
 

Réunion plénière sur les OPA, 
Lundi 17 décembre 2012 à 14 h 30 au 246, 

Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS, salle 4116. 

 
 

Cette réunion était présidée par Monsieur Jean-Marc AMBROSINI, conseiller social du ministre 

délégué aux transports 

Présents pour l’administration :  

DRH : H.SCHMITT, C.SONJON, S.FERNANDES, S.ANDRE 

DGITM : C.SAINTILLAN, V.MAYOUSSE, F.TROMBERT 

DAM : E.PERRIER, F.EYMARD 

VNF : M.PAPINUTTI, F.AGOGUE 

 

CGT : C.BREUIL, D.BRO, FB.LOUET, JM.CLERC 

FO, CFDT, FSU, UNSA 

 

Cette réunion se plaçait dans le cadre du chantier prioritaire de l'agenda social sur les personnels OPA: 

L’ordre du jour comprenait deux parties :  

 Présentation des recommandations du rapport CGEDD/IGA de juillet 2012, 

 Présentation d'un état des lieux sur les missions des personnels OPA. 

 

Présentation des recommandations du rapport CGEDD/IGA de juillet 

2012, 
 

Les organisations syndicales ont reçu officiellement le rapport du CGEDD et de l’IGA quelques jours 

avant la réunion dans une version scannée avec des annexes pas très lisibles. 

La CGT en préalable a fait une intervention que vous trouverez ci jointe pour dénoncer le contenu 

particulièrement à charge contre les OPA et leurs missions. 

 

Les deux rapporteurs J.LEVEQUE et A.LHOSTIS nous ont présenté leur rapport. Ils se sont contentés  

de dresser un bilan en partant d’un état des lieux  pas du tout objectif, l’exercice ne tenant pas compte 

des besoins réels et se résumant  souvent à ne  regarder que ce qui  se passe dans les autres ministères. 

 

Tout d’abord pour la CGT, la  lettre de mission est une commande de l’ancien gouvernement qui n’est 

pas bonne car  elle est trop restrictive et  ne prévoit aucune évolution catégorielle et salariale. On sent 

le blocage des collectivités et de l’ADF.  

Le rapport n’aborde pas  la politique d’entretien des infrastructures et  les besoins réels en missions 

techniques. 

 

Les rapporteurs n’ont pas tenu compte du cahier des charges établi par la DRH en collaboration avec 

les organisations syndicales. 

Ils n’ont pas abordé les conditions d’application de la loi de transfert,  les conditions de transferts,  la  

gestion et le droit des agents, ainsi que  la réorganisation des services de l’Etat 

Le rapport conclut que  sur 2000 emplois d’OPA dans les services de l’Etat, il n’y en aurait besoin que 

de 700. Sur ces 700, une partie des missions peuvent être faites par le secteur privé, le reste par des 

CDI ou des fonctionnaires. 

Une solution pourrait être envisagée avec  la création d’un corps technique de fonctionnaire en 

s’appuyant sur le travail en cours sur l’évolution de la catégorie B. 

Le SNOPA CGT ne peut pas accepter de telles affirmations  contenues dans un rapport dont l’objectif 

est de mettre fin à notre corps et au sens le plus large aux ouvriers d’Etat et à leur régime de retraite. 

 



En conclusion, nous demandons de mettre le rapport à la poubelle et de partir sur des bases objectives 

pour travailler sur la rénovation de nos règles statutaires.  

 

Les deux rapporteurs quittent la salle, leur travail est terminé ! 

 

Présentation d'un état des lieux sur les missions des personnels OPA. 
 

Pour répondre à l’interrogation sur la suite à donner à ce rapport, JM.AMBROSINI nous confirme que 

dans le cadre du travail sur la rénovation statutaire nous ne sommes pas lié à ce rapport. 

Cependant, il précise que celui-ci a été communiqué à tous nos partenaires et de toute évidence, il va 

laisser des traces. 

Pour l’instant, il ne tiendra compte que d’une recommandation : la nomination d’un haut fonctionnaire 

pour suivre le  dossier des OPA. C’est fait en la personne d’Hervé SCHMITT.  

 

JM.AMBROSINI nous propose de travailler à partir d’un état de lieux qui nous a été remis quelques 

jours auparavant. 

 

Madame Sylvie ANDRE de la sous direction pilotage, performance et synthèse nous présente un 

document faisant un état des lieux à partir des effectifs et missions des OPA basé sur les données 

fournies par  VisioM-Postes, outil servant à répertorier  les emplois types du ministère. 

 

La CGT répond qu’il est impossible d’utiliser cet outil qui est adapté aux fonctionnaires et qui ne 

correspond pas aux missions et métiers des OPA, ni à leur grille de classification. 

 

Nous demandons qu’un état des lieux  soit fait à partir de la réalité du terrain, des missions et des 

métiers réellement exercés par des OPA  

 

Chaque service employant des OPA intervient pour préciser leurs besoins. 

 

La DGITM 

Monsieur SAINTILLAN dans un exercice  plutôt confus essaie de présenter une organisation dans les 

DIR qui se base sur une externalisation des missions en raison de la situation hétérogène des OPA 

dans les services 

La CGT coupe court à ses propos en lui rappelant que la majorité des OPA ont intégré les DIR par 

défaut,. Il n’y a pas de politique définie d’entretien du réseau routier, il n’y a pas d’organisation 

homogène sur l’ensemble du territoire. L’organisation se faisant par défaut en fonction des moyens et 

des effectifs disponibles. 

Nous demandons une véritable politique avec l’entretien routier réalisé par des agents publics et la 

création de parcs dans les DIR pour assurer les missions de maintenance, de gestion des stocks et  

permettant la mutualisation des  moyens. Nous lui demandons de ressortir du placard les projets 

industriels établis au moment des Documents  d’Orientations Stratégiques en amont de la loi de 

transfert des parcs. 

 

La  DAM 

Les représentants de la DAM dressent les besoins en missions techniques nécessaires à l’exercice des 

missions. 

Pour eux l’externalisation préconisée par le rapport CGEDD n’est pas possible, il faut maintenir des 

emplois OPA. 

Ils regrettent cependant que les DIRM n’aient pas suffisamment connaissance du statut particulier des 

OPA.  

 

VNF 

Pour M.PAPINUTTI, les missions exercées sont stratégiques, on a besoin des OPA. 

Leurs missions ne sont pas  externalisables. Dans l’immédiat, les services ont besoin à minima de 25 

recrutements d’OPA  



 

 

Jean-Marc AMBROSINI fait le bilan et fait des propositions 
Tout d’abord, il nous fait remarquer que ministère respecte ses engagements par rapport au calendrier 

fixé par l’agenda social. 

 

Sur le rapport CGEDD et la lettre de mission, il nous affirme qu’il n’y a pas que sur ce sujet qu’il 

aurait vu les choses différemment ! 

Cependant, en bon républicain, nous ne pouvons pas ignorer les préconisations de la cour des comptes. 

Sur le chantier statutaire, il est impératif de faire un état des lieux objectifs et par la suite définir  les 

besoins. 

Il est nécessaire de dissocier le  statut et les métiers pour mener la réflexion. 

Il a bien entendu les besoins exprimés par les services bien que cela soit un peu plus compliqué pour 

les DIR. 

Il rappelle l’engagement de la ministre pour établir un audit sur l’externalisation des taches. 

 

Sur la levée du moratoire interdisant les recrutements, une demande de recrutements sous statut OPA  

a été faite pour 2013 sur des missions spécifiques en argumentant sur l’aspect urgent. 

Pour lui cette dérogation serait soumise à un engagement sur la rénovation statutaire qui doit définir 

sur quel statut il faudra recruter par la suite sur des missions techniques, soit avec: 

 Un statut OPA rénové,  

 Une intégration sous statut fonction publique,  

 Un corps spécifique de fonctionnaire  

 Un  statut privé. 

 

Sur le décret retraite et intégration dans la FPT. 

Retraite : il faut revoir l’article 11 de la loi du 26 octobre 2009. Nous sommes d’accord sur la pension 

unique et sur le fait que les OPA ne soient pas perdants 

La piste du FSPSOEIE est privilégiée mais il faut rester prudent car cela reste très compliqué à mettre 

en place. 

Sur  la loi qui servira de support à la modification de l’article, l’hypothèse de la loi « transports » 

semble s’éloigner. En tout état de cause, il est peu probable que tout soit bouclé avant la fin du premier 

semestre 2013 ce qui signifie que dans le meilleur des cas les premières options ne pourront se faire 

avant le 1
er
 janvier 2015 

Intégration : nous regardons les propositions d’amendements, c’est en discussion avec la fonction 

publique et le Budget. 

 

Sur les sujets urgents notamment les salaires. 

JM.AMBROSINI propose de faire rentrer la revalorisation salariale des OPA  dans le chantier sur la 

catégorie C prévu dans l’agenda social de la fonction publique 

La CGT insiste pour établir un état des lieux tel que cela été demandé dans le cahier des charges  sur le 

bilan de l’application de la loi de transfert avec l’impact : 

Dans les  Conseils généraux :  

 bilan des signatures de conventions,  

 l’application de l’ICE,  

 les fiches CMR 

 un point  des conditions de travail, sur le  droit des agents, les déroulements de 

carrières, l’évolution des missions et métiers,  

Dans les services de l’Etat 

 l’organisation des services autour des missions et métiers OPA 

 l’externalisation des taches 

 la fin des conventions avec les CG 

 les déroulements de carrières 



 le droit des agents 

 la formation 

 la mobilité 

Les problèmes de gestions dans les DREALS- au ministère en général 

 la paie 

 la retraite 

 le C3A 

 les élections professionnelles catastrophiques. 

 

JM AMBROSINI considère que cet état des lieux est toujours d’actualité et que les sujets seront traités 

dans le débat sur le statut. 

La CGT revient sur les problèmes de gestions des OPA et demande au cabinet de donner des 

consignes à la DRH pour arrêter une gestion au cas par cas sur des sujets tels l’ICE, les promotions la 

prime de métiers… 

 

Conclusion. 

 

Cette réunion semble avoir évacué un rapport que la CGT a qualifié de 

mensonger et assassin. Mais soyons vigilants, ce rapport peut être encore  utilisé 

par nos détracteurs qui n’ont qu’une envie : supprimer les OPA, les ouvriers 

d’Etat et leur régime de retraite. 

 

Le travail sur le statut va démarrer. Pour la CGT, il faut impérativement faire un 

état de lieux objectif qui partent des besoins en missions techniques pour assurer 

le service public. 

Il faut au préalable une véritable orientation politique sur les missions 

d’entretien des infrastructures avec une homogénéité sur l’ensemble du 

territoire. Il faut des cadrages nationaux et mettre fin aux autonomies des 

services. 

Les  missions spécifiques et techniques doivent être assurées par des OPA. 

C’est dans ce sens que le SNOPA défendra un statut OPA rénové. 

La rénovation passe bien sûr par la revalorisation de nos salaires, du régime 

indemnitaire, de la protection sociale etc… 

 

Pour étayer et défendre nos revendications, il faudra toute la force et la 

détermination des OPA ! 

 

Défendre notre outil de travail, nos missions, nos emplois et notre statut sera 

tout l’enjeu de 2013 ! 

 

 


