
 

 

 

 

 

Cette réunion, pilotée par le chef de service de gestion des personnels, Yves MALFILATRE, se plaçait dans la 

continuité de celle du 4 décembre et de l’action de grève du 3 décembre. Les  OPA se retrouvent transférés 

à l’aveugle dans les collectivités, nous exigeons un principe d égalité avec les fonctionnaires transférés en 

2007 et des garanties de la part de l’Etat que cela soit pour les OPA qui seront mis à disposition dans les 

départements ou régions comme pour ceux qui resteront dans les services de l’Etat. 

 

La délégation CGT (BREUIL, BRO, CLERC, HEDEVIN, HEGOT) demande à faire le point sur ce qui a été pris en 

compte lors de la réunion précédente. 

 

Des avancées sur la MAD avec la prise en compte des principes de base 

Trois textes nous ont été proposés : 

• Un texte sur les garanties apportées aux OPA qui constitue le cadre général des dispositions 

apportées aux personnels concernés par les transferts et les mutations, 

• Une note technique sur la mise à disposition sans limitation de durée, 

• Un projet de convention de mise à disposition. 

 

L’essentiel de la réunion porta sur le premier texte, (les deux autres déclinant du premier).  

Sur les principes de base, l’administration prend en compte nos revendications : 

• Un poste pour chaque agent 

• Le minimum de mobilité 

• Le maintien de la rémunération avec fiche financière et état des services faits les 3 dernières 

années. 

 

Des points de blocages 

Par contre, des points de blocage persistent autour de la notion juridique de la mise à disposition sans 

limitation de durée pour les OPA. En effet, la MAD n’existe pas dans le « statut » des OPA et nous ne savons 

pas si les règles de  MAD des fonctionnaires s’appliquent pour nous. C’est important car de cela découle le 

droit des agents et particulièrement le droit syndical. Nous voulons savoir de quel droit nous disposons : 

Etat ou Collectivités ? 

L’administration reconnait quelques vides juridiques et essaie de trouver des solutions provisoires. Elle 

reconnait finalement qu’une expertise est nécessaire sur le sujet. 

 

Sans attendre cela, nous avons travaillé avec le Député André CHASSAIGNE qui va questionner le 

Gouvernement sur le sujet mais aussi sur la méthode dont le MEEDDM traite ses agents dans le cadre de 

l’application de la loi de transfert des parcs. 

 

La CGT interpelle le Ministre BORLOO dans la cour du Ministère 

Parallèlement à cette réunion, nos camarades du département de la Charente Maritime étaient reçus par le 

cabinet du Ministre. Le Secrétaire d’Etat aux Transports, Dominique BUSSEREAU, confondant son rôle de 

ministre et de  PCG, a renvoyé ses problèmes départementaux devant le cabinet ministériel.  

4 délégués CGT sont donc montés à Paris pour parler du transfert de leur Parc  de la Charente Maritime. On 

ne parle pas dans ce cas de « coût carbone » ! 
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Cette délégation était accompagnée de Daniel BRO du SNOPA.  

Ce fut l’occasion de croiser le Ministre BORLOO qui partait d’un pas décidé à Copenhague. Nos camarades 

l’ont interpellé et lui ont dit que s’il était important de sauver la planète, il ne fallait pas oublier les agents 

du ministère et particulièrement les OPA qui se trouvent dans une situation sans avenir suite à la loi de 

transfert des parcs. 

Le Ministre dit connaitre le problème et renvoie les camarades vers son cabinet. 

 

Le catégoriel 

Cette  réunion au cabinet fut aussi l’occasion de faire le point sur les avancées catégorielles. Thomas 

DEGOS, Directeur de cabinet, fit part d’un courrier de relance auprès du Budget signé par le ministre en 

personne sur les mesures catégorielles 2009 (premiers niveaux de grades et prime de métier). 

Il confirme que des négociations doivent être lancées sur la prime de rendement. 

Apparemment un problème de communication persiste entre le cabinet et la DRH puisque Monsieur 

MALFILATRE se dit dans l’attente des premiers points mais ne semble pas prêt à lancer le chantier de la 

prime de rendement ! 

 

Conclusion 
Entre cacophonie et inconsidération des personnels, le MEEDDM reflète bien la méthode de ce 

gouvernement qui est plus proche d’une république « bananière » que d’un grand pays démocratique. 

 

Quoiqu’il en soit la CGT et les OPA ne sont pas désarmés et comptent en découdre jusqu’à obtention de 

garanties synonymes d’avenir pour les OPA. 

Nous venons de lancer un grand coup avec la grève suivie par près de 70 % des OPA des Parcs. 

L’administration dévoile ses chiffres une semaine après : plus de 53 % tous services confondus et plus de 

60 % dans les DDE et DDEA. 

Le Ministère ne peut pas cacher ou minimiser l’action des OPA. 

Il faut qu’ils en tiennent compte. 

 

Il faut rappeler qu’à l’issue de la loi du 26 octobre, nous étions nus, sans aucun textes ni garanties. 

 

Aujourd’hui, l’administration est contrainte d’écrire une circulaire où les grands principes sont le 

maintien de la rémunération et où le droit des agents est spécifié. 

C’est un premier pas, il faut qu’il soit validé, tout comme doit être validé les mesures catégorielles. 

 

Jeudi 17 décembre, les Organisations Syndicales seront reçues par la Direction Générale des 

Infrastructures, des Transports et de la Mer. Au cours de cette réunion nous revendiquerons 

l’organisation de travail et la place des OPA dans ces services de l’Etat. Nous ne manquerons pas de 

mettre en avant la  lettre de mission du Premier Ministre à un inspecteur général demandant d’examiner 

la réforme de VNF et la création d’un opérateur routier national. 

Cela va sans dire que les pistes envisagées pour la RGPP 2
ième

 vague concerneront de plein fouet les OPA, 

leurs missions et leurs métiers et qu’il faudra enclencher un processus de riposte au sein de notre 

fédération et voire même de l’ensemble de la fonction publique.  

 

Dans l’immédiat, au terme de ces réunions et après concertation avec les autres organisations, nous 

ferons le point et définirons la suite de l’action des OPA qui est en suspend : 

 

Un préavis de grève court jusqu’à la fin de la période hivernale. 


