
 

  

 

Paris – La Défense, jeudi 22 novembre 2012. 

Présents :  

Pour la DRH : MME EYSSARTIER, M. SCHMITT, M.SONJON, MME FERNANDEZ, 

M.CHATAIGNIER, MME HARLE.  

 

SNOPA CGT : C.BREUIL, D.BRO, P.FABRE, J.M.CLERC, P.HEDEVIN, E.CANTARUTTI. 

 

CFDT, FO, FSU, UNSA. 

 

La DRH (MME EYSSARTIER) présente cette réunion  avec les OS représentatives au CTM , elle a pour 

objectif de lancer  le dossier OPA en application des chantiers prévus par l’agenda social METL-MEDDE.   

 

Le chantier OPA classé prioritaire par le ministère présente deux volets : 

1. L’application de la loi de transferts des parcs avec les décrets d’intégration et retraite 

2. Le statut de 1965 

 

Elle nous précise que le dossier aura un  double pilotage : 

 M.AMBROSINI, conseiller social au cabinet du ministre délégué au transport  

 M.SCHMITT pour la DRH  

De plus, elle ajoute qu’elle suivra également le dossier « de près »…  

 

CGT :  

En préalable, Nous apprécions d’avoir maintenant deux interlocuteurs auprès du cabinet et de la DRH.  Nous 

faisons cependant remarquer que nous  en sommes à la 4eme réunion de lancement  sur ce dossier depuis 

l’arrivée du nouveau gouvernement.  Maintenant il faut passer au concret, nous souhaitons avancer.  

Sur les décrets d’application de la loi de transfert, nous rappelons l’urgence du dossier qui a assez duré en 

prenant comme seuil le 31 aout 2013, date butoir des demandes d’option pour le statut FPT pour le 1er 

janvier 2014. Si les textes ne sont pas parus au premier trimestre cela risque de reporter d’une année 

supplémentaire la possibilité de droit d’option c'est-à-dire au 1er janvier 2015!  

Le grand principe à respecter est que les OPA doivent retrouver leurs droits sans effet d’aubaine. C’est le 

principe qui a prévalu lors des transferts précédents.  

Malgré cela, la méthode nous interroge, en effet sur les deux dernières années, nous n’avons quasiment pas 

obtenu de réponses aux questions que nous avons posées.  

Nous insistons aussi sur le principe de la table ronde sur la retraite qui nous parait très adapté au dialogue 

pour avancer. Même si cela  a été long (1an ½), cette période a notamment permit au SNOPACGT de mettre 

en évidence le principe de la double retraite non conforme et très pénalisante pour les OPA. 

Sur le dossier de la révision du décret de 65, nous sommes favorables à la rénovation de nos règles statutaires 

afin de les améliorer pour construire un statut d’avenir qui permette le recrutement.  

Pour la CGT, l’agenda social doit comprendre un 3ième volet que nous considérons comme urgent : 

 urgence  d’augmenter les salaires et de trouver des solutions sur les qualifications les plus basses. 

 urgence de lever le moratoire qui bloque les embauches. Nous ne devons pas attendre la révision du 

décret de 1965 pour recruter des OPA. 

 urgence de lancer un chantier sur le régime indemnitaire, le complément de la prime de rendement et 

la prime de métier. 

 

 Les autres organisations interviennent dans le même sens sur l’urgence et la méthode. La CFDT demande à 

connaitre le rapport du CGEDD et de l’IGA sur la refonte du décret statutaire des OPA. 



 

Mme EYSSARTIER répond qu’il n’est pas opportun de communiquer ce rapport. 

Elle nous informe que les conclusions du rapport seront présentées aux OS le 17 décembre 2012 en présence 

des rapporteurs. Elle reconnait  cependant à demi-mot que la commande de ce dernier était quelque-peu 

floue. 

La réunion du 17 décembre servira aussi à faire un état des lieux sur les OPA restants à l’Etat (missions et 

fonctions). 

 

Le dossier OPA 
 

M.SCHMITT présente le dossier de l’ensemble du chantier OPA. 

Il reconnait que le dossier est complexe et urgent,  nous devons être efficaces.  

 

La révision du décret statutaire du 21 mai 1965 

Sur le décret 65, il dit qu’il n’y aura pas de modifications importantes et notamment sur les évolutions 

salariales tant que le décret d’intégration  dans la FPT ne sera pas stabilisé.  

 

Modification pour VNF 

Dans l’immédiat, il est important de modifier à la marge le décret de 1965 dans le cadre de la délégation de 

pouvoir au directeur général du futur établissement public administratif (EPA) VNF. L’objectif est de donner 

une stabilité juridique et de prévoir le périmètre des CCOPA au sein de  l’EPA. 

Pour la CGT, cette  méthode est du bricolage ! Nous demandons pourquoi cette stabilité juridique n’a pas été 

recherchée au moment de la création des DIR et des DIRM. C’est le sens des amendements que nous avons 

déposés au CTM  du 19 octobre et qui a conduit l’administration à retirer le texte et à en représenter un 

nouveau relatif aux OPA qui n’entraine pas la modification du périmètre des CCOPA à VNF jusqu’aux 

élections de 2014. 

 

Mme EYSSARTIER nous répond qu’ils sont pris par le calendrier et que l’EPA VNF doit être opérationnel 

au 1er janvier 2013. Elle souscrit au terme « bricolage ». Elle ajoute que le décret relatif à VNF  passera en 

CTM le 13 décembre prochain. 

 

Le chantier global de la révision du décret de 1965 
Comme l’a annoncé Mme EYSSARTIER dans ses propos introductifs, une présentation du rapport du 

CGEED commandé par le ministère sera faite le 17 décembre. Ce sera le point de départ qui consistera à 

faire un état des lieux des missions et des métiers, de cibler les besoins et de voir comment recruter sur ces 

missions. 

Pour la CGT, les choses sont claires : 

 Nous sommes pour la rénovation du statut. 

 Nous revendiquons un statut d’ouvrier des parcs et ateliers rénové qui permette de recruter sur des 

missions techniques. 

 Il faut engager la rénovation et la revalorisation dans le domaine  salarial, des classifications, 

indemnitaire, de la pénibilité et de l’exposition aux risques, de la maladie, de la protection sociale… 

 

L’application de la loi de transfert des parcs 
Nous lui rappelons aussi que cela fait 8 ans que nous sommes sur notre transfert,  3 ans que nous discutons 

de notre intégration. Les OPA en ont marre car c’est trop long.  Nous pointons la responsabilité de 

l’administration à travers plusieurs exemples.  

 

Le décret d’intégration  
M.SCHMITT aborde le dossier qui nous a été remis en début de séance. Il est d’accord sur le principe que 

les OPA ne  doivent pas perdre aucun droit. Il demande de prendre en compte le fait que nous partons de 

loin. Il rappelle que nous ne devions plus toucher aux décrets mais que 3 réunions ont eu lieu ou  sont en 

cours (6 novembre, 20 novembre et 7 décembre) avec tous les ministères concernés et la réouverture des 

discussions a été actée. 

Ce qui signifie que les amendements présentés par les OS (CGT et CFDT) seront examinés.FO (tout en étant 

d’accord avec la CGT) n’en a pas présenté, ils demandent le retrait du texte. 



M.SCHMITT scinde les amendements en deux catégories. Ceux qui seraient susceptibles d’impacter l’aspect 

économique des décrets, qui modifieraient l’architecture statutaire territoriale ou qui perturberaient les 

cultures, et ceux qui modifieraient le fond du décret.  

 

Nous remettons en évidence nos revendications fondamentales  à travers les  14 amendements que nous 

avons déposés au CTM du mois de février dont les principaux sont relatifs aux points suivants: 

 Il manque 23 points d’indices en catégorie C pour que les OPA puissent dérouler une carrière 

équivalente. C’est ce qui justifie notre revendication d’échelons provisoires permettant d’atteindre 

l’indice 476 dans le cadre d’emploi des agents de maitrise. Nous argumentons sur  la cassure de 

carrière d’un spécialiste A reclassé en catégorie C qui ne pourra pas atteindre  la catégorie B alors 

que les spécialistes B sont reclassés en catégorie B.  

 Nous dénonçons le reclassement de technicien 1 au 2ième niveau de la catégorie B alors que les chefs 

d’équipe C qui ont un niveau de rémunération inférieur sont reclassé au 3ième niveau. 

 L’option de droit est remise en cause notamment sur les catégories A avec le recours à une 

commission nationale de classement.  Nous demandons une homologie directe et le retrait de tous les 

articles faisant référence à cette commission nationale de classement. Nous faisons remarquer 

l’absurdité de la composition de la commission qui pour l’instant est prévue sans représentant du 

personnel et de la profession qui connaissent le statut et le corps OPA.  

 Nous demandons de définir clairement les conditions de reprises d’ancienneté en cas de changements 

de grade et de cadre d’emploi 

  Sur l’indemnité compensatrice, nous demandons de rajouter le complément de la prime de 

rendement dans l’assiette de calcul de l’IDE et de modifier le texte en ce qui concerne la référence à 

8% de la prime de rendement et aux plafonds prévus pour le calcul. Pour nous le calcul doit se faire 

sur le réel perçu.  

 

Mme EYSSARTIER nous dit que la présentation qui nous est faite n’est qu’un comparatif entre le texte 

initial et les amendements déposés par le SNOPACGT et la CFDT. 

Elle nous affirme qu’un peu d’espace de discussion s’est ouvert avec les autres ministères contrairement à un 

moment donné, ou tout était bloqué. Pour elle,  y aura de toute façon un nouvel  arbitrage de  Matignon.  

Nous demandons si au cours des discussions interministérielles, nos amendements sont  réellement portés par 

la DRH. 

Elle nous répond par la négative et qu’elle n’a fait la demande d’aucun quitus pour cela. Elle ajoute qu’on ne 

peut pas remettre en cause toutes les discussions antérieures.  

Nous lui demandons alors d’avoir connaissance du contenu des discussions des dernières réunions 

interministérielles. Quand est-il ressorti ?  

Elle dit qu’elle présentera les travaux en même temps que les autres ministères et pas plus. Visiblement 

agacée par l’insistance des OS sur la méthode, elle dit être surprise que nous soyons aussi nombreux présents 

à cette réunion. 

 

La CGT revient sur les arguments. Nous lui rappelons qu’au cours de la table ronde sur le décret 

d’intégration et par différents courriers et interventions, l’ADF qui représente  nos  employeurs territoriaux  

était d’accord pour les échelons  supplémentaires en catégorie C. Nous nous étonnons que cette 

revendication ne soit pas portée par le ministère !  

Il semble que la DGCL fasse un blocage dogmatique sur le sujet mais elle n’a jamais fourni d’arguments 

comme cela lui avait été demandé par le directeur de cabinet du précédent ministre de la fonction publique.  

Nous développons nos arguments sur l’aspect social et sur le respect qui doit être accordé aux OPA et à leurs 

familles. Nous rappelons notre  rencontre avec le Président de la République alors qu’il était premier 

secrétaire du PS. Nous avions apprécié sa bonne connaissance du dossier OPA. 

 

Mme EYSSARTIER est un peu gênée de nos interventions. Elle regrette de ne pas avoir pu avancer aussi 

vite que nous l’aurions souhaité.  

 

Suite à notre intervention, la DRH s’engage à représenter en interministériel les échelons 

supplémentaires en catégorie C et le reclassement des techniciens 1 

 

 

 



Le dossier retraite 
M.SCHMITT nous présente le dossier retraite dans lequel figurent des simulations.  

Nous en prenons connaissance en séance. 

En préalable, la CGT rappelle l’objectif de l’attractivité des décrets qui doit permettre une intégration 

massive des OPA dans la FPT.  Pour cela les OPA ne doivent pas perdre en ce qui concerne leur retraite. 

Nous actons que la démonstration a été faite (par le SNOPA) sur le fait que la double pension prévue par la 

loi était pénalisante pour les OPA. Tout le monde est d’accord sur une  pension unique avec le principe d’un 

calcul en fonction du grade et des émoluments de fin de carrière.  

Pour cela, il faut revoir la loi, nous proposons donc une  réécriture  de l’article 11 qui prévoit le recours à une 

pension unique. 

Par contre, nous sommes inquiets par le temps nécessaire  pour faire aboutir ce décret retraite : modification 

de la loi, écriture du décret, passage en CTM, commission évaluation des normes, conseil supérieur de la 

fonction publique territoriale,  conseil d’état. 

 

La CGT précise qu’il ya deux solutions de pension unique : 

 Celle revendiquée par la CGT : le FSPOEIE. Nous précisons qu’il s’agit d’engagements ministériels 

et parlementaires. Nous indiquons que tous les autres corps d’ouvriers d’Etat qui ont été transférés, 

mutés ou fonctionnarisés  ont eu la possibilité  jusqu’à présent de garder le bénéfice de leur  régime 

de retraite. 

 La CNRACL : dans ce cas, il faudra tenir compte des cotisations versées en tant qu’OPA au 

FSPOEIE. Cet engagement nous a été formalisé par monsieur AMBROSINI lors de notre entretien 

précédent. Nous proposons pour cela plusieurs solutions : soit calculer le taux de pension 

correspondant à chaque régime et les additionner pour déterminer un taux global servant à calculer la 

pension, soit  calculer un coefficient multiplicateur correspondant à la partie FSPOEIE, soit 

transformer cette partie sous forme d’indice bonifié. 

 

Mme EYSSARTIER nous répond qu’elle souhaite une écriture simplifiée de la loi. Le cavalier législatif qui 

pourrait être utilisé serait la loi « transport » dont le projet est actuellement en conseil d’Etat. 

Elle partage nos craintes sur les délais et la probabilité de boucler les décrets avant le premier semestre 2013. 

 

Sur la pension unique, surprise totale,  Mme EYSSARTIER privilégie le maintien du FSPOEIE car  

pour elle il est  compliqué d’introduire des dérogations à la CNRACL qui risqueraient d’engendrer des 

revendications des autres personnels de la FPT. Il est préférable de déroger totalement en permettant aux 

OPA de conserver leur régime de retraite. 

 

Cependant, il faut vérifier l’impact d’une telle dérogation sur l’aspect législatif mais aussi tout ce qui 

concerne l’assiette de cotisation (le régime indemnitaire, l’IDE…).  La CGT met aussi l’accent sur la 

pénibilité de nos missions et sur les pensions en cas d’invalidité qui doit tenir compte de l’ensemble de la 

carrière de l’agent. 

 

Les dossiers urgents 
La CGT revient sur les dossiers sur lequel nous ne pouvons plus attendre : salaires, recrutement et catégoriel 

(prime de métier).  

 

Madame Mme EYSSARTIER nous renvoie vers monsieur AMBROSINI qui s’est engagé à nous répondre 

des le début du mois prochain 

 

Nous faisons aussi le rappel d’un certain nombre de questions restées sans réponses : 

 Sur l’ICE : des OPA n’ont pas bénéficié du maintien de rémunération à l’exemple des camarades des 

ports maritimes transférés en 2007 et des OPA du SNIA. Des problèmes persistent dans les services 

avec des interprétations injustes et pénalisantes pour les OPA (exemple en cas de maladie). Sur cet 

aspect, la DRH nous affirme qu’un nouveau document sera envoyé aux services pour préciser les 

modalités de l’application. La semaine dernière, monsieur AMBROSINI nous a dit que cela serait 

fait après consultations avec les OS. 

 Sur la prime de métier ; la hiérarchie des normes n’est pas respectée, on applique une circulaire 

antérieure à l’arrêté modifié de la prime de métier. Des services baissent le niveau de prime de 

métier en cas de promotions 



 La surpression du quota de 35% 
 Le complément de la prime de rendement 
 La GIPA 
 Le rachat du compte épargne temps…  
 Le C3A décret amiante….  

 

La liste à la Prévert est longue, nous exigeons des réponses de la DRH. Nous lui signalons qu’un dossier 

complet avait été déposé par la SNOPA au Département des relations Sociales du Ministère le 29 aout et 

qu’à ce jour nous n’avons aucune réponse. 

Nous n’avons que pour seule réponse : on vous répondra ! 

Mais quand ? 

 

Conclusion : 

 

Sur une énième réunion dont nous pourrions penser que nous sommes loin d’être au 

bout de notre dossier et de nos revendications pour lesquels nous attendons un 

investissement de nos interlocuteurs,  nous pouvons cependant retenir quelques points 

importants : 

-La réouverture des négociations sur le décret d’intégration avec la 

réactualisation des indices supplémentaires en catégories C et le reclassement 

des techniciens 1. 

-Le maintien du FSPOEIE devient la piste privilégiée du ministère. 

 

En quelques semaines, nous avons eu  un revirement  sur ces points stratégiques. 

 

Nous venons d’avancer un pas et nous le devons  sans aucun doute à notre 

mobilisation, le 23 octobre avec 1000 OPA à Paris et des milliers en grève. 

 

Cependant, ne vendons pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué, le chemin va être 

long et la probabilité de voir les décrets d’intégration et de retraite avant le premier 

semestre 2013 s’éloigne. 

 

Les OPA peuvent compter sur le SNOPA CGT, nous ne baisserons pas les bras ! 

Pour nous, seul le contenu des décrets compte ! 

Nous allons mettre toute notre énergie pour que les choses avancent le plus vite  et 

dans le bons sens.   

Pour cela, nous n’hésiterons pas à interpeller tous les acteurs au plus haut niveau 

qu’ils soient politiques ou administratifs. Les sections du SNOPA doivent en faire de 

même au niveau local ! 

 

Nous ne baisserons pas les bras pour revendiquer des embauches dans les services et 

pour assurer un avenir à nos missions ! 

 

C’est pour cela que nous comptons sur tous les OPA, sur leur unité, leur solidarité, 

leur mobilisation pour arriver au bout des nos revendications ! 

 


