393

O

11

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

technien hydromètre

DAM/DILA/Agent
polyvalent chargé de
l'entretien du bâtiment
et du parc de véhicules
DRN/DPCH/Agent de
maintenance
"Concentration des
données" et d'appui en
hydrométrie

3445 DREAL
CENTRE VL
214345

N

45

D.R.E.A.L. DU
CENTRE-VAL
DE LOIRE

3445 DREAL
CENTRE VL
214346

O

45

D.R.E.A.L. DU
CENTRE-VAL
DE LOIRE

24

Hydromètre à l'antenne
d'Orléans

Technicien de
maintenance de l'USM
(Unité Stations de
Mesures)

346C DREAL
ARA
214351

O

SEHN-414Inspecteur/trice de
l’environnement
gestion qualitative en
police de l’eau sur l’axe
Rhône-Saône

69
D.R.E.A.L. DE
L'AUVERGNERHONEALPES

348C DREAL
NLEAQUITAINE
214403

214347

O

O

64

33

SERVICE
D.R.E.A.L. DE
LA
NOUVELLEAQUITAINE
348C DREAL
NLEAQUITAINE
D.R.E.A.L. DE
LA
NOUVELLEAQUITAINE
348C DREAL
NLEAQUITAINE

214353

O

33
D.R.E.A.L. DE
LA
NOUVELLEAQUITAINE
348C DREAL
NLEAQUITAINE

214355

O

33
D.R.E.A.L. DE
LA
NOUVELLEAQUITAINE

348C DREAL
NLEAQUITAINE
214348

O

33

D.R.E.A.L. DE
LA
NOUVELLEAQUITAINE
348C DREAL
NLEAQUITAINE
214352

O

33

25

RESERVE SERVICE Technicien
d'exploitation spécialisé
environnement du
poste de travail coordinateur du pôle
compétence env. du
poste de travail,
support et assistance SSM - Technicien
niveau 3
Chargé de projets en
informatique et
télécommunications Service Risques
Naturels et
Hydrauliques Technicien niveau 1
Chargé de projets en
informatique et
télécommunications Service Risques
Naturels et
Hydrauliques Spécialiste A

Chargé de projets en
informatique et
télécommunications Chef d'équipe A

Hydromètre à l'antenne
Dordogne - Service
Risques Naturels et
Hydrauliques Technicien niveau 1

Hydromètre à l'antenne
Dordogne - Service
Risques Naturels et
Hydrauliques Spécialiste A

214352

O

33

D.R.E.A.L. DE
LA
NOUVELLEAQUITAINE
348C DREAL
NLEAQUITAINE

214354

O

33

D.R.E.A.L. DE
LA
NOUVELLEAQUITAINE
348C DREAL
NLEAQUITAINE

214371

214372

214373

214374

O

O

O

O

87
D.R.E.A.L. DE
LA
NOUVELLEAQUITAINE
348C DREAL
NLEAQUITAINE
D.R.E.A.L. DE
LA
NOUVELLEAQUITAINE
348C DREAL
NLEAQUITAINE
D.R.E.A.L. DE
LA
NOUVELLEAQUITAINE
348C DREAL
NLEAQUITAINE
D.R.E.A.L. DE
LA
NOUVELLEAQUITAINE

87

87

87

Hydromètre à l'antenne
Dordogne - Service
Risques Naturels et
Hydrauliques Spécialiste A

Hydromètre à l'antenne
Dordogne

Technicien de pesée Service Déplacements
Infrastructures et
Transports

Technicien de pesée Service Déplacements
Infrastructures et
Transports - Spécialiste
A

Technicien de pesée Service Déplacements
Infrastructures et
Transports

Technicien de pesée Service Déplacements
Infrastructures et
Transports - Chef
d'équipe A

DIRM

14
3613 DIRM
MED

214356

N

13

D.I.R.M.
MEDITERRA
NEE

électricien au centre
d'entretien et
d'intervention du COB
de Marseille

3613 DIRM
MED
214357

N

02A

D.I.R.M.
MEDITERRA
NEE
3613 DIRM
MED

214358

N

02A

26

électronicien au CEI
d'Ajaccio

OUVRIER
EXPLOITATION
POLYVALENT AU CEI DE
BONIFACIO

214358

N

02A

OUVRIER
EXPLOITATION
POLYVALENT AU CEI DE
BONIFACIO

D.I.R.M.
MEDITERRA
NEE
3613 DIRM
MED

214359

O

13

ouvrier polyvalent au
COB de Marseille

D.I.R.M.
MEDITERRA
NEE

3633 DIRM
BORDEAUX

214341

N

17

Chaudronnier - agent
polyvalent

D.I.R.M. SUDATLANTIQUE

3633 DIRM
BORDEAUX
214342

N

17

Agent polyvalent Sableur

D.I.R.M. SUDATLANTIQUE
3633 DIRM
BORDEAUX

214377

O

33

Agent polyvalent

D.I.R.M. SUDATLANTIQUE
3633 DIRM
BORDEAUX

214396

214400

214401

214402

214397

O

O

N

N

N

33

56

56

44

76

Chef de l’équipe
Entretien du
Patrimoine et POLMAR Chef d'équipe C

D.I.R.M. SUDATLANTIQUE
3644 DIRM
NANTES
D.I.R.M.
NORD
ATLANTIQUE
- MANCHE
OUEST
3644 DIRM
NANTES
D.I.R.M.
NORD
ATLANTIQUE
- MANCHE
OUEST
3644 DIRM
NANTES
D.I.R.M.
NORD
ATLANTIQUE
- MANCHE
3676 DIRM
LE HAVRE
D.I.R.M.
MANCHE EST
- MER DU
NORD

27

OPA peintre et
ployvalent à l'équipe de
génie civil de Lorient

OPA maçon et
ployvalent à l'équipe de
génie civil de Lorient

OPA peintre et
ployvalent à la
subdivision de SaintNazaire

SERVICE

Sableur, peintre du
pôle du Havre -réservé
service

214398

214399

N

N

59

50

3676 DIRM
LE HAVRE
D.I.R.M.
MANCHE EST
- MER DU
NORD
3676 DIRM
LE HAVRE
D.I.R.M.
MANCHE EST
- MER DU
NORD

SERVICE

:Atelier Mécanique /
Spécialité Peintre /
Sableur -réservé service

SERVICE

Peinture, maçonnerie,
activités polyvalentes
phares et balises
Cherbourg en Cotentin
pôle Granville – réserve
service

DIR
214411

N

35

214412

N

35

214408

N

54

16
3902 DIR
OUEST
DIR OUEST
3902 DIR
OUEST
DIR OUEST
3905 DIR EST
DIR EST

214409

N

67

3905 DIR EST
DIR EST

214404

O

57

3905 DIR EST
DIR EST

214407

N

57

3905 DIR EST
DIR EST

214405

O

25

3905 DIR EST
DIR EST

214406

O

57

214385

N

3

214386

N

71

214389

N

73

214390

N

73

214387

N

38

214388

N

38

3905 DIR EST
DIR EST
3908 DIR
CENTRE-EST
DIR CENTREEST
3908 DIR
CENTRE-EST
DIR CENTREEST
3908 DIR
CENTRE-EST
DIR CENTREEST
3908 DIR
CENTRE-EST
DIR CENTREEST
3908 DIR
CENTRE-EST
DIR CENTREEST
3908 DIR
CENTRE-EST
DIR CENTREEST

28

Chargé de projets de
gestion dynamique
Chargé d'études de
gestion dynamique de
trafic au SIR
Chef de projet
informatique
Technicien
maintenance
équipements
dynamiques, vidéos et
comptage
Technicien de
maintenance
équipements
dynamiques
Administrateur
systèmes et réseaux
Responsable du pôle
exploitation
Chef du CES Metz

Mécanicien polyvalent

Mécanicien polyvalent

Technicien de
maintenance - TECH 1

Technicien de
maintenance - TECH 2

Technicien de
maintenance - TECH 1

Technicien de
maintenance - TECH 2

214343

O

63

214344

N

63

3910 DIR
MASSIFDIR MASSIFCENTRAL
3910 DIR
MASSIFDIR MASSIFCENTRAL

Responsable de filière
magasin - BRIOUDE

OPA Mécanicien BRIOUDE

DEAL

2
3973 DEAL
GUYANE

214463

O

973

D.E.A.L. DE
LA GUYANE

Ouvrier mécanicien PL

3976 DEAL
MAYOTTE

214395

O

976

D.E.A.L. DE
MAYOTTE

Chef des ateliers au
Parc - SIST

CNPS

2
4018 CNPS

214369

N

CENTRE
NATIONAL
DES PONTS
DE SECOURS

77

EQUIPIER

4018 CNPS
214370

N

CENTRE
NATIONAL
DES PONTS
DE SECOURS

77

EQUIPIER

ENTPE
214410

O

1
500100
Entpe
Ecole
Nationale

69

ENTPE_Ouvrier_polyval
ent_de_maintenance

DRIEE
214368

O

94

9
547B DRIEE

Conseiller de
prévention de la DRIEE

D.R.I.E.E.

214360

N

75

547B DRIEE

Technicien en
hydrométrie chargé de
la maintenance des
stations de mesure

D.R.I.E.E.

214361

O

75

547B DRIEE

29

Chef d'équipe des
travaux de
modernisation des
stations de mesures
hydrométriques

214361

O

75
D.R.I.E.E.

214362

N

547B DRIEE

78

D.R.I.E.E.
214363

N

547B DRIEE

78

D.R.I.E.E.

214364

N

547B DRIEE

75

Chef d'équipe des
travaux de
modernisation des
stations de mesures
hydrométriques
Agent de terrain police
de l'eau spécialisée
Agent de terrain police
de l'eau spécialisée

Contrôleur police de
l'eau - secteurs Seine
Amont et Boucles de la
Seine

D.R.I.E.E.

214365

N

547B DRIEE

75

Contrôleur police de
l'eau - secteurs Seine
Amont et Boucles de la
Seine

D.R.I.E.E.
214366

N

547B DRIEE

78

Agent de terrain police
de l'eau spécialisée

D.R.I.E.E.
214367

N

547B DRIEE

78

D.R.I.E.E.

Agent de terrain police
de l'eau spécialisée

DRIEA

19
5475 DRIEA

214349

O

77

D.R.I.E.A.

agent en charge des
pesées

5475 DRIEA

214350

N

77

D.R.I.E.A.

5475 DRIEA
214457

N

77

D.R.I.E.A.
5475 DRIEA

214424

O

94

D.R.I.E.A.

agent en charge des
pesées

DIRIF - Gestionnaire de
flotte au BGAR Est
DiRIF - Opérateur
sécurité trafic au PCTT
Est

5475 DRIEA
214458

N

93

D.R.I.E.A.

30

DIRIF - Gestionnaire de
flotte à la cellule des
matériels et engis

214426

O

92

5475 DRIEA
D.R.I.E.A.

214427

O

92

5475 DRIEA
D.R.I.E.A.
5475 DRIEA

214431

O

92
D.R.I.E.A.
5475 DRIEA

214433

O

92
D.R.I.E.A.

214434

O

92

5475 DRIEA
D.R.I.E.A.
5475 DRIEA

214435

O

92
D.R.I.E.A.

214437

O

92

5475 DRIEA
D.R.I.E.A.

214459

N

92

5475 DRIEA

SERVICE

D.R.I.E.A.
214460

N

92

5475 DRIEA
D.R.I.E.A.
5475 DRIEA

214461

214439

N

O

91

94

D.R.I.E.A.

SERVICE

N

94

RESERVE DIRIF Gestionnaire de Flotte
à l'Unité Gestion de
Flotte
DiRIF - Opérateur
sécurité trafic au PCTT
Sud

5475 DRIEA
D.R.I.E.A.
5475 DRIEA

214462

DiRIF - Opérateur
sécurité trafic au PCTT
Ouest
DiRIF - Opérateur
sécurité trafic au PCTT
Ouest
DiRIF - Technicien de
diagnostic et de
maintenance au PCTT
Ouest - Pôle de
Nanterre
DiRIF - Technicien de
diagnostic et de
maintenance au PCTT
Ouest - Pôle de
Nanterre
DiRIF - Technicien de
diagnostic et de
maintenance au PCTT
Ouest - Pôle de
Boulogne
DiRIF - Technicien de
diagnostic et de
maintenance au PCTT
Ouest - Pôle de
Boulogne
DiRIF - Technicien de
diagnostic et de
maintenance au PCTT
Ouest - Pôle de
Boulogne
RESERVE DIRIF Opérateur Sécurité
Trafic au PCTT Ouest
DIRIF - Opérateur
Sécurité Trafic au PCTT
Ouest

DIRIF - Technicien de
DIagnostic et
Maintenance au PCTT
Sud

D.R.I.E.A.
5475 DRIEA

214455

N

94

D.R.I.E.A.

SERVICE

RESERVE DIRIF - Chargé
d'Etudes Projets
Innovants SCOOP

SERVICE

RESERVE DIRIF - Chargé
d'Etudes Equipements
Tunnels

5475 DRIEA

214456

N

94

D.R.I.E.A.

CEREMA
31

7

214375

O

59

6959
CEREMA
DTERNP
CEREMA
DIRECTION
TERRITORIAL
E NORD
PICARDIE

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

6959
CEREMA
DTERNP
214376

O

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

2
CEREMA
DIRECTION
TERRITORIAL
E NORD
PICARDIE

6969
CEREMA
DTERCE
214447

O

38

Agent d'entretien
CEREMA
DIRECTION
TERRITORIAL
E CENTRE
EST

6969
CEREMA
DTERCE
214452

214448

O

O

Chargé d'essais
géotechniques

63

69

CEREMA
DIRECTION
TERRITORIAL
E CENTRE
EST
6969
CEREMA
DTERCE
CEREMA
DIRECTION
TERRITORIAL
E CENTRE
EST

Chargé d'études en
programmation
informatique et
instrumentation

6969
CEREMA
DTERCE
214449

O

69

ZGE

32

Réservé Cerema
(interne DterCE) Chargé d'affaires et
d'études - Responsable
d'activité auscultation
de chaussées

214449

214418

O

O

69

93

ZGE
CEREMA
DIRECTION
TERRITORIAL
E CENTRE
EST
6975
CEREMA
DTERIDF
CEREMA
DIRECTION
TERRITORIAL
E ILE DE
FRANCE

Réservé Cerema
(interne DterCE) Chargé d'affaires et
d'études - Responsable
d'activité auscultation
de chaussées

Responsable logistique
/ Technicien
informatique du site du
Bourget

28

VNF
7259 VNF
DTNP
214378

N

59

VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E NORD PASDE-CALAIS

Technicien en
automatisme

7259 VNF
DTNP
214379

O

59

VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E NORD PASDE-CALAIS

Electromécanicien

7259 VNF
DTNP
214391

O

59

VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E NORD PASDE-CALAIS

Responsable du poste
GMAO

7259 VNF
DTNP
214380

O

59

214381

O

59

214382

O

62

VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E NORD PASDE-CALAIS
7259 VNF
DTNP
VNF
DIRECTION
7259 VNF
DTNP
VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E NORD PASDE-CALAIS

Magasinier mécanicien

Electromécanicien

Responsable du CMIS
de Saint-Omer

7259 VNF
DTNP
214383

O

Responsable du Centre
de maintenance et
d'intervention
spécialisé

59

33

214383

214394

O

N

59

69

214384

N

71

214415

O

75

214416

N

78

214417

N

27

214419

O

78

214420

O

78

214440

O

60

VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E NORD PASDE-CALAIS
7269 VNF
DTRS
VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E RHONE
SAONE
7269 VNF
DTRS
VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
7275 VNF
DTBS
VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E BASSIN DE
LA SEINE
7275 VNF
DTBS
VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E BASSIN DE
LA SEINE
7275 VNF
DTBS
VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E BASSIN DE
LA SEINE
7275 VNF
DTBS
VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E BASSIN DE
LA SEINE
7275 VNF
DTBS
VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E BASSIN DE
LA SEINE
7275 VNF
DTBS
VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E BASSIN DE
LA SEINE

Responsable du Centre
de maintenance et
d'intervention
spécialisé

Pilote de bateau à
passagers vedette « le
Rhône »

Technicien
maintenance des
ouvrages de navigation

Chef du bureau
cartographie (F/H)

Technicien
informatique (F/H)

Agent de maintenance
spécialisée (F/H) secteur Ouest

Technicien
automatisme (F/H)

Agent de maintenance
spécialisée (F/H) Secteur Est

Electrotechnicien (F/H)

7275 VNF
DTBS
214441

N

60

Electrotechnicien (F/H)

34

214441

N

60

214442

O

60

214443

N

60

214444

O

80

214445

O

80

214446

O

80

VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E BASSIN DE
LA SEINE
7275 VNF
VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
7275 VNF
DTBS
VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E BASSIN DE
LA SEINE
7275 VNF
DTBS
VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E BASSIN DE
LA SEINE
7275 VNF
DTBS
VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E BASSIN DE
7275 VNF
DTBS
VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E BASSIN DE
LA SEINE

Electrotechnicien (F/H)

Mainteneur (F/H)

Mainteneur (F/H)

Adjoint au responsable
d'atelier (F/H)

Electrotechnicien (F/H)

Electrotechnicien (F/H)

7275 VNF
DTBS

214421

O

2

214422

N

51

214432

O

77

214436

O

94

VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E BASSIN DE
LA SEINE
7275 VNF
DTBS
VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E BASSIN DE
LA SEINE
7275 VNF
DTBS
VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E BASSIN DE
LA SEINE
7275 VNF
DTBS

Mainteneur (F/H)

Hydraulicien - Soudeur
(F/H)

Automaticien (F/H)

Mainteneur (F/H)

35

214436

O

94

214438

O

10

214423

O

77

214425

O

2

VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E BASSIN DE
LA SEINE
7275 VNF
DTBS
VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E BASSIN DE
LA SEINE
7275 VNF
DTBS
VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E BASSIN DE
LA SEINE
7275 VNF
DTBS
VNF
DIRECTION
TERRITORIAL
E BASSIN DE
LA SEINE

Mainteneur (F/H)

Mainteneur (F/H)

Electrotechnicien (F/H)

Electromécanicien
(F/H)

117
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Note sur la compensation de la
hausse de la CSG
Montreuil, le 4 décembre 2017

Le principe même de la CSG pose question
La CGT demeure opposée au principe même de la CSG et donc de son augmentation. Avant de parler du

taux de la CSG et de son évolution, il est utile de revenir sur les fondements de cette cotisation.
Il s’agit d’une fiscalisation du financement de la protection sociale. C’est-à-dire d’un glissement des cotisations qui y sont affectées de manière directe et explicite vers un impôt qui est, lui, assujetti aux choix et
arbitrages budgétaires de l’État, d’un gouvernement.
C’est en ce sens que la CSG déroge à un principe fondateur de la sécurité sociale : la garantie et le contrôle
qu’une partie des revenus est bien utilisée pour le financement de la protection sociale et non au budget
général de l’Etat.
C’est pourquoi, la CGT conteste l’existence même de la CSG et revendique un financement à travers les
cotisations sociales. Alors pour ce qui concerne sa part grandissante dans le financement de la Sécurité
sociale au détriment des cotisations, c’est évidemment, NON, même si, cela va de soi, notre rôle syndical
est également d’apporter des réponses concrètes aux situations telles qu’elles se présentent.

La Contribution Sociale Généralisée - CSG
Créée par la loi de Finances de 1991, la contribution sociale généralisée (CSG) est un impôt destiné à participer
au financement de la protection sociale. Mais comme tout impôt, elle n’a pas d’affectation légale en tant que
telle. Elle fut créée pour se substituer en partie à la part des cotisations sociales (salaire socialisé). Le taux sur
les revenus d’activité est passé de 1,1 % en 1991 à 7,5 % en 1998 !
La CSG est prélevée actuellement au taux de 7,5% (5,10 % pour la part déductible et 2,40% pour la part non
déductible) sur les revenus d’activité, soit sur le montant du traitement brut, du SFT, de l’Indemnité de
résidence, des indemnités correspondant aux fonctions, aux sujétions, aux heures ou travaux
supplémentaires, etc., auquel s’applique un abattement pour frais professionnel de 1,75% (soit sur une
assiette de 98,25% de la rémunération).
Elle est également prélevée sur les revenus de remplacement (pensions de retraites et de pré-retraites à un
taux de 6,6%, allocations chômage et indemnités journalières à un taux de 6,2%), sur les revenus du
patrimoine, sur les revenus de placement, sur les sommes engagées ou redistribuées par les jeux.

Où en est-on aujourd’hui ?
Le gouvernement Macron a décidé d’augmenter la CSG d’1,7 points en supprimant la cotisation salariale
d’assurance maladie au 1er janvier 2018 et la contribution salariale d’assurance chômage en deux étapes au
1er janvier et au 1er octobre 2018, ainsi qu’en compensant cette hausse pour les agents publics.
Au premier janvier 2018, la CSG sera donc portée à 9,2 % pour les actifs et à 8,3 % pour les retraités percevant
une pension supérieure à 1 198 euros par mois.
Ces retraités en seront donc de leur poche, car ne cotisant pas à la branche « maladie » et à la branche
« chômage », (tout comme les fonctionnaires et, en partie, les contractuels et les indépendants).
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Quelle compensation pour les agents publics ?
Le ministre M. DARMANIN a annoncé lors du rendez-vous salarial du 16 octobre, que la hausse de la CSG
serait intégralement compensée au 1er janvier 2018 pour les agents publics en poste au 31 décembre 2017
et pour les agents recrutés ou nommés à compter du 1er janvier 2018.
Il faut entendre par agents publics :
✓ Les agents statutaires (fonctionnaires, magistrats, militaires à solde mensuelle, ouvriers d’État, les
fonctionnaires territoriaux travaillant moins de 28h hebdomadaires) ;
✓ Les agents contractuels de droit public ;
✓ Les maîtres et documentalistes de l’enseignement privé ;
✓ Les praticiens hospitaliers « titulaires » et contractuels.
Pour la CGT, opposée à la hausse de la CSG, le gouvernement n’a pas respecté l’engagement d’une progression
du pouvoir d’achat des agents publics et met en place une véritable usine à gaz compte-tenu de
l’hétérogénéité des situations et du dispositif retenu.
Qu’en est-il réellement ?
Cette mesure sera instituée par décret (présenté au Conseil Commun de la Fonction publique du 8
novembre 2017) et se traduira par les mesures suivantes :
• La suppression, pour les agents statutaires qui en bénéficient, de la Contribution exceptionnelle de
solidarité (CES) au taux de 1 %, aujourd’hui affectée au financement d’allocations chômage ;
• La suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie pour les contractuels, les praticiens
hospitaliers et les fonctionnaires territoriaux travaillant moins de 28h hebdomadaires ;
• La baisse de la contribution salariale d’assurance chômage (baisse puis suppression à l’automne 2018)
pour les agents contractuels assujettis au taux de 2,40 % (adhésion irrévocable de leur employeur à
l’assurance chômage) ou de 1 % (adhésion révocable) ;
• La création d’une indemnité compensatrice mensuelle.

La contribution exceptionnelle de solidarité - CES
La CES n’est due que si « la rémunération mensuelle nette » dépasse le seuil d’assujettissement mensuel
établi à compter du 1er mars 2017, à 1 466,73€ sur la base de l’indice majoré 313.
La rémunération mensuelle nette comprend le traitement indiciaire brut, la NBI, l’indemnité de
résidence, les rémunérations accessoires ayant un caractère obligatoire ou soumises à pension, auxquels
sont déduits les cotisations de sécurité sociale obligatoires (pour les non titulaires), les retenues pour
pensions civiles, les prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaires obligatoires (RAFP).
Si le seuil est atteint, l’assiette prise en compte pour l’application du taux de 1%, est « la rémunération
mensuelle nette » définie ci-dessus, à laquelle s’ajoute le SFT, les heures supplémentaires et les primes
et indemnités diverses.

Quelle est la rémunération de référence pour le calcul de la compensation ?
La rémunération de référence est annuelle pour les agents en poste au 31/12/2017 et mensuel pour les
agents réintégrant, recrutés ou nommés à compter du 1/1/2018.
La rémunération brute prise en compte comprend tous les éléments de rémunération liés à l’activité
principale et assujettis à la CSG, à l’exclusion de ceux perçus au titre d’activité accessoire.
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Quelles modalités de calcul de la compensation et sur quelle période de référence :
Celles-ci varient selon la date d’entrée dans la Fonction publique et la qualité de l’agent public.

a) Pour les agents publics nommés ou recrutés avant le 1er janvier 2018 :
En cas de recrutement, nomination ou réintégration au cours de l’année 2017, l’assiette de calcul est ramenée
à une rémunération brute équivalente à l’année complète (1).
La rémunération brute annuelle perçue au cours de l’année 2017 est multipliée par 1,6702%. Pourquoi ce
taux de 1,6702% : 1,70% (hausse de la CSG) X 98,25% (% de l’assiette de la CSG) = 1,6702%.
•

Pour les agents statutaires (fonctionnaires, magistrats, militaires, ouvrier d’Etat) sera déduit de

ce montant la contribution exceptionnelle de solidarité (CES).
Pour les contractuels sera déduit de ce montant la cotisation salariale d’assurance maladie (0,75%
du salaire brut) et la baisse de la contribution salariale d’assurance chômage (2,4% du salaire brut).
Le résultat obtenu est ensuite multiplié par 1,1053 (pour compenser l’effet de la hausse CSG sur l’indemnité).
•

b) Pour les agents publics non rémunérés en cette qualité au 31 décembre 2017, qui
réintègrent, ou qui sont recrutés ou nommés à compter du 1er janvier 2018 :
La rémunération brute mensuelle, à la date de leur réintégration, recrutement ou nomination est multipliée
par 0,76%.

Pour ces agents, il s’agit :
•
•
•

Des agents publics à l’exception de ceux affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des
prestations en espèces de l’assurance maladie, qui bénéficieront de la suppression de la CES ou de la
contribution salariale d’assurance chômage et de la cotisation maladie ;
De la rémunération mensuelle à la date de la réintégration/recrutement/nomination.
Celle-ci est calculée au prorata du nombre de jours si elle a lieu en cours de mois (1).
D’un taux de 0,76%, qui se décline comme suit : 1,70% moins 1 % (puisque la CES est supprimée au
1/1/2018) auquel s’ajoute la compensation du taux de la CSG sur l’indemnité (0,06).

Réévaluation et pérennité de l’indemnité :
En cas de changement de quotité de travail ou d’absence pour raisons de santé, le montant de l’indemnité
varie, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Au 1/1/2019, si la rémunération a progressé entre 2017 et 2018, le montant de l’indemnité sera réévalué
proportionnellement à cette progression. Exemple : si un agent passe à l’échelon (ou grade/corps) supérieur
en 2018, son traitement indiciaire augmentera et l’indemnité compensatrice sera réévaluée.
Le montant de l’indemnité alors déterminé restera fixe et versé de manière pérenne chaque mois.

Une compensation qui sera dégressive !
Comme l’a affirmé la DGAFP, l’indemnité elle-même ne sera pas dégressive (sans diminution lors
d’avancements d’échelon, de grade, de promotion de corps).
Mais à compter du 1er janvier 2019, à chaque évolution positive de la rémunération (avancement, promotion,
revalorisation indiciaire), l’indemnité ne sera plus réévaluée : de fait elle ne compensera plus en totalité la
hausse de la CSG !

L’objectif du gouvernement est donc bien de remettre en cause les principes qui fondent notre
système de protection sociale. Au lieu de s’attaquer aux insuffisances des recettes allouées au
financement de la Sécurité Sociale, les pouvoirs publics veulent la suppression des cotisations
sociales au titre de l’assurance maladie et de l’assurance chômage.
Dans le même temps, en augmentant la contribution sociale généralisée, les pouvoirs publics
veulent étatiser toujours plus la protection sociale. C’est la baisse de la part socialisée du salaire
qui est recherchée alors que ce sont les salaires et les traitements qui doivent être augmentés !
(1) Ces éléments seront à confirmer dans le décret, suite aux conclusions du CCFP du 8 novembre 2017.
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Quelques exemples de calcul de la compensation
Sous réserve des modalités plus précises à venir dans la circulaire Fonction publique et des éléments fournis
(date du bulletin de salaire avec ou non application totale des revalorisations PPCR)
Agent de catégorie A – Professeur des écoles CN – échelon 2 – indice majoré 383 (09/17)
Traitement brut
Retenue pension civile
Indemnité de résidence
Indemnité sujétion Rep+
Indemnité Suivi Accompagnement Elève
CSG non déductible
CSG déductible
CRDS
Cotisation sociale RAFP
Contribution de solidarité
Transfert « prime/points »
Totaux du mois
NET A PAYER

A PAYER
1794,74

A DEDUIRE
184,68

53,84
192,67
100,00
50,16
106,60
10,45
16,63
19,26
13,92
401,70

2141,25
1739,55 €

Calcul de la compensation : (R) est la rémunération soumise à la CSG prise en compte (en déduisant 13,92 € du transfert
primes/points) soit 2141,25 € – 13,92 € = 2127,33 €
(R) 2127,33 € X 12 = 25 527,96 €
Si Indemnité activités péri-éducatives versée par semestre de 1714 € par an
(R) = 25 527,96 € + 1714 € = 27 241,96 €
• 27 241,96 € X 1,6702 % = 454,9952 € : 12 = 37,9162 €
• 37,9162 € - 19,26 € (CES) = 18,6563 €
• 18,6563 € x 1,1053 = 20,5872 €
Indemnité compensatrice mensuelle = 20,59 €

Agent de catégorie A – Attaché Equipement – échelon 9 - indice majoré 590 (08/17)
Traitement brut
Retenue pension civile
Retenue PC NBI
Traitement brut NBI
Indemnité de résidence
IFSE Indemnité Fonction Sujétion Expertise
CSG non déductible
CSG déductible
CRDS
Cotisation sociale RAFP
Contribution de solidarité
Transfert « prime/points »
Totaux du mois
NET A PAYER

A PAYER
2764,75

A DEDUIRE
284,49
7,23

70,29
85,05
924,17
90,32
191,93
18,82
27,65
35,10
13,92
669,46

3844,26
3174,80

Calcul de la compensation : (R) est la rémunération soumise à la CSG prise en compte (en déduisant 13,92 € du transfert
primes/points) soit 3844,26 € – 13,92 € = 3830,34 €
(R) 3830,34 € X 12 = 45 964,08 €
• 45 964,08 € X 1,6702 % = 767,6921 € : 12 = 63,9743 €
• 63,9743 € - 35,10 € (CES) = 28,8743 €
• 28,8743 € x 1,1053 = 31,9148 €
Indemnité compensatrice mensuelle = 31,91 €
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Catégorie B –Contrôleur 2ème cl. – échelon 8 – indice majoré 413, exerçant à la DGFIP-DNEF (08/17)
Traitement brut
Retenue pension civile
Retenue PC IMT
Retenue PC NBI
NBI
Indemnité de résidence
Indemnité mensuelle de technicité
PR – Prime de rendement (si mensualisée)
IFTS
ACF technicité
ACF « sujétions »
Indemnité dégressive
CSG non déductible
CSG déductible
CRDS
Cotisation sociale RAFP
Contribution de solidarité
Transfert « prime/points »
Totaux du mois
NET A PAYER

A PAYER
1935,32

A DEDUIRE
199,14
21,35
5,79

56,23
59,74
106,76
299,35
161,21
183,50
137,63
12,18
69,06
146,75
14,39
19,36
26,83
23,17
525,84

2951,92
2426,08 €

Calcul de la compensation : (R) est la rémunération soumise à la CSG prise en compte (en déduisant 23,17 € du transfert
primes/points) soit 2951,92 € – 23,17 € = 2928,75 €
(R) si Prime de rendement mensualisée : 2928,75 € X 12 = 35 145 €
(R) si Prime de rendement non mensualisée : 2629,40 € X 12 = 31 552,80 € + 3 592,20 € (PR) = 35 145 €
• 35 145 € X 1,6702 % = 586,9917 € : 12 = 48,9159€
• 48,9159 € - 26,83 € (CES) = 22,0859 €
• 22,0859 € x 1,1053 = 24,411 €
Indemnité compensatrice mensuelle = 24,41 €

Catégorie C – Adjoint administratif de l’Equipement – grade C3 - 6ème échelon IM 400 – (07/17)
Traitement brut
Retenue pension civile
Indemnité de résidence
Supplément familial de traitement
Remboursement domicile-travail
IFSE Indemnité Fonction Sujétion Expertise
CSG non déductible
CSG déductible
CRDS
Cotisation sociale RAFP
Contribution de solidarité
Transfert « prime/points »
Totaux du mois
NET A PAYER

A PAYER
1874,41

A DEDUIRE
192,88

56,23
73,79
33,45
656,70
62,42
132,64
13,00
18,74
24,35
13,92
457,95

2694,58
2236,63 €

Calcul de la compensation : (R) est la rémunération soumise à la CSG prise en compte (en déduisant 13,92 € du transfert
primes/points et 33,45 € remboursement domicile-travail) soit 2694,58 € – (33,45 € + 13,92 €) = 2647,21 €
(R) 2647,21 € X 12 = 31 766,52 €
• 31 766,52 € X 1,6702 % = 530,5644 € : 12 = 44,2137 €
• 44,2137 € - 24,35 € (CES) = 19,8637 €
• 19,8637 € x 1,1053 = 21,9553 €
Indemnité compensatrice mensuelle = 21,96 €
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Contractuel droit public Berkani - base rémunération grille C1 – éch.8 - IM 332-TP 50% (05/17)
Traitement brut
Indemnité compensatrice
Indemnité mensuelle de technicité
Cotisation ouvrière vieillesse plafonnée
CSG non déductible
CSG déductible
CRDS
Cotisation ouvrière maladie déplafonnée
Cotisation ouvrière vieillesse déplafonnée
Cotisation ouvrière IRCANTEC
Totaux du mois
NET A PAYER

A PAYER
777,88
100,51
53,38

A DEDUIRE

64,29
21,97
46,69
4,58
6,99
3,73
26,08
174,33

931,77
757,44 €

Calcul de la compensation : (R) est la rémunération soumise à la CSG prise en compte
(R) 931,77 € X 12 = 11 181,24 €
• 11 181,24 € X 1,6702 % = 186,749 € : 12 = 15,5624 €
• 15,5624 € - 6,99 € (Cotisation maladie) = 8,5724 €
• 8,5724 € x 1,1053 = 9,475 €
Indemnité compensatrice mensuelle = 9,48 €

Ouvrier d’Etat – Chef de chantier A – (08/17)
Traitement brut
Supp Familial de traitement
Heures suppl.
Heures suppl. Dimanche et jours fériés
Prime de rendement
Prime d’ancienneté
Prime métier
CSG non déductible
CSG déductible
CRDS
Cotisation ouvrière FSPOEIE
Contribution de solidarité
Totaux du mois
NET A PAYER

A PAYER
2051,55
2,29
146,37
311,97
164,12
492,37
200,17

A DEDUIRE

79,44
168,80
16,55
287,56
30,81
583,16

3368,84
2785,68 €

Calcul de la compensation : (R) est la rémunération soumise à la CSG prise en compte
(R) 3368,84 € X 12 = 40 426,08 €
• 40 426,08 € X 1,6702 % = 675,1964 € : 12 = 56,2664 €
• 56,2664 € - 30,81 € (CES) = 25,4564 €
• 25,4564 € x 1,1053 = 28,136 €
Indemnité compensatrice mensuelle = 28,14 €

Union Fédérale des Services de l'Etat - Case 542 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil CEDEX
ufse@cgt.fr - Tel : 01 55 82 77 56
http://ufsecgt.fr/
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