
 

 

 

 
 
 
 

Conseiller social du Cabinet du MEDDTL: Marc FERRAND, DRH : H.EYSSARTIER, C.SONJON. 

CGT : D.BRO, M.BARLA, P.FABRE,  FB.LOUET, N.FIOROT. 

 

Dans le cadre de la grève du 15 novembre 2011, le ministère conformément aux textes en vigueur a l’obligation de 

rencontrer l’organisation syndicale qui a déposé le préavis de grève. 

 

Dans un premiers temps, la Direction des Ressources humaines du MEDDTL nous avait convoqués pour répondre 

à cette obligation et comptait en faire qu’une simple formalité. 

 

Le SNOPA a refusé cette hypothèse et a exigé des engagements politiques. Une délégation du SNOPA CGT a donc 

été reçue  par le cabinet de la Ministre. 

 

Avant d’aborder les revendications du préavis de grève du 15 novembre, nous mettons en évidence le fort 

mécontentement des OPA. 

 

La grève du 15 novembre est très forte et nous prévenons le ministère que nous ne laisserons pas minimiser les 

chiffres de la grève. Nous avons en notre possession les éléments qui confirment la puissance de ce mouvement. 

Des dizaines de parcs et de services avec un taux de grévistes supérieur à 70%, des actions fortes avec de blocages 

de parcs, des audiences auprès des PCG, DDT, Préfets…. 

 

Nous rappelons à l’administration  ses difficultés à recenser quoi que ce soit au niveau du ministère. A titre 

d’exemple, nous rappelons à la DRH les conditions dans lesquelles les élections par correspondance au CTM se 

sont déroulées, de son incapacité à lister les OPA, de transmettre correctement le matériel de vote. Ce qui a eu pour 

conséquence que seulement 1500 votes OPA ont été recensés ! Alors que la participation habituelle des OPA 

aux élections, à l’exemple des CCOPA des DIR et des DIRM,  où celle-ci se situe à plus de 80%.  
Malgré cela dans le cadre des élections du 20 octobre 2011, les OPA ont apporté encore plus de confiance à la 

CGT. 

 

Nous remettons également plus de 2500 pétitions et l’informons que nous lui en ferons passer d’autres au fur et à 

mesure des remontées. 

 

A partir de ces éléments nous interpelons fortement le conseiller social de la ministre et lui demandons de mesurer 

ce mécontentement ainsi que le développement de la mobilisation chez les OPA. Nous le prévenons que nous n’en 

resterons pas là si nous n’avançons pas sur nos revendications, l’hiver risque d’être chaud et d’autres mobilisations 

suivront. 

 

Nous les prévenons également des diverses audiences que nous avons, le 29 novembre avec le représentant de 

l’ADF M. Krattinger au sénat, le 13 décembre avec le député de la Verpillère rapporteur de la loi à l’Assemblée 

Nationale. 

 

Ceci  démontre le profond mécontentement des OPA sur leur situation qui n’a que trop duré. Les OPA ont décidé 

de se faire entendre et  l’action du 15 novembre n’est  que le début d’un processus qui devrait prendre de l’ampleur 

notamment pendant la période hivernale. 

 

Ensuite, nous énumérons tous les points listés dans notre préavis de grève transmis à la ministre et les attentes 

fortes des OPA sur ces légitimes revendications : 

Parution des décrets d’application de la loi, blocage de tous recrutements d’OPA, gestion de la MADSLD et statut 

de 65, salaires et nouvelle incidence de l’augmentation du SMIC de 2,1% au 1
er
 décembre, situation des OPA dans 
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les services de l’Etat, situation du CETMEF, prise en compte du Complément de la Prime de Rendement dans la 

pension, déroulement de carrière et promotions … 

 
Dans ses premières réponses, le conseiller social comprend le mécontentement des OPA mais il ne peut admettre 

les menaces que l’on fait peser sur les usagers durant la période hivernale à venir. 

Dans son discours, il semble oublier les menaces et les difficultés  que fait porter la politique du Gouvernement sur 

le service public et les salariés. 

 

L’application de la loi du 26 octobre 2009 

 Le décret d’intégration dans la FPT 

Le conseiller social rappelle le travail accompli par l’administration et l’évolution du projet en particulier 

pour que  les compagnons puissent  intégrer le cadre d’emploi des agents de maitrise.  
Nous réaffirmons nos revendications  sur le contenu de ce décret qui devrait permettre aux OPA de disposer d’un 

déroulement de carrière équivalent à celui d’OPA. 

Pour nous des points de divergences persistent à savoir : 

 L’absence d’échelons provisoires supplémentaires pour ceux qui intégreront la catégorie C, 

 Le refus de reclasser les techniciens 1  comme technicien territorial principal de 1
ere 

classe, 

 Le recours à une commission nationale de classement pour les OPA qui peuvent prétendre à accéder à la 

catégorie A et qui constitue une atteinte à l’intégration de droit et au respect de la loi. 

Marc FERRAND nous répond que le décret a été validé par MATIGNON et parti dans le circuit législatif. Sa 

sortie est  prévue début 2012. 
Le SNOPA lui répond tout simplement qu’avec de telles conditions d’intégrations, la probabilité d’option serait 

faible et nous donnerons comme consigne aux agents  de rester sous statut OPA si nous en restons là. 

Il prend note de notre position d’influencer les OPA à ne pas intégrer la FPT. 
 

 Décret retraite 

Nous rappelons l’autre élément déterminant pour l’option des OPA pour la FPT : le décret retraite qui est 

étroitement lié à celui d’intégration, l’administration dit s’en occuper. Suite à notre étude d’impact, une 

nouvelle version du décret est en cours. 
La DRH essaie de contester notre étude sur le sujet mais est rapidement  mise en difficultés. 

Suite à ces échanges, une réunion de travail va nous être proposée vers la mi-décembre. De plus nous les mettons 

dans l’embarras en rappelant les engagements de la directrice de cabinet dans son courrier du 25 juillet où est 

stipulé que le double calcul de la retraite serait supérieur au niveau de pension de la CNRACL. 

 

Les conditions de MADSLD dans les collectivités. 

Nous déplorons les attitudes des DDT et de certaines collectivités qui remettent en cause les droits et les 

déroulements de carrière des OPA. 

Nous demandons au ministère que des rappels soient faits auprès des services pour faire respecter les règles de 

gestions de l’Etat envers les OPA. 

 
Le décret de MAD de droit commun  
Il est paru au journal officiel le 9 novembre. Nous informons l’administration d’une certaine confusion au niveau 

local avec le décret d’intégration dans la FPT. Nous demandons qu’une précision soit adressée aux services.  

De plus, il reste à examiner les conventions liées à ce décret. 

Une réunion sur l’aéroportuaire se tiendra le 21 novembre. 

 
Les recrutements OPA au MEDDTL, 

Nous dénonçons une situation extrêmement grave avec le blocage de tout recrutement d’OPA au 

ministère. Veut-on  clairement la « mort » de notre catégorie ? 

Le conseiller social fait part de certaines difficultés survenues dans le recrutement de 10 OPA dans les 

Services Navigation.  

Nous rappelons également la situation du CETMEF où notre catégorie supporte à elle seule la majorité 

des  suppressions de postes, ce qui remet en cause les missions techniques des OPA. 

Le conseiller précise qu’une réflexion est en cours sur le réseau scientifique et technique et que toutes les 

suppressions envisagées sont suspendues jusqu’au 31 décembre. 

Une prochaine réunion a lieu le 2 décembre. 



 

 

Néanmoins, l’administration ne peut cacher plus longtemps les directives et  reconnaît que le budget en 

lien avec le rapport de la cour des comptes bloque tous les recrutements d’OPA dans l’attente du 

« toilettage » du décret statutaire. 
 

Le décret statutaire de 1965 

Le conseiller nous informe que Christian LEYRIT vice président du Conseil Général de l’Environnement et du 

Développement Durable (CGEDD) a été missionné pour mener une étude sur notre situation. Un cahier des charges 

a été établi, des visites de terrain doivent avoir lieu. Le cahier des charges  va être prochainement envoyé aux 

organisations syndicales qui seront par la suite auditionnées.  

Cette réflexion est associée au « toilettage »  du statut. 

Les questions catégorielles (Prime rendement, prime d’ancienneté, classifications….) feront partie intégrante de 

cette étude. 

 

L’indemnité compensatoire Exceptionnelle 

Sur le décret de l’indemnité compensatoire exceptionnelle qui  fixe les modalités du maintien de la rémunération 

pour les OPA MADSLD ou mutés dans les DIR en application de la loi du 26 octobre 2009, nous ne pouvons 

accepter ce retard fortement préjudiciable pour de nombreux OPA en particulier pour ceux transférés en 2010. 

Nous signalons que  certaines DDT n’ont toujours pas établi les fiches financières. 

L’administration précise que la ministre vient de signer le décret et qu’il ne devrait pas tarder à paraître, fin d’année 

ou début 2012. 

Nous contestons la date limite du paiement de  l’ICE au 31 mars 2014 contenu dans le texte qui ne respecte pas la 

circulaire LALLEMENT du 11 février 2010  qui  fixe cette date en fonction  de la  sortie du décret d’intégration. 

Or ce dernier n’est pas encore paru ! 

L’administration se refuse de le modifier car il pourrait tout simplement être remis en cause par le budget et que 

pour les autres catégories de personnels transférés précédemment la période de référence était de 3 ans et quelle ne 

peux aller plus loin pour les OPA. 

 

Missions dans les DIR : 

 Nous rappelons le transfert de quelques 500 OPA au 1
er
 janvier et les conséquences sur ces personnels en termes 

de missions  mais aussi sur l’application du régime indemnitaire DIR. Nous rappelons notre revendication de 

création de parcs dans les DIR. 

Le conseiller rappelle l’opposition à la création de parcs. Sur les missions, une étude est nécessaire par rapport aux 

nouvelles missions des OPA dans l’ensemble des services de l’Etat. 

 

Prise en compte du Complément de la Prime de Rendement dans la pension : 

Nous interpelons le ministère sur le comportement du Fonds Spécial qui avait sur une période accepté de prendre 

en compte pour les nouveaux dossiers de retraite d’OPA le CPR dans le calcul de la retraite au regard des recours 

gagnés au TA et qui maintenant reviens sur ces nouveaux dossiers et exigent le remboursement de ce CPR. Et 

recalcule à la baisse les pensions. C’est inacceptable et demandons qui la ministre intervienne pour que cette remise 

en cause cesse. 

 

Conclusion :  
L’action de la CGT du 15 novembre est une réussite. Elle est reconnue par tous nos interlocuteurs tant 

au niveau local que national. 

Elle a servi et sert toujours à accentuer la pression sur le ministère et  sur nos interlocuteurs. 

 

Les décrets ne correspondent pas encore  à nos revendications et aux droits légitimes des OPA. 

 

C’est pourquoi nous ne devons pas en rester là et continuer à nous mobiliser. Des rencontres sont déjà 

prévues avec le rapporteur de la loi et des groupes parlementaires. 

Face aux échéances politiques proches, les politiques doivent assumer leurs responsabilités, nous ne 

manquerons pas de leur faire savoir. 

 

L’action du 15 novembre nous ouvre des portes, elle exige la continuité du processus qui doit nous 

permettre  de faire respecter nos droits et d’assurer un avenir à nos missions, nos emplois et notre 

statut ! 


