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1
er
 janvier 2017, une page se tourne pour les OPA 

transférés depuis 2010 ou 2011 dans les 

départements et depuis 2007 pour ceux des 

services maritimes transférés dans les régions. 

 

Le 1
er 

janvier 2017 est la date limite du dernier 

droit d’option pour le statut de fonctionnaire 

territorial. Au-delà ce sera toujours possible, mais 

cela ne sera plus de droit, c'est-à-dire que la 

collectivité pourra refuser l’intégration. 

 

C’est aussi une page qui se tourne pour notre 

syndicat national qui voit partir une grande partie 

de ses adhérents vers les syndicats de la  

Fédération des Services Publics.  

Nos militants en restant à la CGT continueront à 

se battre pour défendre le service  public et les 

parcs dans les collectivités territoriales. 

 

Cette page qui se tourne est aussi le bilan de 12 

ans de lutte syndicale menée par le SNOPA CGT 

depuis la loi de décentralisation pour que les parcs 

perdurent, pour que les OPA ne perdent pas leurs 

emplois et s’y retrouvent en termes de 

rémunérations, de déroulement de carrière et de 

retraite. 

 

Même si les transferts ne se sont pas réalisés 

idéalement dans toutes les collectivités, au regard 

du taux d’intégration qui avoisine les 90%, nous 

pouvons penser que le SNOPA a réussi son 

challenge. 

 

4000 OPA sont partis dans la FPT mais 1800 à 

2000 restent dans les services du ministère de 

l’Environnement ou dans ses établissements 

publics. 

Pour les OPA des services et EP de l’Etat,  2017 

est aussi stratégique ! 

 

Depuis 2013, la rénovation statutaire des OPA, 

condition impérative pour permettre de continuer 

à recruter, est inscrite à l’agenda social du 

ministère. Mais sans aucun résultat, ni la moindre 

amorce de travail sur le sujet. Sans doute en raison 

d’un quasi statut interministériel d’Ouvrier d’Etat 

mis en perspective par le ministère de la Fonction 

Publique.  

Projet qui vient d’être abandonné depuis le mois 

de juillet 2016, la Fonction Publique renvoyant 

vers chaque ministère le soin de faire évoluer les 

règles statutaires des Ouvriers et de proposer des 

recrutements. 

Les interpellations du SNOPA, les rencontres 

avec le cabinet et la DRH du Ministère et le 

cabinet du Ministère de la Fonction Publique ont 

pointé à nouveau un statut quo avec un ministère 

qui n’a pas fait évoluer le dossier ni proposé 

aucune demande de recrutement. 

 

Le temps presse, 2017 est une année d’échéances 

électorales, les mouvements dans les ministères 

risquent d’anéantir toute perspective d’évolution 

de notre statut et de notre corps. 

D’autant plus que les annonces de certains 

candidats sur l’évolution de la fonction publique 

sont plus qu’alarmantes. 

 

Les mois, les semaines à venir vont être décisifs 

pour obtenir des recrutements mais surtout pour 

cranter le dossier des OPA avant les échéances 

électorales. 

 

2017 est une année charnière mais qui s’annonce 

difficile avec beaucoup d’inconnus. 

Beaucoup de craintes notamment avec la montée 

des extrémismes en Europe, des replis 

identitaires… qui sont à l’opposé des valeurs de 

progrès social portées par la CGT 

 

Nous ne devons pas tomber dans le défaitisme. A 

nous à forcer notre destin par la lutte, en étant 

force de proposition, en ne lâchant rien, en étant 

en permanence à l’offensive.  

C’est ce que fait le SNOPA en portant nos 

revendications auprès des ministères de 

l’Environnement et de la Fonction Publique 

 

2017 doit être une année qui se traduise par une 

évolution statutaire qui nous permette de nous 

projeter dans l’avenir, de continuer à recruter sur 

nos missions et métiers avec des salaires 

correspondants à nos qualifications, des 

déroulements de carrières et un niveau de retraite 

corrects. 

  

Le SNOPA CGT adresse ses meilleurs 

vœux à tous les OPA, à leur famille et à 

leurs proches. 

 

Continuons à nous battre pour l’avenir des 

OPA ! 
 

Le Secrétariat National  
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Revalorisation de la grille salariale des OPA  

Au 1
er

 juillet 2016 

Au 1
er

 février 2016 
 

Après 6 ans de gel, le point d’indice de la fonction publique a été réévalué au 1
er

 juillet 

2016. Alors que les salaires des OPA sont indexés sur l’évolution du point d’indice depuis 

1975, il a fallu attendre le 19 décembre pour disposer de notre nouvelle grille salariale. 

Ce qui relevait d’un automatisme semble ne plus l’être aujourd’hui. 

 

Même si cette revalorisation sera rétroactive à partir du 1
er

 juillet 2016, elle est loin de faire 

le compte.  

Elle ne prend en compte que l’évolution du point d’indice mais pas celle du SMIC qui a été 

réévalué au 1
er

 janvier 2016. Résultat : les derniers OPA recrutés au grade d’ouvrier 

qualifié ont eu des salaires inférieurs au SMIC entre le 1
er

 janvier et le 1
er

 juillet 2016. 

La revalorisation de 0,6% au mois de juillet 2016  place le salaire minimal des OPA au 

dessus du SMIC mais jusqu’au 1er janvier 2017  puisque celui ci sera réévalué de 0,93%. 

Cette fois ci, ce n’est pas nouvelle revalorisation de 0,6% prévue au mois de février 2017 

qui suffira à combler l’écart avec le SMIC. 
 

Non seulement c’est inacceptable de payer des agents qualifiés en dessous 

du SMIC mais c’est illégal. 
 

La revalorisation de notre grille salariale aura aussi un impact sur le niveau 

d’intégration des derniers OPA ayant fait valoir leur droit d’option pour le statut de 

fonctionnaire territorial. 

 

Les collectivités doivent en tenir compte pour reclasser les OPA au bon niveau dans les 

cadres d’emplois de la FPT. Pour cela le 2
ème

 alinéa de l’article 2 du décret  2014-456 du 26 

mai 2014 est précis : « l’échelon du grade d’intégration est déterminé … à la date de son 

intégration dans la fonction publique territoriale » 

Là aussi, le fait que les mesures salariales accordées aux catégories Cet B et la FPT n’aient 

pas été répercutés dans la grille salariale OPA, les derniers OPA qui opteront en 2017, 

même s’ils conservent leur niveau salarial, beaucoup intégreront à des niveaux inférieurs à 

ceux de 2015 et 2016. Cela aura un impact sur leur déroulement de carrière qui sera plus 

long. 
 

Le niveau salarial des OPA a atteint un niveau désastreux.  

Il est inacceptable que notre salaire minimal d’embauche soit inférieur au 

SMIC et ce malgré les qualifications exigées.  
 

A ceux qui nous qualifient encore de « bien payés », dans cette période où 

l’on parle de faire évoluer nos statuts, nous leur disons qu’il est temps de 

revoir notre grille salariale et de payer les OPA à  hauteur de leurs 

qualifications ! 
 

Le SNOPA CGT agit pour défendre 

Nos missions – nos emplois – notre statut 
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COMPTE RENDU  

Réunion SNOPA CGT -  DRH 

08 décembre 2016. 
 

Présents:  

DRH: S.BILLIOTTET, BOISSONNET.A, F.TROMBERT, S.FERNANDES, L.BONIN 

SNOPA CGT: BREUIL .C, BRO.D, LELIEVRE.M, HEGOT.C, DEBAT.P 

 

Le 18 juillet 2016,  le  ministère de la Fonction Publique  a annoncé aux organisations syndicales  la levée du 

moratoire  sur les recrutements d’ouvriers d’État, l’abandon du quasi statut interministériel et le renvoi vers 

chaque ministère pour faire évoluer les règles statutaires de leurs ouvriers en les alignant sur celles des 

fonctionnaires. 
 

Le SNOPA CGT a de suite demandé à la Ministre l’ouverture du chantier prévu à l’agenda social. 

Nous avons été reçus le 8 novembre par son conseiller social. La surprise fut de constater que le ministère 

n’avait rien  fait et attendait de nouvelles directives du ministère de la fonction publique pour pouvoir 

recruter et travailler sur l’évolution des règles statutaires. 
 

Cette réunion  avec les services de la DRH, nous l’avons demandée avec insistance pour avancer rapidement 

et cranter ce chantier en amont de la période préélectorale. Elle était  d’ailleurs prévue dans le relevé de 

conclusion, signé par la DRH  Mme AVEZARD suite à la réunion précédant la grève du 26 mai 2016. 

S.BILLIOTTET nous informe qu’il rencontrera les OS représentatives des OPA d’abord en bilatérale puis  

en réunion plénière.  
 

En préalable, nous demandons à nos interlocuteurs de préciser leurs relations avec le ministère de la fonction 

publique et qui pilote réellement le chantier.  

Apparemment la fonction publique serait dans l’attente d’un projet d’évolution statutaire de la part du 

MEEM avant de donner le feu vert pour les recrutements. 
 

Nous leur faisons remarquer qu’au ministère de la Défense, le projet n’en est pas au même point puisqu’il est 

présenté à leur CTM du 9 décembre. Cependant cela ressemble à un passage en force sans négociations avec 

les OS et avec des conséquences graves sur la réduction de leurs professions et leur niveau salarial.  

Nous nous opposons à telles méthodes qui semblent être la marque de ce gouvernement en termes de 

dialogue social. Nous faisons remarquer que nous avons eu un échantillon avec la modification du décret de 

1965 qui a inséré l’indexation de nos salaires sur la fonction publique territoriale et modifié  l’évolution de la 

prime de rendement. 
 

Nous sommes venus à cette réunion pour aborder l’aspect technique et dans l’attente d’informations de 

l’administration. Nous voulons connaître quelle piste allant être défendue par notre ministère.  
 

Nous demandons à connaître le bilan des  transferts vers la FPT : à part la reconnaissance d’une option 

massive, l’administration n’a pas de chiffres précis à nous communiquer. 
 

États des recrutements 2015 et 2016 : aucune information alors que quelques recrutements ont été 

effectués dans les services et EP. Nous faisons remarquer qu’entre 2012 et 2016 nous avons perdu environ 

500 emplois d’OPA. 
 

États de lieux des effectifs par services et établissements publics : nous avons présenté nos propres 

statistiques : un effectif réel qui se situe entre 1850 et 1900 OPA avec un décalage de 50 ETP avec les 

effectifs cibles et 109 postes vacants sur le cycle mobilité. 

En réalité,  il faudrait un effectif de 3000 OPA, ce qui n’est pas utopique pour répondre aux besoins des 

services et EP. Ce qui n’est pas« raisonnable » est de continuer à supprimer des effectifs, laisser partir les 

missions,  perdre les compétences et laisser se dégrader les conditions de travail. 

 

Répertoires des missions et métiers : sans doute, le travail le plus important pour justifier de futurs 

recrutements. L’administration n’a rien à nous fournir, par contre, la CGT a effectué un travail de 

recensement  qui correspond à nos professions actuelles et « historiques ». La plupart d’entres elles sont liées 

à la protection du patrimoine, à la sécurité des biens et des usagers. Nous devons les mettre en évidence. 
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Nous ne sommes pas fermés aux nouvelles technologies et à l’évolution de nos métiers que cela soit dans les 

domaines des infrastructures routières, de la gestion du trafic, du balisage maritime, de l’automatisation mais 

aussi de la biodiversité…. Les services de la DRH notent avec attention toutes nos remarques. 
 

Evolution du statut : S.BILLIOTTET nous informe que la piste de la fonctionnarisation soulève des 

réticences  de la fonction publique. La piste du statut rénové avec des règles se rapprochant de celles des 

fonctionnaires semblerait plus privilégiée. M. BILLIOTTET est d’accord pour dire qu’il ne faut pas se laisser 

entraîner dans une logique d’extinction du corps des OPA. 
 

Comparaison avec les règles des fonctionnaires : preuves et documents à l’appui, nous amenons nos 

études comparatives. 

 Salaire, déroulement de carrière, GVT (Glissement Vieillissement Technicité) : dans tous les grades 

équivalents de la FPT, les déroulements et salaires de la FPT de fin de carrière sont supérieurs. 

 Régime indemnitaire : nous avons un  régime indemnitaire  inférieur à ceux prévus dans le cadre du 

RIFSEEP 

 Protection sociale : notre régime maladie et accident du travail est moins protecteur que celui des 

fonctionnaires … 

 

De même pour la retraite, il faut sortir des clichés qui nous collent à la peau : « les OPA sont bien payés », 

« ils sont un régime de retraite favorable », C’EST COMPLETEMENT FAUX ! 
 

Par nos arguments, études à l’appui, nous demandons aux services de la DRH d’en tenir compte dans le 

projet qui sera porté auprès de la fonction publique. 
 

Pour la CGT, il n’y aura pas de sujet tabou pour faire évoluer les règles statutaires des OPA qui doivent 

permettre d’assurer nos missions et métiers et de pouvoir pérenniser les recrutements. 

Nous refuserons tout projet où les OPA perdraient en termes de salaire, de déroulement de carrière et de 

retraite mais aussi qui les enfermerait dans un statut sans aucune passerelle dans la fonction publique. 
 

Evolution salariale : évolution du point d’indice de la fonction publique 

Les services de la DRH nous informent que l’évolution salariale a été validée, l’arrêté va être publié dans les 

prochains jours mais il ne tiendra compte que des 0,6% d’évolution du point d’indice qui est intervenu au 

mois de juillet 2016 et le sera une nouvelle fois au mois de février 2017.  

Le Budget n’a pas voulu intégrer ni l’évolution du SMIC, ni les mesures accordées aux catégories C de la 

Fonction Publique. 

Ceci est scandaleux, les OPA se retrouvent une nouvelle fois lésés. Nous les mettons en garde du risque 

de contentieux concernant les OPA qui opteront pour le statut FPT en 2017 et qui seront reclassés à des 

échelons inférieurs par rapport à ceux qui ont opté en 2015 et 2016.  Cela aura une incidence sur leur 

déroulement de carrière et ne respecte pas le principe d’équité. 

   

Conclusion. 
 

Nous étions venus pour faire le point et chercher des informations sur l’évolution statutaire 

des OPA mais force est de constater que l’administration n’a guère évolué sur le dossier. Il 

semble qu’il y ait un véritable jeu de ping-pong avec la fonction publique, en attendant rien 

n’avance, aucun recrutement en perspective pour 2017 ni aucune solution statutaire. 
 

Cette réunion a, au contraire, permis de donner corps à nos arguments concrets à 

l’administration sur nos missions, nos métiers, de présenter nos  besoins en recrutements pour 

répondre aux missions de service public, et d’insister sur la réalité  de notre niveau salarial et 

indemnitaire en perpétuel baisse depuis des années, etc… 
 

Les faux stéréotypes qui semblent ancrés dans la tête de certains fonctionnaires de la Fonction 

Publique et de Bercy, nous devons les casser pour leur faire comprendre que nous ne sommes 

pas des nantis et que nos missions et métiers sont indispensables pour assurer les missions de 

sauvegarde du patrimoine liées à la sécurité des biens et des usagers ! 
 

Vous pouvez compter sur le SNOPA CGT pour ne rien lâcher, nous continuons 

avec énergie à nous battre pour nos missions, nos emplois et notre statut ! 
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Compte rendu audience  Fonction Publique 

Mercredi 21 décembre 2016  
 

 

Cabinet ministère de la Fonction Publique :            

Marc GAZAVE, Conseiller social 

CGT : Jean Marc CANON (UGFF), Charles BREUIL, 

Daniel BRO, FB LOUET 

 

Le SNOPA a obtenu cette audience au ministère de la 

Fonction Publique pour faire le point sur les 

recrutements et l’évolution statutaire des OPA. Elle 

faisait  suite aux réunions bilatérales avec le cabinet et 

la DRH du MEEM, les 8 novembre et 8 décembre 

2016. 

Nous rappelons à M.GAZAVE ses propos tenus  le 18 

juillet 2016 lorsqu’il a annoncé aux organisations syndicales : 

 la levée du moratoire  sur les recrutements d’ouvriers d’État,  

 l’abandon du quasi statut interministériel  

 le renvoi vers chaque ministère pour faire évoluer les règles statutaires de leurs ouvriers sur la base 

de grands principes : 

 Des logiques de déroulement de carrière proches de celles des fonctionnaires 

 Une évolution de la rémunération également proche de celles des fonctionnaires (point 

d’indice) 

 Le FSPOEIE ne serait pas remis en cause 

En préalable, nous précisons le sens de notre démarche qui consiste à trouver rapidement une solution 

statutaire pour pouvoir recruter de manière pérenne sur nos missions de service public. 

Nous avons assez perdu de temps, cela a  eu des conséquences désastreuses: des missions et des compétences 

ont disparues, moins 500 emplois entre 2012 et 2017 
 

Marc GAZAVE veut connaitre nos missions et métiers : nous lui remettons un répertoire par services et 

établissements publics ainsi qu’un état de lieux des effectifs qui s’élèvent à environ 1800 OPA. 

Nous lui demandons pourquoi des recrutements OPA n’ont pas été autorisés au MEEM et dans ses EP.  

Il nous répond que c’est au MEEM à en faire la demande. 

 

C’est une histoire de fous ! La DRH du MEEM nous dit,  lors des précédentes réunions, être en attente  

d’autorisations du ministère de la Fonction Publique pour pouvoir recruter ! 

 

Sur l’évolution statutaire, le SNOPA CGT présente un état des lieux, nous lui remettons des études : 

 Sur le salaire, avec la démonstration qu’à grades équivalents les salaires et déroulements de carrières 

sont plus favorables dans la Fonction Publique Territoriale 

 Sur les retraites. le tassement de notre grille salariale fait qu’aujourd’hui, un fonctionnaire territorial 

ayant cotisé toute sa carrière à la CNRACL a un niveau de pension supérieur à un OPA ayant cotisé 

au FSPOEIE 

 Sur le régime indemnitaire, les OPA ont aujourd’hui un des régimes indemnitaires le plus bas du 

ministère. 
 

Tout ceci n’est que la conséquence de 12 ans de blocages liés au transfert des OPA dans la FPT. Pendant des 

années aucune évolution salariale et catégorielle pour ne pas percuter le transfert des OPA et leur option pour 

le statut territorial. 

Les OPA ne supportent plus cette étiquette qui leur colle à la peau : Ouvriers d’Etat bien payés avec un 

régime de retraite très favorable : ceci est complètement faux ! 

 

Nous indiquons à Monsieur GAZAVE que la CGT n’a pas tabous sur l’évolution statutaire y compris à 

propos d’une fonctionnarisation. Celle-ci  aurait au moins  le mérite de ne pas enfermer les OPA dans un 

statut avec de faibles effectifs. 
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Nous réaffirmons notre volonté de ne pas dissocier les nouveaux embauchés des OPA en poste. Si 

fonctionnarisation, il devait y avoir, cela ne pourrait se faire qu’avec un droit d’option et dans des conditions 

identiques à l’intégration des OPA dans la FPT. 

Marc GAZAVE nous répond que la fonctionnarisation n’a pas été retenue dans l’arbitrage concernant les 

Ouvriers d’Etat. Cette solution nécessiterait un dispositif législatif beaucoup trop lourd, quasiment 

impossible à mettre en place avant les prochaines échéances électorales. 

Par contre le statut rénové doit être une proposition portée rapidement par le MEEM. 

Il rappelle que 2 choses ont été arbitrées : 

 Les recrutements, il rappelle que ce n’est pas la fonction publique qui décide, c’est au MEEM à en 

faire la demande ! 

 Les évolutions de salaires liées aux catégories C et B (PPCR)  qui peuvent être appliquées aux 

OPA ! 
 

Là aussi, il s’agit d’une histoire de fous ! Le MEEM nous a informés que leur demande avait été refusée et 

seules les mesures liées à l’évolution du point ’indice ont été prises en compte ! 
 

La CGT demande des explications sur les relations qui semblent compliquées avec le MEEM et des positions  

contradictoires entre les deux ministères. 
 

Pour M .GAZAVE, il faut maintenant aller vite en  début d’année pour présenter et faire avancer un projet 

qui puisse aboutir avant les échéances électorales.  Il s’engage à contacter N.MOURLON pour lui faire part  

de notre réunion et lui rappeler les arbitrages. 
 

Conclusion 
 

Notre temps est compté si nous voulons mettre un projet  en route pérennisant 

nos missions, nos métiers, nos emplois et notre statut, avant les prochaines 

élections présidentielles. 

Pour cela, il faut arrêter le jeu de ping-pong entre notre ministère et celui de la 

fonction publique qui risque de nous couter cher à court terme. 
 

La moindre des choses est de se saisir de ce qui a été arbitré par Matignon (les 

recrutements et les évolutions salariales) pour présenter un projet qui soit 

réalisable dans des délais courts. 
 

La CGT a réalisé  l’état des lieux, fait des études,  à des revendications et est  en 

capacité de présenter des projets y compris celui de la fonctionnarisation. 
 

Il faut pour cela engager ce travail et des négociations dès les premières 

semaines du mois de janvier 2017. 
 

Vous pouvez compter sur la CGT pour ne rien lâcher  

et être de force de propositions ! 
 

Nous nous battrons jusqu’au bout pour défendre 

 nos missions, nos emplois et notre statut ! 
 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE A TOUS ! 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, 
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT 

Arrêté du 20 décembre 2016 portant modification de l’arrêté du 4 mai 2007 relatif à la liste des 
professions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une 
allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers des parcs et ateliers du 
ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer 

NOR : DEVK1611945A 

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le 
ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de 
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre de la fonction publique, 

Vu le décret no 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de 
cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des 
établissements industriels de l’Etat ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2007 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d’établissements 
permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers des parcs et 
ateliers du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – L’annexe II de l’arrêté du 4 mai 2007 modifié susvisé est remplacée par l’annexe du présent arrêté. 

Art. 2. – La directrice des ressources humaines de l’environnement, de l’énergie et de la mer, le directeur du 
budget, le directeur de la sécurité sociale, le directeur général du travail et le directeur général de l’administration et 
de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

Fait le 20 décembre 2016. 

La ministre de l’environnement, 
de l’énergie et de la mer, 

chargée des relations internationales 
sur le climat, 

Pour la ministre et par délégation : 
La secrétaire générale, 

R. ENGSTRÖM 

Le ministre de l’économie 
et des finances, 

Pour le ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur du budget : 

Le sous-directeur, 
D. CHARISSOUX 

La ministre des affaires sociales 
et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 
Le chef de service, 
adjoint au directeur 

de la sécurité sociale, 
F. GODINEAU 
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La ministre du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle 

et du dialogue social, 
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur général du travail, 
Y. STRUILLOU 

La ministre de la fonction publique, 
Pour la ministre et par délégation : 

Le sous-directeur des rémunérations, 
de la protection sociale 

et des conditions de travail, 
L. CRUSSON  

ANNEXE II 

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS OU PARTIES D’ÉTABLISSEMENTS DE CONSTRUCTION ET DE RÉPARATION 
NAVALES SUSCEPTIBLES D’OUVRIR DROIT À L’ATTRIBUTION D’UNE ALLOCATION DE CESSATION 
ANTICIPÉE D’ACTIVITÉ À CERTAINS OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS RELEVANT DU MINISTÈRE 
CHARGÉ DE LA MER 

ÉTABLISSEMENTS OU SITES ET LIEUX CONCERNÉS PÉRIODE CONSIDÉRÉE  

Date de début Date de fin 

Centre d’études techniques maritimes et fluviales (CETMEF) 

Ateliers de Bonneuil 1963 2002 

Corse-du-Sud (2A) 

Ateliers, magasins d’Ajaccio 1968 2012 

Phare de Pertusato 1955 2002 

Phare des îles Lavezzi 1950 2015 

Phare de la Chiappa 1950 2015 

Phare de Senetosa 1950 2011 

Phare des îles Sanguinaires 1950 1998 

Feu de la citadelle à Ajaccio 1950 1995 

Feu de Capo du Muro 1950 1995 

Feu Scoglio Longo 1950 1995 

Feu de Cap Feno 1950 1995 

Phare de San Ciprianu 1950 1995 

Vedette de travail « Iles Lavezzi » 1960 1998 

Baliseur « Iles Sanguinaires » 1991 1998 

Centre d’exploitation de Bonifacio 1955 1998 

Haute-Corse (2B) 

Feux du Dragon et du Génois (vieux port de Bastia) 1963 2002 

Phare de la Giraglia 1950 1998 

Vedette de travail « Ile de la Giraglia » 1959 1998 

Phare d’Alistro 1950 2000 

CEI annexe de Calvi – dépôt de Mozzelo 1960 1998 

Phare de la Revellata 1950 1998 

Alpes-Maritimes (06) 
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ÉTABLISSEMENTS OU SITES ET LIEUX CONCERNÉS PÉRIODE CONSIDÉRÉE  

Date de début Date de fin 

Ateliers et CEI de Cannes 1950 1997 

Ateliers et CEI de Villefranche 1980 1997 

Phare de la Garoupe 1950 1996 

Phare de Saint-Jean Cap Ferrat 1950 1997 

Phare de Vallauris 1950 1997 

Phare de l’Islette 1950 1997 

Phare de Nice 1950 1997 

Aude (11) 

Atelier du centre d’exploitation de Port-la-Nouvelle 1971 1998 

Vedette « Espérance » 1971 1998 

Drague à godets « Pas-de-Calais » 1971 1972 

Remorqueur « Canna » 1971 1972 

Porteur « Marie Salope » 1971 1972 

Bouches du Rhône (13) 

Phare du Planier 1957 2002 

Baliseur A. Fresnel 1977 1994 

Vedette Largade 1977 1994 

Ateliers de Marseille (poste 123 digue du large) 1976 1998 

Centre de stockage POLMAR de Port de Bouc 1981 2001 

Phare de la Couronne 1960 2001 

Phare de Faraman 1960 2004 

Feu ouest de la passe Léon Gourret (GPMM) 1970 2009 

Feu ouest et feu est de la passe de la Madrague (GPMM) 1970 2009 

Feu nord, feu sud et feu ouest de la passe de Mourepiane (GPMM) 1970 2009 

Feu ouest entrée et feu de la digue du port de Saumaty (GPMM) 1970 2009 

Feu est de la passe du cap Janet (GPMM) 1970 2009 

Feu est de la passe des chalutiers (GPMM) 1970 2009 

Feu ouest et feu est du port Abri (GPMM) 1970 2009 

Feu du fort Saint-Nicolas 1970 2009 

Feu de la pointe de l’Esquallidou 1970 2009 

Feu de la digue du bassin Bérouard (La Ciotat) 1970 2009 

Feu des Capucins (La Ciotat) 1970 2009 

Feu de la pointe Saint-Antoine (Port de Bouc) 1970 2009 

Feu des trois frères (Port de la Mède) 1970 2009 

Balise de la digue (Port de la Mède) 1970 2009 

Calvados (14) 

Ateliers de la subdivision des Phares et balises de Ouistreham 1982 2005 
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ÉTABLISSEMENTS OU SITES ET LIEUX CONCERNÉS PÉRIODE CONSIDÉRÉE  

Date de début Date de fin 

Bâtiment usine de la subdivision de Ouistreham 1982 2000 

Drague « CO1 » 1980 1985 

Drague « Les Morées » 1980 2000 

Vedette de balisage « Les Essarts » 1980 2000 

Ateliers de la subdivision maritime de Caen 1980 2000 

Charente-Maritime (17) 

Atelier de la subdivision Ports hydrographie et dragages 1990 1999 

Drague « Cap d’Aunis » 1990 1999 

Atelier de la subdivision de La Rochelle ville 1978 1989 

Drague « TD6 » 1978 1989 

Atelier CEI de La Rochelle 1974 2001 

Navire « Estrée » 1974 2001 

Phare des Baleines 1982 1995 

Phares de l’île d’Aix et Phare de Chassiron 1976 1995 

Phare de la Coubre 1971 1995 

Feux du môle d’escale de La Pallice 1969 1995 

Feux du pont d’Oléron 1967 1995 

Ateliers de la direction de la mer et de la coopération 1970 1997 

Travée levante de Martrou 1967 1991 

Drague « Hydre » 1980 1997 

Drague « Avalis » 1966 1997 

Drague « Dragor » 1992 1997 

Train de dragage no 2 1960 1997 

Côtes-d’Armor (22) 

Phares des Côtes-d’Armor 1950 2006 

Phare des Sept îles 1950 2014 

Phare des Roches Douvres 1950 2015 

Parcs, ateliers et magasin de la subdivision à Lézardrieux 1950 2006 

Vedette « La Horaine » 1957 2000 

Vedette « Le Trahillion » 1983 2000 

Finistère (29) 

Atelier et CEI maritime du quai Malbert à Brest 1949 1998 

Atelier peinture-sablage de Brest 1995 1995 

Ancien CEI 2003 2004 

Bureaux du quai Malbert à Brest 2012 2012 

Limité aux fonctions 
de technicien du génie civil 

Centre Polmar de Brest 1972 2003 
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ÉTABLISSEMENTS OU SITES ET LIEUX CONCERNÉS PÉRIODE CONSIDÉRÉE  

Date de début Date de fin 

Navire « Georges de Joly » 1929 2002 

Vedette « Boldwen » 1981 1996 

Vedette « Velleda » 1968 1998 

Vedette de l’Ile de Batz 1960 1998 

Bouées-Phares de Brest et du rail d’Ouessant 1978 1998 

Atelier maritime Brest port 1972 1998 

Phare du Créac’h 1950 1999 

Antenne Phares et balises du Créac’h 2008 2010 

Phare de l’île Vierge 1950 1998 

Phare de Saint-Mathieu 1950 1998 

Ateliers maritimes de l’antenne de Concarneau (quai est) 1950 1998 

Phares rattachés à l’antenne de Concarneau 1950 1997 

Autres phares rattachés à la subdivision de Brest 1950 1999 

Phare de la Vieille 1950 2013 

Phare des Pierres Noires 1950 2015 

Phare d’Armen 1950 2013 

Maison-feu de Lanildut 1950 2009 

Gard (30) 

Atelier du centre d’exploitation d’Aigues-Mortes 1966 1998 

Vedette « Bourgidou » 1974 1998 

Vedette « Disponibel » 1966 1974 

Ateliers du centre d’exploitation et de l’écluse de Saint-Gilles 1966 1998 

Atelier du centre d’exploitation de Beaucaire 1966 1998 

Gironde (33) 

Atelier CEI du Verdon-sur-Mer 1976 1996 

Phare de Cordouan 1973 1998 

Phare de la Pointe de Grave 1973 1998 

Phare d’Hourtin 1973 1998 

Phare de Lège-Cap Ferret 1973 1998 

Baliseur « André Blondel » 1975 1999 

Languedoc-Roussillon (34) 

Ateliers et magasins de la subdivision de Sète (docks Richelieu et Quai d’Alger) 1966 2002 

Matériel naval du service réformé :   

– porteurs, dragues, remorqueurs, chaloupes, pilonneuse 
– ponton bigue Le Porthos 

1966 
1966 

2000 
2004 

Matériel naval en activité :   

– « Cap Croisette » 
– « Camargue » 
– « Languedoc VII » 

1982 
1986 
1986 

2000 
2000 
2000 
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ÉTABLISSEMENTS OU SITES ET LIEUX CONCERNÉS PÉRIODE CONSIDÉRÉE  

Date de début Date de fin 

Ponts mobiles de Sète :   

– Pont de Tivoli (centrale de maintenance) 
– Pont de la Victoire 
– Pont de la Gare 
– Pont Sadi-Carnot (appartient à la région LR) 

1966 
1966 
1966 
1966 

2007 
1998 
1998 

Date de transfert à la région 

Phares : de l’Espiguette (Le Grau du Roi), du Mont St-Clair (Sète), de Brescou (Agde), du Cap 
Leucate (Leucate), du Cap Béar (Port-Vendres) 

1966 1998 

Atelier du centre d’exploitation de Palavas 1966 1998 

Drague « Bergeron » 1976 1998 

Remorqueur « Mistral » 1974 1998 

Porteur « Lagarde » 1982 1998 

Centre de stockage POLMAR de Sète 1980 2001 

Feu est de la pointe rouge (étang de Thau) 1966 2009 

Feu ouest plagette (bassin de Thau) 1966 2009 

Feu de la digue est (port de Marseillan) 1966 2009 

Feux de la digue est et de la digue ouest (Cap d’Agde) 1966 2009 

Feu de la jetée sud (port du Canet) 1966 2009 

Feu de la jetée sud (port du Barcarès) 1966 2009 

Feu de la digue ouest (Port Camargue) 1966 2009 

Feux de la jetée est et de la jetée ouest (port du Grau-du-Roi) 1966 2009 

Feux de la jetée est et de la jetée ouest (port de Carnon) 1966 2009 

Feu rive gauche (port de Palavas) 1966 2009 

Feu de Fort Fanal (Port-Vendres) 1950 1998 

Ille-et-Vilaine (35) 

Ateliers de l’antenne de Saint-Malo 1946 2007 

Phare des Bas Sablons 1946 1999 

Navire « Traversaine » 1985 1999 

Phare du Herpin 1946 2006 

Loire-Atlantique (44) 

Ateliers et CEI de la subdivision de Saint-Nazaire 1950 1998 

Phares en mer (phares de la Banche, du Grand Charpentier, du Pilier, du Four) 1954 2008 

Baliseur « Charles Babin » 1949 1997 

Vedette « Avel Mad » 1949 2006 

Phare de la Noëveillard 1845 1983 

Manche (50) 

Centre de liants de Granville 1950 1991 

Parc de balisage de Granville 1971 2008 

Vedette « Les Epiettes » 1981 2002 

Pôle des Phares et balises de Granville 1961 2011 
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ÉTABLISSEMENTS OU SITES ET LIEUX CONCERNÉS PÉRIODE CONSIDÉRÉE  

Date de début Date de fin 

Bureaux de Cherbourg 1970 2013 

Parcs, ateliers et magasins de la subdivision de Cherbourg 1970 2010 

Ancien CEI de la subdivision de Cherbourg 1986 2010 

Ateliers et hangar en bois de la subdivision de Cherbourg 1970 2013 

Phare de Carteret 1839 1998 

Phare de Gatteville 1982 2003 

Phare de Cap Levi 1948 2006 

Phare de Fort de l’Ouest 1840 1985 

Phare de La Hague 1837 1989 

Ex antenne RANA à Heauville 1984 2008 

Ex antenne RANA à Vauville 1984 1998 

Bateau relève Phare de La Hague 1947 1984 

Bateau relève Phare du Port de l’Ouest 1950 1994 

Morbihan (56) 

Magasin et ateliers de la subdivision de Lorient 1945 2008 

Baliseur « Roi Gradlon » 1952 1999 

Station de contrôle de Kerdonis à Locmaria (Belle Ile en Mer) 1970 2000 

Station d’émission (Arn Rana) de Plouharnel 1970 2000 

Station d’émission (Toran) de St-Philbert 1970 2001 

Chaloupe de travaux et vedette de servitude Locmaria-Logoden 1960 1999 

Phare de Goulphar (Belle-Ile) 1951 1998 

Phare de Pen Men (Groix) 1953 1998 

Phare de la Teignouse 1978 1998 

Phare des Cardinaux 1973 1998 

Nord (59) 

Ateliers travaux de la subdivision de Dunkerque 1960 2015 

Ateliers peinture/sablage/menuiserie 1950 2015 

Phares et établissements de signalisation maritime (littoral) 1950 2000 

Baliseur « Emile Allard » 1950 2003 

Vedette d’intervention rapide « Ruytingen » 1950 2001 

Bateaux feux locaux et bouées phares de la subdivision de Dunkerque 1940 1996 

Locaux sociaux de Dunkerque 1966 2015 

Bâtiment centre POLMAR de Dunkerque 1978 2015 

Pas-de-Calais (62) 

Ateliers dragages et magasin général (réparations industrie navale) du service maritime des 
ports de Boulogne et de Calais 

1945 2015 ou date de transfert 
à une collectivité 

Ateliers Loubet 1972 2015 ou date de transfert 
à une collectivité 
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ÉTABLISSEMENTS OU SITES ET LIEUX CONCERNÉS PÉRIODE CONSIDÉRÉE  

Date de début Date de fin 

Dragues « La liane » et « Maxime Outrey » 1945 1987 

Drague « Opale » 1987 2000 

Porteurs « Huron », « Iroquois » et « St-Laurent » 1945 1987 

Canot SNSM 1945 2000 

Vedettes rattachées à Boulogne : « Mc Kenzy », « Margaret I », « Margaret II », « Tigre I », 
« Tigre II » 

1945 2000 

Pontons « Turney » et « Titan » 1945 1987 

Ecluses : Marguet, Napoléon, Loubet 1945 2000 

Ecluse Sanson 1972 2015 ou date de transfert 
à une collectivité 

Barrage Marguet 1974 1989 

Feux darse et jetée Sud-Ouest 1950 1998 

Ateliers et magasins du service maritime basé à Calais 1945 2015 ou date de transfert 
à une collectivité 

Dragues, porteurs, canot SNSM, vedettes rattachés à Calais 1945 2000 

Ecluse : Carnot, Ouest, de la Batellerie 1945 2015 ou date de transfert 
à une collectivité 

Pont mobile Vétillart 1945 2000 

Phare de Calais 1945 2000 

Pompes de sections des Wateringues 1960 2000 

Groupes électrogènes et chaufferie de la gare maritime 1960 1975 

Grues mobiles OTTON (CCI) 1945 1988 

Groupes électrogènes de la Capitainerie du Port de Calais 1979 1996 

Forme de radoub et bateau porte 1945 2000 

Feux jetées Est et Ouest (Calais) 1945 2000 

Ponts : de Vic, Curie, des Attaques, de Boulogne 1945 1993 

Phares : Carnot, Touquet 1945 1995 

Phare de Berck 1945 2015 

Ateliers de la subdivision maritime d’Etaples et Vedette « La Canche » 1960 2003 

Phare du Cap Gris Nez 1945 2015 

Bâtiment phares et balises Le Portel 1972 2003 

Pyrénées-Atlantiques (64) 

Ateliers de la subdivision du 8, avenue de l’Adour à Anglet 1945 1999 

Ateliers de la subdivision du 19, avenue l’Adour à Anglet 2014 2014 

Grue Titan 1945 1995 

Drague « Bayonne » 1945 1998 

Chalands « Eskillac » et « Belhara » 1945 1998 

Phare de Biarritz 1990 2002 

Bureau d’études et de sondages 10 allée marines – Bayonne 1964 2001 

Feux de Ciboure 1950 2015 
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ÉTABLISSEMENTS OU SITES ET LIEUX CONCERNÉS PÉRIODE CONSIDÉRÉE  

Date de début Date de fin 

Feux de Socoa 1950 2015 

Feux de Sainte Barbe à Saint-Jean de Luz 1950 2008 

Pyrénées Orientales (66) 

Atelier du centre d’exploitation de Port-Vendres 1971 1998 

Seine-Maritime (76) 

Ouvrages mobiles du port de Dieppe (Ecluse, ponts) 1975 2015 ou date de transfert 
à une collectivité 

Engins de dragage du port de Dieppe et armés par la DDE 76 1975 2002 

Ateliers du Service maritime (2e section) de la DDE 76 1975 2002 

Ateliers du Service maritime (3e section) de la DDE 76 1975 2000 

Centres d’exploitation : Seine, Gironde, Dieppe 1983 2000 

Phares et feux (de Dieppe, du Tréport, de l’Ailly, de La Hève, d’Antifer, de Polmar, du Havre) 1975 2015 

Navire baliseur « Quinette de Rochemont II » 1948 2004 

Deux-Sèvres (79) 

Ateliers de Marans 1970 2000 

Ateliers de Niort 1970 2000 

Somme (80) 

Ateliers de Saint-Valery-sur-Somme 1951 2003 

Phare de Cayeux 1951 1999 

Phare d’Ault 1951 2001 

Phare du Hourdel 1951 2001 

Var (83) 

Ateliers CEI de Toulon 1981 1997 

Phare du Grand Ribaud 1950 1997 

Phare du Grand Rouveau 1950 1997 

Phare de Cépet 1950 1997 

Phare de Porquerolles 1950 1997 

Phare de Camarat 1950 1997 

Phare de Bénat 1950 1997 

Vedette « Galy Merlin » 1950 1997 

Vendée (85) 

Vedettes de servitude « La Grande Barge » 1975 1992 

Vedettes de servitude « La Clère » 1975 1999 

Phare de La Potence 1970 2000 

Phare du Grouin du Cou 1970 2006 

Phare de l’Armandèche 1970 2004 

Phare des Barges 1985 2000 

Station d’émission de Landevielle 1982 2000 
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ÉTABLISSEMENTS OU SITES ET LIEUX CONCERNÉS PÉRIODE CONSIDÉRÉE  

Date de début Date de fin 

Station DGPS l’Aurière 1982 2000 

Phare des Corbeaux 1950 2003 

Grand phare de l’Ile d’Yeu 1953 2003 

Vedette « Esilab » 1992 2000 

Baliseur « Martroger » 1970 1992 

Guadeloupe (971) 

Ateliers de la subdivision de Fouillole 1981 1983 

Navire baliseur « Marius Moutet » 1981 1983 

Martinique (972) 

Ateliers de la subdivision des Phares et balises 1982 1995 

Guyane (973) 

Remorqueurs « Mahury » et « Oyapock » 1980 1996 

La Réunion (974) 

Anciens ateliers de la subdivision Entretien et dragages 1945 1986 

Nouveaux ateliers de la subdivision Entretien et dragages 1986 2006 

Darse à matériel 1986 2006 

Phare de Bel Air (Sainte-Suzanne) 1950 2012 

Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 

Ateliers Phares et balises de Saint-Pierre-et-Miquelon 1950 2016 

Baliseur Paul Veillon 1955 2012 

Tous centres de sécurité des navires 

Agents ayant effectués des visites de sécurité à bord des navires ou dans des chantiers navals 
utilisant de l’amiante 

– avant 1996 

Unités navigantes du dispositif de contrôle et de surveillance 

PM 13 « CORIANDRE 1974 1998 

PM 24 « AEC THOMAS » 1979 1983 

PM 28 « TOURNE-PIERRE » 1980 2001 

PM 30 « GABIAN » 1983 2003 

PM 283 « GIRONDINE » 1984 1992 

PM 25 « ANCELLE » 1978 2000 

PM 26 « Patron Louis RENET » 1975 1995 

PM 11 « GARANCE » 1982 1990 

PM 13 « MARJOLAINE » 1979 1992 

PM 54 « VALERIANE » 1974 1999 

PM 23 « Matelot Henri NOGUES » 1978 1984 

Vedette « ARMOISE » 1968 1994 

Vedette « COURLIS » 1982 1995 

Vedette « PLUVIER » 1981 1992 
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ÉTABLISSEMENTS OU SITES ET LIEUX CONCERNÉS PÉRIODE CONSIDÉRÉE  

Date de début Date de fin 

Vedette « CAROUGE » 1981 1992 

Vedette « AVOCETTE » 1981 1992 

Vedette « EDER I » 1981 1992 

Vedette « OCEANE » 1984 1992 

Vedette « ROMARIN » 1974 1999 

Vedette TADORNE 1986 1996 

PM 63 EIDER II 1986 2002 

PM 61 PETREL 1985 2011 

PM 269 CAUCHOISE 1982 1996 

PM 279 SARRIETTE 1988 2000 

PM 50 SORBIER 1977 1996   
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 Arrêté du 20 décembre 2016 portant modification de l’arrêté du 4 mai 2007 relatif à la liste des 

professions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation 

spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers des parcs et ateliers du ministère des 

transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer  

 

  

 

Nouveaux établissements ou nouvelles dates de fin  
par rapport aux arrêtés du 04 mai 2007 et du 29 mars 2011 

 

  

 

ÉTABLISSEMENTS OU SITES ET LIEUX CONCERNÉS  PÉRIODE CONSIDÉRÉE  

 Date de début Date de fin 

Corse-du-Sud (2A) 

Ateliers, magasins d’Ajaccio  1968 2012 

Phare de Pertusato  1955 2002 

Phare des îles Lavezzi  1950 2015 

Phare de la Chiappa  1950 2015 

Phare de Senetosa  1950 2011 

Phare des îles Sanguinaires  1950 1998 

Feu de la citadelle à Ajaccio  1950 1995 

Feu de Capo du Muro  1950 1995 

Feu Scoglio Longo  1950 1995 

Feu de Cap Feno  1950 1995 

Phare de San Ciprianu  1950 1995 

Vedette de travail «Iles Lavezzi»  1950 1995 

Baliseur «Iles Sanguinaires»  1991 1998 

Centre d’exploitation de Bonifacio  1955 1998 

Haute-Corse (2B) 

Phare d’Alistro  1950 2000 

CEI annexe de Calvi – dépôt de Mozzelo  1960 1998 

Phare de la Revellata  1950 1998 

Alpes-Maritimes (06) 

Ateliers et CEI de Cannes  1950 1997 

Ateliers et CEI de Villefranche  1980 1997 

Phare de la Garoupe  1950 1996 

Phare de Saint-Jean Cap Ferrat  1950 1997 

Phare de Vallauris  1950 1997 

Phare de l’Islette  1950 1997 
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Phare de Nice  1950 1997 

Aude (11) 

Atelier du centre d’exploitation de Port-la-Nouvelle  1971 1998 

Vedette «Espérance»  1971 1998 

Drague à godets «Pas-de-Calais»  1971 1972 

Remorqueur «Canna»  1971 1972 

Porteur «Marie Salope»  1971 1972 

Bouches du Rhône (13) 

Ateliers de Marseille (poste 123 digue du large)  1976 1998 

Phare de la Couronne  1960 2001 

Phare de Faraman  1960 2004 

Feu ouest de la passe Léon Gourret (GPMM)  1970 2009 

Feu ouest et feu est de la passe de la Madrague (GPMM)  1970 2009 

Feu nord, feu sud et feu ouest de la passe de Mourepiane (GPMM)  1970 2009 

Feu ouest entrée et feu de la digue du port de Saumaty (GPMM)  1970 2009 

Feu est de la passe du cap Janet (GPMM)  1970 2009 

Feu est de la passe des chalutiers (GPMM)  1970 2009 

Feu ouest et feu est du port Abri (GPMM)  1970 2009 

Feu du fort Saint-Nicolas  1970 2009 

Feu de la pointe de l’Esquallidou  1970 2009 

Feu de la digue du bassin Bérouard (La Ciotat)  1970 2009 

Feu des Capucins (La Ciotat)  1970 2009 

Feu de la pointe Saint-Antoine (Port de Bouc)  1970 2009 

Feu des trois frères (Port de la Mède)  1970 2009 

Balise de la digue (Port de la Mède)  1970 2009 

Calvados (14) 

Ateliers de la subdivision des Phares et balises de Ouistreham  1982 2005 

Ateliers de la subdivision maritime de Caen  1980 2000 

Charente-Maritime (17) 

Ateliers de la direction de la mer et de la coopération  1970 1997 

Côtes-d’Armor (22) 

Phares des Côtes-d’Armor  1950 2006 

Phare des Sept îles  1950 2014 

Phare des Roches Douvres  1950 2015 

Finistère (29) 

Atelier peinture-sablage de Brest  1995 1995 

Ancien CEI  1995 1996 

Bureaux du quai Malbert à Brest  2012 2012 
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Centre Polmar de Brest  1972 2003 

Atelier maritime Brest port  1972 1998 

Antenne Phares et balises du Créac’h  2008 2010 

Phare de la Vieille  1950 2013 

Phare des Pierres Noires  1950 2015 

Phare d’Armen  1950 2013 

Maison-feu de Lanildut  1950 2009 

Gard (30) 

Gironde (33) 

Phare de la Pointe de Grave  1973 1998 

Phare d’Hourtin  1973 1998 

Phare de Lège-Cap Ferret  1973 1998 

Languedoc-Roussillon (34) 

Centre de stockage POLMAR de Sète  1980 2001 

Feu est de la pointe rouge (étang de Thau)  1966 2009 

Feu ouest plagette (bassin de Thau)  1966 2009 

Feu de la digue est (port de Marseillan)  1966 2009 

Feux de la digue est et de la digue ouest (Cap d’Agde)  1966 2009 

Feu de la jetée sud (port du Canet)  1966 2009 

Feu de la jetée sud (port du Barcarès)  1966 2009 

Feu de la digue ouest (Port Camargue)  1966 2009 

Feux de la jetée est et de la jetée ouest (port du Grau-du-Roi)  1966 2009 

Feux de la jetée est et de la jetée ouest (port de Carnon)  1966 2009 

Feu rive gauche (port de Palavas)  1966 2009 

Feu de Fort Fanal (Port-Vendres)  1950 1998 

Ille-et-Villaine (35) 

Loire-Atlantique (44) 

Phare de la Noëveillard  1845 1983 

Manche (50) 

Pôle des Phares et balises de Granville  1961 2011 

Bureaux de Cherbourg  1970 2013 

Parcs, ateliers et magasins de la subdivision de Cherbourg  1970 2010 

Ancien CEI de la subdivision de Cherbourg  1986 2010 

Ateliers et hangar en bois de la subdivision de Cherbourg  1970 2013 

Phare de Carteret  1839 1998 

Phare de Gatteville  1982 2003 

Phare de Cap Levi  1948 2006 

Phare de Fort de l’Ouest  1840 1985 
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Phare de La Hague  1837 1989 

Ex antenne RANA à Heauville  1984 2008 

Ex antenne RANA à Vauville  1984 1998 

Bateau relève Phare de La Hague  1947 1984 

Bateau relève Phare du Port de l’Ouest  1950 1994 

Morbihan (56) 

Magasin et ateliers de la subdivision de Lorient  1945 2008 

Phare de la Teignouse  1978 1998 

Phare des Cardinaux  1973 1998 

Nord (59) 

Ateliers travaux de la subdivision de Dunkerque  1960 2015 

Ateliers peinture/sablage/menuiserie  1950 2015 

Locaux sociaux de Dunkerque  1966 2015 

Bâtiment centre POLMAR de Dunkerque  1978 2015 

Pas-de-Calais (62) 

Ateliers dragages et magasin général (réparations industrie navale) 

du service maritime des ports de Boulogne et de Calais  
1945 

  2015 ou date de 

transfert à une 

collectivité  

Ateliers Loubet  1972 

 2015 ou date de 

transfert à une 

collectivité  

Ecluse Sanson  1972 

 2015 ou date de 

transfert à une 

collectivité  

Ateliers et magasins du service maritime basé à Calais  1945 

 2015 ou date de 

transfert à une 

collectivité  

Ecluse: Carnot, Ouest, de la Batellerie  1945 

2015 ou date de 

transfert à une 

collectivité  

Phare de Berck  1945 2015 

Phare du Cap Gris Nez  1945 2015 

Bâtiment phares et balises Le Portel  1972 2003 

Pyrénées-Atlantiques (64) 

Ateliers de la subdivision du 19, avenue l’Adour à Anglet  2014 2014 

Bureau d’études et de sondages 10 allée marines – Bayonne  1964 2001 

Feux de Ciboure  1950 2015 

Feux de Socoa  1950 2015 

Feux de Sainte Barbe à Saint-Jean de Luz  1950 2008 

Pyrénées-Orientales (66) 

Atelier du centre d’exploitation de Port-Vendres  1971 1998 
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Seine-Maritime (76) 

Ouvrages mobiles du port de Dieppe (Ecluse, ponts)  1975 

2015 ou date de 

transfert à une 

collectivité  

Ateliers du Service maritime (2e section) de la DDE 76  1975 2002 

Ateliers du Service maritime (3e section) de la DDE 76  1975 2000 

Centres d’exploitation: Seine, Gironde, Dieppe  1983 2000 

Phares et feux (de Dieppe, du Tréport, de l’Ailly, de La Hève, 

d’Antifer, de Polmar, du Havre)  
1975 2015 

Navire baliseur «Quinette de Rochemont II»  1948 2004 

Deux-Sèvres (79) 

Ateliers de Marans  1970 2000 

Ateliers de Niort  1970 2000 

Somme (80) 

Ateliers de Saint-Valery-sur-Somme  1951 2003 

Phare de Cayeux  1951 1999 

Phare d’Ault  1951 2001 

Phare du Hourdel  1951 2001 

Var (83) 

Ateliers CEI de Toulon  1981 1997 

Phare du Grand Ribaud  1950 1997 

Phare du Grand Rouveau  1950 1997 

Phare de Cépet  1950 1997 

Phare de Porquerolles  1950 1997 

Phare de Camarat  1950 1997 

Phare de Bénat  1950 1997 

Vedette «Galy Merlin»  1950 1997 

Vendée (85) 

Vedettes de servitude «La Clère»  1975 1999 

Phare de La Potence  1970 2000 

Phare du Grouin du Cou  1970 2006 

Phare de l’Armandèche  1970 2004 

Phare des Barges  1985 2000 

Station DGPS l’Aurière  1982 2000 

Phare des Corbeaux  1950 2003 

Grand phare de l’Ile d’Yeu  1953 2003 

Vedette «Esilab»  1992 2000 

Baliseur «Martroger»  1970 1992 
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Guadeloupe (971) 

Martinique (972) 

Guyane (973) 

La Réunion (974) 

Darse à matériel  1986 2006 

Phare de Bel Air (Sainte-Suzanne)  1950 2012 

Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 

Ateliers Phares et balises de Saint-Pierre-et-Miquelon  1950 2016 

Baliseur Paul Veillon  1955 2012 

Tous centres de sécurité des navires 

Agents ayant effectués des visites de sécurité à bord des navires ou 

dans des chantiers navals utilisant de l’amiante  
- Avant 1996 

Unités navigantes du dispositif de contrôle et de surveillance  

PM 13 «CORIANDRE  1974 1998 

PM 24 «AEC THOMAS»  1979 1983 

PM 28 «TOURNE-PIERRE»  1980 2001 

PM 30 «GABIAN»  1983 2003 

PM 283 «GIRONDINE»  1984 1992 

PM 25 «ANCELLE»  1978 2000 

PM 26 «Patron Louis RENET»  1975 1995 

PM 11 «GARANCE»  1982 1990 

PM 13 «MARJOLAINE»  1979 1992 

PM 54 «VALERIANE»  1974 1999 

PM 23 «Matelot Henri NOGUES»  1978 1984 

Vedette «ARMOISE»  1968 1994 

Vedette «COURLIS»  1982 1995 

Vedette «PLUVIER»  1981 1992 

Vedette «CAROUGE»  1981 1992 

Vedette «AVOCETTE»  1981 1992 

Vedette «EDER I»  1981 1992 

Vedette «OCEANE»  1984 1992 

Vedette «ROMARIN»  1974 1999 

Vedette TADORNE  1986 1996 

PM 63 EIDER II  1986 2002 

PM 61 PETREL 1985 2011 

PM 269 CAUCHOISE  1982 1996 

PM 279 SARRIETTE  1988 2000 

PM 50 SORBIER  1977 1996 
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Remboursement des cotisations sur le 

Complément de la Prime de Rendement 
 

 

 

 

Le complément de la prime de rendement à été instauré à partir du 1
er

 janvier 2002 dans 

le cadre de la mise en place du régime indemnitaire des OPA. 

 

Le CPR sur lequel les OPA concernés ont cotisé pour la retraite  (FSPOEIE) a été contesté 

par la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

Un arrêt du Conseil d’Etat  du 26 avril 2013 a considéré que le CPR ne devait pas être 

pris en compte dans l’assiette du FSPOEIE car il ne figure pas dans le régime indemnitaire 

prévu par le décret retraite des OPA. 

 

La responsabilité de cette situation revient avant tout à l’administration qui à l’époque n’a 

pas fait le nécessaire pour  que le CPR soit juridiquement prévu dans l’assiette de cotisation. 

Elle aurait pu au moins par la suite intégrer le CPR dans la prime de rendement, celle-ci 

comptant pour la retraite. 

 

Malgré les relances régulières du SNOPA, l’administration n’a pas réagie immédiatement.  

 

Elle  a attendu 3 ans  pour publier le 15 mars 2016 un nouveau décret concernant la prime 

de rendement et faire en sorte que la prime de rendement soit plafonné à 16% permettant 

ainsi d’y intégrer tout ou partie du CPR des OPA .  

 

Un CPR est bien maintenu mais il ne compte pas dans l’assiette de cotisation pour la retraite 

et l’ensemble (PR + CPR) est plafonné à 24%.  Le décret  prévoit néanmoins le maintien a 

titre individuel lorsque la partie CPR est supérieure a 24%. 

 

Tout ceci est précisé par la note de gestion du 5 aout 2016  consultable sur le site internet du 

SNOPA CGT : http://www.snopacgt.com/spip.php?article1145 

 

Nouvelle application de la prime de rendement et  du complément à partir du 15 mars 

2016 

 

Une nouvelle note (ci jointe) a été adressée aux services le 9 

décembre 2016  pour procéder au remboursement des cotisations 

sur le complément de la prime de rendement. 

 

Prime de rendement Complément Prime de Rendement 

Taux de référence Taux plafond PR + CPR  

8% 16% 24% 

Compte pour la retraite Montant CPR ne compte pas pour 

la retraite entre 16 et 24% 
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Comment ça marche ? 
 

Le principe : 

 

Qui est concerné ? 
 

Les actifs, les retraités, les OPA mis à disposition, les OPA transférés ayant opté pour le 

statut de fonctionnaire territorial… 

Tous les OPA qui percevaient le Complément de la Prime de Rendement et qui ont 

cotisé sur ce CPR pendant cette période. 

 

Comment se faire rembourser les cotisations sur le CPR ? 

 

En principe, l’administration doit informer les OPA de la procédure mais il n’y aura pas de 

démarche automatique.  

 

C’est  l’agent qui doit demander le remboursement de ses cotisations. 
 

L’agent doit adresser un courrier de demande de remboursement des cotisations prélevées sur le 

CPR : 

Au Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations 

Sous couvert de son service d’affectation 

 

Il est préférable d’envoyer le courrier avec accusé de réception (si possible accompagné des 

pièces justificatives) à la fois  au service et à la CDC. 

 

Ci-joint un modèle de demande 
 

Les pièces justificatives : (en principe fournies par l’administration ou à défaut par l’agent) 

 Pour chaque année pleine : 3 bulletins de salaires (janvier, juillet et décembre). 

 Pour les années incomplètes : premier et dernier bulletin de salaire de versement du CPR.  
 
 

N’attendez pas que l’administration vous contacte. 
 

Dès maintenant, faites la demande de remboursement des 

cotisations prélevées sur le Complément de la Prime de 

Rendement entre le 1
er

 janvier 2002 et le 15 mars 2016. 
 

Cotisations perçues  sur le CPR entre le 

1
er

 janvier 2002 et le 15 mars 2016 

A partir du 15 mars 2016 

 

 

Remboursement des cotisations  

Arrêt du prélèvement des cotisations sur le 

CPR  

Application du nouveau régime indemnitaire 

(PR + CPR) prévu par le décret du 15 mars 

2016 
  

28



29



30



31



32



33



34



 

 

FEDERATION NATIONALE DE L’EQUIPEMENT 

 

ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 

263 rue de Paris – case 543 – 93515 Montreuil Cedex 

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

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

 

 

Compte-rendu de la rencontre entre la FNEE-CGT et la MGEN  

du 10 janvier 2017 

 
MGEN : Bertrand SOUQUET et Isabelle MUSSEAU-AUBRY 

FNEE-CGT : Nicolas BAILLE et Charles BREUIL 

 

Cette rencontre a été sollicitée par la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (MGEN) afin de 

faire un point sur les sujets d’actualité notamment sur les difficultés rencontrées suite à la fusion 

MGET/MGEN mais aussi pour aborder  les perspectives de référencement du Ministère.   

 

Nous avons inscrit cette rencontre dans la continuité de celle du 17 mai dernier. (Compte-rendu 

disponible sur le site fédéral).  

Nous avons rappelé au préalable que la priorité de la CGT reste la défense et le rétablissement de la 

sécurité sociale pour tous, surtout dans un  contexte où la protection sociale sera un enjeu majeur de 

la campagne électorale. Nous avons réaffirmé la philosophie du Conseil National de la Résistance. 

Pour nous,  les mutuelles ne font que contribuer au désengagement de la sécurité sociale imposé par 

le pouvoir politique.   

Aujourd’hui les adhérents ex MGET ont le sentiment d’être absorbés dans la MGEN, ils ressentent 

le besoin de conserver une identité ministérielle comme nous l’avions avec la MGET.… Nous 

avons réaffirmé la nécessité de maintenir un réseau de proximité. 

De même,  les  hausses des cotisations sont un  risque pour la MGEN  de voir partir des adhérents. 

Enfin, nous avons fait savoir que nous regrettions que les anciens responsables de la MGET ne 

soient pas associés à nos échanges notamment pour faire lien y compris avec le ministère. 

 

La MGEN assure partager nos convictions et entend l’inquiétude concernant le niveau des cotisa-

tions.  

 

Nous pointons les sujets abordés lors de la réunion du 17 mai 2016. 

 

La rente survie des enfants handicapés, il n'y a pas eu de résolution pour les personnes qui béné-

ficiaient de l'aide à la cotisation. 

Cette rente survie a fait l'objet de versements de cotisations pendant des années et suite à la fin de la 

MGET, la MGEN n’a pas repris cette aide à la cotisation. Ceci a plongé des familles dans des situa-

tions difficiles, souvent dramatiques. Nous ne comprenons pas que cet argent cotisé pendant des 

années et de manière viagère (c'est à dire que ce n'est pas une assurance annuelle) ne puissent pas 

bénéficier aux enfants handicapés. 

La CGT a demandé où la MGEN en était de la gestion de ce dossier ?  

 

La MGEN nous informe qu’il existe un dispositif d’allocation qu’il est possible de verser en fonc-

tion des ressources ainsi que différentes prestations sociales. Cependant, sur notre question, la 

MGEN va nous apporter une réponse écrite. 
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Le contrat dépendance Alptis/CNP (Alptis étant le gestionnaire et CNP l'assureur) est avant tout 

un engagement politique qui permettait de  maintenir le niveau de garantie dépendance ainsi que le 

maintien de la rémunération pour les ex MGET.  

Ce contrat a été conclu par la MGEN en raison des particularités des agents du ministère qui dispo-

sent d’un régime indemnitaire et d’indemnités pour services fait liés à leurs conditions de travail. 

De nombreux militants nous ont fait remonter des hausses significatives de leur cotisation qui res-

tent peu compréhensibles.  

Alptis a écrit à certains adhérents pour leur dire que l'augmentation de la cotisation était justifiée en 

raison de l’augmentation de  la sinistralité en 2016.  

La MGEN remplaçant la MGET sur "l'intermédiation " de ce contrat, nous les interrogeons sur leurs 

relations avec Alptis. Ont t’il eu connaissance de cette augmentation de la sinistralité ?  

De plus, il semblerait que les ex-MGET ne puissent pas partir de ce contrat  Alptis sans démission-

ner de la MGEN. Si cela ce comprenait quand c'était la MGET car la dépendance était en inclusion, 

maintenant que c'est la MGEN c'est peu audible par les bénéficiaires de ces contrats. Et c'est d'au-

tant moins compréhensible qu'il y a de forte hausse de cotisation.  

Sur ce dernier point, nos interlocuteurs semblent découvrir la situation et s’engagent à répondre par 

écrit à nos interrogations. 

Sur le maintien de la rémunération, ils ont conscience qu’il s’agit d’un problème qui est primordial 

pour les agents du MEEM. Comme il nous avait été dit au mois de mai, un travail est en cours pour 

étudier la possibilité d’une gestion directe par la MGEN en élargissant le périmètre de rembourse-

ment. Un projet devrait être présenté à l’Assemble Générale du mois de juillet 

 

Le régime obligatoire. La MGEN est le gestionnaire du régime obligatoire pour les agents du mi-

nistère de l'environnement. Des personnes qui travaillent dans des services RH ont fait remonter à la 

CGT le fait que l'adhésion au Régime Obligatoire (RO) n’était pas clairement établit et qu'il man-

quait de procédure dans les services du ministère.  

Qu'est ce qui est mis en place pour faire savoir que MGEN gère le RO et quelle est la procédure 

pour l'affiliation des nouveaux entrants?  

La MGEN convient qu’il y a besoin de mieux communiquer y compris avec le ministère et les sec-

tions départementales.  

La prévention 
Il a été mentionné lors d'un CCAS que les Présidents des CLAS pouvaient solliciter l'ASETER 

(l'association des anciens de la MGET) pour avoir une subvention pouvant atteindre 500 euros par 

CLAS pour faire des actions IRPS et Fondation de la Route. Est ce que vous pouvez nous en dire 

plus ?  

 

La MGEN n’est pas au courant mais elle va se renseigner auprès des personnes qui gèrent ce dos-

sier et nous répondra par écrit. 

 

Le référencement : (Analyse FNEE-CGT  « Mutuelle : bilan du référencement » que nous avons 

remis à la MGEN) 

 

La CGT souhaite un engagement financier de l'employeur public avant de négocier le cahier des 

charges.  

 

La CGT ne veut pas être complice d'une dégradation de la protection sociale des agents en deman-

dant un référencement qui ne serait pas financé d'une part et d'autre part qui organiserait la diminu-

tion de la protection sociale complémentaire des agents.  
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Une des revendications préalable de la CGT est de négocier l'engagement financier de l'administra-

tion. Il faut que cet engagement soit réel est déterminant. En effet, celui qui paye c'est celui qui dé-

cide. Si l'employeur public paye la cotisation (à l'instar de ce qui se fait dans le privé avec l'ANI : 

50% de la cotisation santé) alors il est normal que l'employeur décide en concertation avec les orga-

nisations syndicales de la protection des agents ainsi que de l'opérateur. Dans la fonction publique, 

le financement est quasi intégralement assumé par les agents, donc c'est a eux de décider, de ma-

nière souveraine, de leur complémentaire santé et si cette complémentaire est une mutuelle, ils dé-

cident démocratiquement du niveau de prestations et de leurs offres de manières collectives.  

Nous avons informé la MGEN que le dernier CCAS a abordé ce sujet. L'administration ne souhaite 

pas aller vers un référencement.  

 

La MGEN partage notre analyse. Elle nous informe ne pas avoir été contacté par le ministère. Au 

regard de ce qui se passe au ministère de l’Eduction nationale, elle se pose la question du référen-

cement.   

 

Rapprochement MGEN/ Harmonie. Nous avons fait par de notre inquiétude quant à se rappro-

chement avec une mutuelle du secteur privé. Risque de glissement vers de l’assurantiel.   

 

La MGEN répond que ce rapprochement  est une Union Mutualiste de Groupe qui ne remet pas en 

cause l’indépendance des mutuelles. L’objectif est de peser (avec 10 millions d’adhérents) sur les 

décisions  politiques. Par ailleurs, cela va augmenter la possibilité d’accès aux offres de soins (aug-

mentations du nombre de centre de santé) et d’assurer de meilleurs services pour les adhérents. 

Comme nous l’avions fait au mois de mai, nous mettons en garde nos interlocuteurs sur la constitu-

tion de ces grands groupes qui ne sont plus à taille humaine. Ils ont surtout pour but de faire face à 

la concurrence des assureurs privés qui eux même constituent de grands groupes.  

L’absorption de la MGET par la MGEN a été vécue comme un choc culturel pour les agents du 

MEEM, avec une perte d’identité liée à notre ministère. Il existe un risque fort pour les adhérents de 

perte de leurs repères et d’aller au moins cher. 

Surtout que l’augmentation constante des cotisations, la baisse du pouvoir d’achat, l’absence de 

contribution du ministère font qu’aujourd’hui certains agents (pour la plupart des jeunes) n’ont 

même plus les moyens de se payer un mutuelle. 

Ces pertes de repères et les relations avec la MGEN sont encore plus compliquées pour  les agents 

transférés dans les collectivités territoriales ainsi que pour les retraités. 

Nos interlocuteurs de la MGEN sont conscients de  cela mais ne sont pas rassurants sur les cotisa-

tions qui ne pourront qu’augmenter en raison du désengagement de la sécurité sociale  imposé par le 

pouvoir politique. 

Sur ce sujet, ils nous invitent à consulter un site internet mis en place par la mutualité française qui 

a pour but de décortiquer les programmes des candidats à l’élection présidentielle en terme de pro-

tection sociale : https://www.placedelasante.fr 

  

En conclusion, sur un certain nombre de sujets évoqué, la MGEN s’est engagée à nous répondre 

par courrier. Cependant, elle renvoie le traitement des cas individuels vers les sections départemen-

tales.  

Nous avons convenu de proposer l’organisation d’une réunion entre le CCAS, les fédérations syndi-

cales du ministère, le ministère MEEM et MLHD et la MGEN pour faire le point sur les différentes 

prestations sociales offertes par la MGEN et mettre le réseau des CLAS dans la boucle.  

Néanmoins, nous avons pu faire le constat que la protection sociale des agents actifs et retraités est 

catastrophique avec un ministère qui ne participe pas à la protection de ses agents et une protection 

sociale complémentaire dont le coût est devenu insurmontable pour les agents les plus démunis. 

Nous sommes bien loin d’un  ministère « protecteur » pour ses agents et des valeurs du Conseil Na-

tional de la Résistance où chacun cotise selon ses moyens et est pris en charge selon ses besoins. 

Les politiques ultralibérales mises en place depuis des années et préconisées par certains candidats à 

l’élection présidentielle vont encore amplifier ce phénomène où seuls les plus riches auront les 

moyens de se payer une protection sociale. 
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