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Audience intersyndicale cabinet 26 novembre 2009 
 
Cette audience au cabinet du Ministre du MEEDDM  était une obligation pour l’administration de 
recevoir les organisations syndicales  dans le cadre du préavis de grève déposé pour la journée du 3 
décembre 2009. 
 
Les trois organisations CGT, FO et CFDT  ont été reçues par  le Directeur de Cabinet adjoint du 
Ministre,  Monsieur DEGOS accompagné par : 
Madame ARNOUX : conseillère technique au cabinet 
Madame EYSSARTIER : Directrice des Ressources Humaines, Monsieur MALFILATRE, Madame 
GHARIANI, Madame AUFAN 
Madame NAVARRE, Madame BONICHON-DAUBINS Département Relations Sociales 
Monsieur CAZOTTES, Monsieur ROY : Direction Général des Infrastructures, des Transports et de 
la Met 
 
Pour cette réunion les organisations syndicales avaient décidé de s’entourer d’experts afin de faire 
remonter la réalité du terrain, la délégation CGT était composée de  
Charles BREUIL, Daniel BRO, Jean Marc CLERC,  Eric CANTARUTTI, Eric PEYRONNET, 
Olivier PERICHON, Eric VERNON, Christophe RAIMBAULT, Dominique MAGNE et Michel 
GATIEN du SNPTAS 
 
Première organisation syndicale à intervenir la CGT a décidé  de poser clairement ses 
revendications et a fait la déclaration suivante : 
  
Monsieur le Ministre 
 
Je commence cette intervention par Monsieur le Ministre car c’est au Ministre en personne à qui 
nous voulons adresser toute la colère des OPA. Ce ministre qui à maintes reprises s’est adressé à 
nous en disant qu’il ne nous  lâcherait pas, qu’il ferait son possible et qui s’est engagé pour que les 
transferts des Parcs et des OPA  se passent dans de bonnes conditions. 
 
Nous sommes à un mois des premiers transferts et qu’en est il aujourd’hui ? 
 
Le 26 octobre,    la loi a été  promulguée. On pourrait dire enfin, car cela fait 5 ans qu’on attend 
cette loi  pour que les Parcs et les OPA aient une perspective d’avenir dans les Collectivités et ne 
soient plus laissés sur la touche dans l’exercice  ou plutôt le grand chambardement de la 
décentralisation et de la réforme de l’Etat. 
 
Cela fait 5 ans que les OPA se battent, pour leur outil de travail mais aussi pour leur avenir : 
pouvoir continuer à exercer, leurs missions, leurs métiers dont ils sont si fiers en toute sérénité en 
ayant une perspective de carrière aussi  bien dans les services transférés dans les collectivités que  
dans les services de l’Etat.  
 
Les transferts dans les collectivités qui concernent la majorité des OPA 
 
Force est de constater que nous ne sommes pas arrivés au objectifs  communs que nous nous étions 
fixés à savoir le transfert global des parcs et un cadre statutaire commun Etat/collectivités. 
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Sur le premier point, les transferts globaux sont loin d’être acquis tout d’abord parce que la loi ne 
l’impose pas d’une part et d’autre part parce que l’Etat n’a pas voulu faire l’effort de 
compensations financières   qui auraient favorisé ce transfert global.  
Aujourd’hui une partie des départements, au regard du contexte politique et financier  reviennent 
en arrière par rapport au transfert global  et d’autres, même s’ils affichent un transfert global font 
pression pour que l’Etat bloque le recrutement d’OPA  afin de limiter le nombre d’agent transférés. 
Plongés dans une approche purement rationnelle et financière, peu prennent en considération 
l’outil qui leur est transféré.  Conclusion, un résultat catastrophique avec des parcs en danger en 
dessous des seuils de fonctionnement  et  qui ne correspondent même  plus à la notion d’entité 
fonctionnelle définie par la loi. 
 
Sur l’aspect statutaire, nous pouvons avoir des regrets ou plutôt de l’amertume.  
Le cadre statutaire commun  s’est envolé et avec lui l’histoire et la culture des  parcs et des OPA. 
De l’amertume  envers l’Etat  qui  a certes présenté un cadre commun mais qui en  a dévoyé 
l’esprit, en  nous assimilant à des non titulaires en proposant des CDI et qui par la suite nous a 
lâchés en ne défendant pas son projet de loi devant le Sénat. 
 
De l’amertume  envers les parlementaires qui n’ont pas saisi la spécificité des parcs et des OPA et 
se sont engagé sur une voie statutaire dont ils n’ont pas mesuré la complexité et les conséquences 
catastrophiques de son application pour les OPA. On peut regretter qu’ils n’aient pas tenu compte 
du travail et du rapport effectué par Monsieur COURTIAL. 
 
L’avenir des OPA dans les services de l’Etat. 
 
Les OPA  des services  dit « spécialisés » sont aussi en danger car pris dans la tourmente de la 
réforme  de la RGPP et des restructurations de service qui en découlent. 
 
Les services des phares et balises  sont en pleine organisation des DIRM, effectives dès 2010 mais 
avec des taches effectuées par les OPA remises sans cesse en question et sous menace 
d’externalisation. 
 
Le CETMEF où des difficultés émergent, les OPA semblent laissés sur la touche, écartés du 
fonctionnement de leur service, leurs missions sont remises quotidiennement en question et le leur 
statut sans cesse mis en concurrence à l’intérieur même du service. 
 
Les bases aériennes : certains OPA sont concernés par la  reforme de la défense nationale  avec 
une possibilité de mise à disposition du ministère de la défense  et pour ceux de l’aviation civile 
transférés sur d’autres postes OPA dans des services eux-mêmes soumis à restructuration à 
l’exemple des parcs routiers. Quel avenir !!! 
 
Les services navigations : les OPA doivent t’ils voir leur avenir vers une mise à disposition de 
l’établissement public VNF avec toutes les incertitudes qui vont avec, en termes de missions, 
d’emplois et de statut ? 
 
Les DIR constituent une véritable inconnue pour les OPA car elles vont servir de variable 
d’ajustement au transfert des Parcs vers les collectivités. Comment ne pas réagir à l’absence de 
perspectives pour les OPA dans ces services ? Comment ne pas réagir aux dires de Monsieur ROY 
de la DGITM qui avoue que les projets industriels et l’organisation de travail prévue pour les OPA  
mis en avant en 2007 au moment des DOS est inapplicable aujourd’hui ? 
Doit-on accepter que des postes soient offerts dans les DIR pour les OPA non transférés sans 
connaitre l’organisation de travail, les déroulements de carrières, d’éventuelles mobilités etc… 
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Plus globalement se pose la question de l’avenir des OPA dans les services de l’Etat. Nous 
attendons un engagement  clair du Ministère sur les missions et l’avenir des OPA. Nous ne nous 
contenterons pas de la réponse de Monsieur MALFILATRE la semaine dernière : « l’avenir n’est 
assuré pour personne en ce moment » 
 
Nous sommes loin des engagements et nous avons plutôt à faire à un passage en force du Ministère 
qui veut se débarrasser au plus vite des OPA. D’ailleurs, la méthode employée pour les premiers 
transferts au 1er janvier 2010 des parcs vers les collectivités en est l’évidence même. 
 
Tout d’abord sur la méthode : c’est la première fois qu’une circulaire sur les pré-positionnements  
parait avant même que la loi ne soit promulguée. En termes d’anticipation on ne peut pas faire 
mieux ! 
 
La loi prévoit les premiers transferts au 1er janvier 2010 alors qu’elle vient seulement de paraitre 
au journal officiel le 27 octobre. La date limite de propositions de postes est clôturée  pour le 30 
octobre  avec un délai de réponses de 21 jours pour les agents. 
En cas de litige l’agent est en droit de saisir la CCOPA ou la CAP qui doit arbitrer. Ensuite après  
validation par un CTPS le transfert doit être officialisé par une convention signée par le Préfet et le 
PCG cela avant le 15 décembre conformément au décret  prévu par la loi qui soulignons le, n’est à 
ce jour toujours pas paru au journal officiel.  
 
On peut qualifier cette méthode  non seulement de précipitée mais elle constitue un véritable 
passage en force dans lesquels les agents sont complètement déboussolés ! 
 
 Près de 2000 OPA ont du prendre une décision sur des propositions de postes : 

• Sans aucune connaissance sur les garanties qui leur seront apportés par leur employeur 
l’Etat dans le cadre des transferts, du dispositif de MAD SL et du maintien de leur 
rémunération. 

• Sans aucune connaissance sur les conditions d’intégrations dans la FPT et sur les 
perspectives de déroulements de carrières 

• Sans aucune connaissance sur l’organisation du travail et sur leur perspective d’avenir et 
de déroulement de carrière pour ceux qui resteront dans les services de l’Etat. 

 
Il a fallu toute notre insistance lors de la réunion avec la DRH du 29 octobre  pour exiger un 
minimum de textes avant les premiers transferts. 
 
Nous exigeons tout simplement que les OPA soient traités comme  les autres catégories de 
personnels, avec la même considération. 
 
Nous voulons un principe d’équité avec les personnels fonctionnaires  comme lors des transferts  
qui se sont opérés en 2007. 
 
En effet, avant leur transfert au 1er janvier 2007, les fonctionnaires  avaient eu connaissance de 
leur  décret d’intégration (n° 2005-1727 du 30 décembre 2005) et  4 textes  leur avaient été 
transmis  
 

• Une circulaire générale sur les  garanties apportées aux agents dans la perspective des 
mobilités et transfert (7 juin 2006), 

De cette circulaire découlait 3   textes : 
1)  Une Circulaire sur le  DSLD du 7 juin 2006, 
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2)  Une note technique relative à la M.A.D. à titre individuel (7 juin 2006), 
3)  Une circulaire sur le maintien des rémunérations pour les agents M.A.D. des collectivités 

territoriales ou mutés dans l’intérêt du service (14 août 2006), 
 
Nous attendons la même chose pour les OPA et surtout  que l’Etat dans le cadre de ce transfert, 
s’engage à apporter des garanties aux OPA 
Nous voulons des textes réglementaires qui permettent  l’application de l’article 10 (MADSLD) de 
la loi 2009-1291 du 26 octobre relative aux transferts des Parcs : 
 
Nous ne voulons pas  de simples instructions mais des véritables garanties apportées sur des 
principes de bases. 
 
 C’est sur nos exigences que le ministère nous a communiqué et présenté lors de la réunion du 16 
novembre deux textes : 

• Une  instruction relative aux modalités de gestion et de transferts des personnels dans le 
cadre de l’application de la loi 

• Une note technique  relative à  la MAD SLD à titre individuelle des OPA 
 
Le premier constat est que ces textes ne respectent pas l’architecture  des circulaires des transferts 
précédents et ne sont en rien des engagements de l’Etat envers ses personnels. 
 
Tout d’abord  les textes ne mettent plus en évidence les  principes retenus pour les transferts 
précédents à savoir : 

- chaque agent retrouve un poste, 
-  on évite les mobilités, (rappel du discours du ministre au CTPM) 
- l’organisation du travail doit respecter les principes établis par l’A.R.T.T., 
- le montant global des rémunérations est maintenu (prise en compte des surcoûts engendrés 

par le changement d’affectation). 
 
Tout d’abord un point essentiel ne nous semble pas abordé avec suffisamment de la clarté : 
La définition exacte de la mise à disposition sans limitation de durée. 
 
 Comme son nom l’indique, ce processus nouveau nous semble décliner de la mise à disposition 
ordinaire hormis que celle-ci n’est pas limitée dans le temps. Il  semble que dans ce cadre de 
MAD ; nous restons des agents du MEEDDM à part entière qui sont mis à disposition pour exercer 
des missions dans les collectivités. 
 
A partir de cela, il parait évident que ce soient les règles des MAD et de notre statut d’OPA qui  
s’appliquent. 
 
Hors la circulaire qui nous a été  proposée fait l’amalgame entre les règles de la MAD et le 
Détachement Sans Limitation de Durée. 
 
Un exemple frappant est le droit syndical pour lequel vous nous renvoyait sur le droit de la FPT 
alors qu’en MAD l’agent doit conserver ses droits relatifs à l’Etat.  
Si un basculement immédiat sur des droits FPT nous était appliqué cela equivaudrait à nous 
transférer sans droits syndicaux issus des élections professionnelles ce qui remet en cause le droit 
fondamental qu’est le droit syndical qui rappelons le est un droit constitutionnel  
 
Un autre point qui ne peut nous convenir est le traitement du maintien de la rémunération. 
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Ce point primordial pour les OPA mérite plus qu’un simple paragraphe qui non seulement est 
ambigu mais contradictoire. 
 
Ambigus parce qu’on a du mal à percevoir la différence entre  le maintien de la rémunération 
prévu dans le cadre de la MAD  et celui en cas d’intégration dans la FPT qui lui est prévu par la 
loi 
 
La aussi nous exigeons une circulaire spécifique sur le maintien de la rémunération dans le cadre 
de la MAD comme en ont bénéficié nos camarades fonctionnaires lors des transferts précédents. 
 
Ambigus aussi parce que : 
Vous nous parlez que conditions de rémunérations alors que nous entendons parler de maintien de 
la rémunération. 
Vous nous parlez de fiche financière reprenant l’ensemble de la rémunération  seulement sur la 
dernière année précédent le transfert. 
Ensuite vous nous dites que ce montant sera maintenu mais vous sortez immédiatement  les HS et 
services faits. 
Nous tenons à vous faire remarquer que  pour les personnels fonctionnaires la fiche financière 
prenait en compte les trois dernières années et que l’ensemble de la rémunération était maintenue ! 
 
En résumé, nous attendons plus que cela de la part de l’Etat car c’est lui qui transfère l’outil et les 
personnels. 
Nous attendons des engagements clairs et précis avec : 
  

• la définition exacte et juridique de la mise à disposition sans limitation de durée afin 
d’éviter toute confusion ou interprétation 

• la connaissance exacte du droit des OPA dans les services transférés 
•   une circulaire spécifique relative aux garanties sur le maintien de la rémunération que 

cela soit dans le cadre de la MAD SLD pour les OPA transférés ou dans le cadre d’une 
mutation dans un service de l’Etat pour les OPA non transférés  

• Des garanties pour les OPA dans les services de l’Etat 
• Des garanties sur les déroulements de carrière que cela soit dans les services de l’Etat ou 

dans les services transférés 
 
Alors que les OPA n’ont aucune connaissance sur les décrets d’application de la loi, il  est 
primordial qu’ils connaissent au minimum tous ces éléments avant de pouvoir se forger une opinion 
et prendre une décision sur les propositions de postes. Il est à noter aussi que dans de nombreux 
départements aucun organigramme détaillé et validé par la collectivité ne leur a été présenté.  
 
Hors force est de constater, que les textes que vous nous présentez ne répondent pas à ces attentes. 
Nous ne pouvons les accepter dans leur rédaction actuelle car ils sont trop flous et imprécis et ne 
respectent  les principes qui avaient retenus pour les transferts précédents. 
 
Nous vous rappelons l’urgence de la situation  pour 2000 OPA qui ont été contraints à se 
positionner sans connaissances de leurs garanties 
 
Devant au tant d’injustice, pour notre organisation syndicale, il est évident qu’à cet instant précis 
au vu des éléments que vous avez fournis, les conditions de transferts ne sont pas remplies et que 
sans textes et engagements clairs et précis de l’Etat ; nous refuserons que les OPA aillent dans le 
mur ! 
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Monsieur le Directeur de cabinet, nous ne sommes pas venus ici pour faire de la figuration mais 
pour attendre de la part de notre Ministère des engagements et des textes d’applications  clairs de 
manière à ce  que les agents aient tous les éléments en main pour se forger une idée sur leur avenir. 
Sans  engagements acceptables, il est évident que nous demanderons le report des transferts au 1er 
janvier 2011. 
Nous sommes venus aussi pour avoir des réponses sur les engagements du ministère en ce qui 
concerne les mesures catégorielles prévues en 2009 

• sur la revalorisation des 3 premiers niveaux de grades  
• sur la validation par arrêté de la prime de métiers 
•  plus globalement sur  la revalorisation complète de la grille de classification et notre 

régime indemnitaire qu’on nous promet depuis 5 ans. 
 
Monsieur le Directeur, je pense que vous mesurez toute la détermination des OPA dans ces 
moments graves, sachez que leurs représentants ici présents ne sont pas là pour entendre de 
simples paroles rassurantes mais attendent des prises de positions  concrètes capables  de rassurer 
les OPA.  
 
Fin d’intervention 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La réunion  qui a suivi a duré plus de 4 heures. Dans un premier temps, le Directeur de Cabinet 
s’est engouffré dans de longues explications sur le contenu de la loi. Il a fallu toute notre insistance 
pour le recadrer sur le sujet pour lequel nous étions venus et qui était le contenu revendicatif de 
notre préavis de grève commun : l’urgence de garanties de la part de l’Etat pour les personnels 
transférés et mis à disposition sans limitation de durée ou mutés dans des services de l’Etat (DIR, 
SN…). 
 
Le maintien de la rémunération en MAD SLD 
Le premier temps de la réunion s’était très mal engagé car le Ministère refusait de nous traiter sur 
un pied d’égalité avec les autres fonctionnaires et de s’engager sur un maintien de la rémunération 
dans le cadre de la MAD. Ils reconnurent très vite que ce qui les empêchait était le caractère 
pérenne que pouvait constituer une MAD sans limitation de durée. Après un long débat, Monsieur 
DEGOS a accepté le fait qu’il fallait étudier la faisabilité d’un maintien de rémunération (avec 
compensation financière de l’Etat) au moins pendant la période  allant jusqu’ à la fin de 
d’intégration de droits (2 ans après les transferts ou la sortie du décret d’intégration) 
 
 
Les conditions de mis à disposition sans limitation de durée. 
Sans reconnaitre le fait que nous sommes devant un réel « vide juridique », le cabinet pense qu’il 
faudra modifier le décret statutaire des OPA pour y intégrer la notion de mise à disposition. 
Nous exigeons un texte clair concernant les responsabilités de l’Etat et  la collectivité mais aussi le 
droit des OPA y compris le droit syndical. Sur ce sujet, le Ministère est visiblement coincé parce 
qu’il veut nous basculer sur des droits FPT mais ne sait pas comment traiter le droit issu des 
élections professionnelles  pour lequel il nous faudra attendre 2014 date des prochaines élections 
dans la FPT,  pour l’acquérir à nouveau. Monsieur DEGOS nous dit qu’il faudra étudier cela 
précisément et nous amènera des réponses d’autant plus que cela devra être contenu dans une 
convention qui nous sera communiquée prochainement. 
 
L’avenir des OPA  dans les DIR et Services navigations. 
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Monsieur CAZOTTES dans un discours  rassurant essaie de nous convaincre que les DIR 
travaillent depuis longtemps sur l’arrivée des OPA. Cependant  l’inconnue du nombre d’OPA nos 
transférés dans les collectivités empêche de construire les organigrammes fonctionnels des DIR. 
A ceci nous répondons que nous ne sommes pas dupes et rappelons les dires de son collaborateur la 
semaine précédente qui reconnaissait que les DIR sont obligés de reprendre les OPA mais ne savent 
pas quoi leur faire faire. Ceci semble plus honnête quand on connait la volonté des DIR 
d’externaliser les taches. 
Monsieur  CAZOTTES continue de nous affirmer que les DIR ont des projets mais confirme 
qu’aucune organisation spécifique n’est pas prévue pour les OPA et encore moins la création de 
Parcs !    
Pour conclure monsieur DEGOS demande qu’une réunion nationale  avec les organisations 
syndicales où toutes les DIR seront présentes soit organisée par la DGITM. 
 
L’avenir des OPA dans les services de l’Etat. 
Sur notre interrogation, monsieur DEGOS demande à la DRH d’organiser une réunion rapidement 
afin de faire un état des lieux  et voir l’évolution des OPA et de leurs missions dans les services de 
l’Etat  
 
L’aspect catégoriel 
Le directeur de cabinet apporte des précisions sur ce qui avait décidé au budget 2009. 
Sur la revalorisation des pieds de grille (3 premiers niveaux : ouvrier qualifié, ouvrier expérimenté 
et compagnon)  nous sommes toujours dans l’attente de la réponse du Budget 
Sur l’arrête officialisant la prime de métier, il est toujours dans le circuit interministériel. 
Pour nous il n’y a rien qui avance et il serait temps : au mois de décembre,  d’acter les mesures 
2009. 
Sur le reste de nos revendications, Monsieur DEGOS se dit prêt à engager la chantier de la 
modification de la prime de rendement. 
 
 
 
 
 
Les conditions des premiers transferts. 
La CGT avait transmis un tableau au Cabinet afin de faire un état des lieux des premiers transferts 
mais surtout de pointer les problèmes dans ces départements. Il en ressort globalement : 
 

• Il y a très peu ou cela se passe bien,  
• Le dialogue social est souvent inexistant, Les agents sont dans l’inconnu et refuse les pré-

positionnements, 
• Les délais et les modalités definies par la circulaire du Secrétaire Général LALLEMENT ne 

sont pas respectés et avec cela le droit fondamental de l’information aux agents, 
• Certains départements font marche arrière pour des raisons politiques et vont jusqu’à 

remettre en cause le transfert global, 
• Certains font marche arrière mais parce qu’ils n’ont pas de réponses à leurs questions de la 

part de l’Etat 
Nous dénonçons le climat social que cela engendre et la désarroi des agents. Le ministère reconnait 
ses erreurs mais se refuse à stopper le processus de transfert. 
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Au terme d’une reunion très animée, le directeur de cabinet récapitule les 7 pistes sur lesquelles le ministère 
est prêt à avancer : 
 

• La revalorisation des pieds de grille (3 premiers niveaux de grade) 
• La revalorisation de la prime de métier (validation par arrêté) 
• Modification de la prime de rendement 
• Maintien de la rémunération dans le cadre de la MAD SLD une  période transitoire 
•  Elaboration d’une convention de MAD avec le droit des agents et les  droits syndicaux 
•  Engager un travail  avec la DGITM sur l’organisation des OPA  des DIR et des autre 

services Etat 
•  Une réunion ministérielle sur l’avenir des OPA dans les services de l’Etat 

 
 
 
 
Incontestablement, la CGT n’était pas venue à cette réunion pour venir 
chercher de simples promesses mais pour 
  
-obtenir de la part de l’Etat des décisions et des engagements concrets pour les 
OPA et les agents qu’il transfère ou qui resteront dans ses services 
-des mesures catégorielles qu’on nous repousse depuis 5 ans. 
 
Plus que jamais, l’action de tous est nécessaire si nous voulons 
obtenir nos revendications. 
 
Le 3 décembre, tous les OPA, tous les agents des parcs et 
services spécialisés sont  concernés. 
 

Tous en grève le 3 décembre 2009 
 

 
 
 


