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Objet : Application de la loi 2009-1291 relative au transfert au département des parcs de l’Equipement 

et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. 

 

 

 

Monsieur le Député, 

 

La loi citée en référence a été promulguée, il y a 24 mois.  Loi dont vous avez été l’artisan en tant que 

rapporteur à l’assemblée nationale 

 

Votre implication a porté notamment sur l’évolution de la situation des Ouvriers des Parcs et Ateliers et 

surtout par le changement d’orientation en ce qui concerne le statut des personnels. 

 

Votre proposition d’une mise à disposition sans limitation de durée  des OPA avec une possibilité d’option 

pour le statut de fonctionnaire territorial a été retenue par le Parlement. 

 

Les parlementaires ont retenu cette option en argumentant sur le fait qu’elle donnait de  meilleures garanties 

pour les personnels en leur assurant un déroulement de carrière attractif.  

 

A ce jour, alors que la totalité des OPA ont été transférés au 1
er
 janvier 2010 ou au 1

er
 janvier 2011, selon les 

cas,  le décret d’intégration et le décret retraite ne sont toujours pas finalisés et les projets sont loin de 

répondre à de telles exigences. 

 

La volonté de nos interlocuteurs d’ignorer l’histoire d’ouvriers d’Etat que sont les Ouvriers des Parcs et 

Ateliers, leur mode de gestion, leurs compétences, leurs rémunérations, le fait d’assimiler les missions des 

OPA au même niveau de compétences et de qualifications que les agents fonctionnaires et non titulaires  

transférés en 2007  est une erreur.  

Le risque de perdre une technicité pourtant reconnue par tous lors du vote de la loi à l’Assemblée Nationale 

n’est pas à négliger. 

 

à 

Monsieur Charles de La Verpillière 

Député de  l’Ain 

Rapporteur de la loi 2009-1291 

Montreuil, le 2 novembre 2011 
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En tant qu’élu au conseil général de l’Ain, vous savez toute l’importance et la nécessité de maintenir un 

service public de proximité,  un savoir faire exercé par des professionnels  particulièrement en matière de 

maintenance d’engins spécifiques, de gestion du matériel et de stocks, d’exploitation routière, d’intervention 

rapide comme  l’exigent notamment les  départements ruraux. 

 

Il a fallu qu’à plusieurs reprises les OPA se mettent en grève pour faire respecter leurs droits 

fondamentaux et exiger de la part du MEDDTL les mêmes droits que les fonctionnaires et agents non 

titulaires transférés en 2007. Une circulaire est parue le 11 février 2010, à ce jour, elle n’est pas encore 

applicable dans sa totalité car nous sommes toujours dans l’attente d’un décret qui fixe les modalités du  

maintien de la rémunération pour les OPA MADSLD des collectivités ou mutés dans d’autres services du 

MEDDTL. 

 

La dernière grève remonte au mois de décembre 2010, à quelques jours des derniers transferts. Les OPA 

exigeaient la tenue d’une table ronde avec tous les protagonistes afin qu’avance concrètement la rédaction du 

décret d’intégration des OPA 

 

Lors de la table ronde du 18 janvier 2011, l’ADF par la voie du sénateur KRATTINGER donnait son accord 

pour la création d’échelons provisoires supplémentaires. 

Ces échelons supplémentaires permettraient d’atteindre l’indice 476  qui correspond à une équivalence 

minimale de déroulement de carrière pour les OPA concernés par l’intégration en catégorie C. 

 

Nous apprenons par la DRH et  le cabinet du MEDDTL que cette mesure n’est plus retenue du fait de 

l’opposition de la DGCL et de la DGAFP qui ne veulent en aucun cas modifier les cadres d’emplois de la 

filière technique de la FPT. 

 

Il semble pourtant qu’une telle solution avait été envisagée lors des débats parlementaires et notamment dans 

le rapport que vous avez  remis  au parlement le 17 juin 2009, je vous  cite : 

« La plupart des ouvriers pourront bénéficier d’une rémunération au moins égale à leur rémunération 

antérieure grâce au régime indemnitaire du cadre d’emplois d’accueil. En outre, dans certains cas, il 

sera possible de créer des échelons supplémentaires provisoires de rémunération pour garantir un 

traitement de base suffisamment élevé. » 

 

Fin septembre, Matignon a  donné un arbitrage sur le décret d’intégration : 

 Accord pour l’intégration des compagnons dans le cadre d’emplois des agents de maitrises. 

 La proposition des échelons supplémentaires en catégorie C n’est pas retenue ce qui fait que les OPA 

auront un déroulement de carrière inférieur en cas d’option pour le statut FPT 

 Maintien du  reclassement des techniciens OPA niveau 1 au grade  de technicien territorial  principal 

de 2
ième

 classe. Impossible de faire corriger ce qui visiblement était une  simple erreur de  

reclassement à un niveau inférieur.  

 Maintien  d’une commission nationale de classement pour l’encadrement OPA qui peut prétendre à 

accéder en catégorie A. L’absence d’homologie directe constitue une atteinte à l’intégration de droit 

prévue par la loi. Pour certains OPA, un reclassement en catégorie B entrainerait une baisse de leur 

équivalent indiciaire (calculée sur le salaire de base et l’ancienneté OPA) et par conséquent un 

recours à l’indemnité compensatrice exceptionnelle prévue par la loi. Notre organisation syndicale 

est farouchement opposée à ce que cette indemnité compense du salaire 

 

 

En ce qui concerne le décret retraite, notre ministère reconnait la difficulté de trouver les bons interlocuteurs 

et les bonnes compétences.  

Nous considérons comme inexacts les propos de la directrice de cabinet en date du 25 juillet en réponse d’un 

courrier du SNOPA datant du 30 mars dernier, celle-ci précise, je cite : 

« L’élaboration de ce décret « retraite » visant à instaurer un mode de pension pour les OPA intégrés en 

collectivité juxtaposant …………………. L’exercice a été entamé depuis plusieurs mois et des simulations 

confirment que le dispositif de double pension prévu, dérogatoire au droit commun, offrira un montant de 

retraite plus élevé que l’aurait permis le seul régime CNRACL . » 

 

Depuis maintenant plus de deux ans, nous réclamons que soit réalisé ce type de simulation et à ce jour, aucun 

document portant sur ce sujet ne nous a été remis. Las d’attendre, le Syndicat National CGT des OPA a lancé 



 

 

 

une expertise et a réalisé un document comparatif concernant les différents régimes de retraite. Ce document 

démontre que dans tous les cas de figure, le dispositif que l’on veut appliquer aux OPA leur serait 

défavorable et engendrerait des pertes de pensions non négligeables pouvant aller jusqu’à plus de 200 € 

mensuels. 

 

La crise économique que nous traversons actuellement ne doit pas être une excuse pour que les OPA soient 

traités à la suite du transfert, d’une façon différente et discriminatoire par rapport aux autres agents transférés 

précédemment. Ils seraient les seuls à être transférés sans garanties en termes de déroulement de carrière, en 

subissant des pertes de rémunération et pour les récompenser de leur travail et de leurs compétences en solde 

de tout compte, une diminution significative du montant de leur pension. 

 

Monsieur le Député, notre organisation syndicale a tenu son congrès à Pleaux du 26 au 30 septembre 2011.  

Le constat que je viens de vous faire est celui exprimé par les 200 délégués présents représentants nos 

sections syndicales mais aussi par la grande majorité des OPA qui viennent d’accorder leur confiance à la 

CGT que cela soit à travers le vote au CTM ( 72% des suffrages) comme  celui aux CCOPA dans les DIR et 

les DIRM..  

 

Unanimement, ils considèrent que la   situation des OPA est inacceptable et n’a que trop durée !  

 

 

Ils sont prêts à mettre tout cela sur la place publique et à s’engager dans un plan d’action  

débutant par une  journée de grève le mardi 15 novembre 2011. Ils exigent que leurs droits 

soient respectés, que leurs missions, leurs métiers et leurs statuts se stabilisent et permettre de 

leur assurer un avenir correct et garanti. 
 

 

Monsieur le Député,  nous vous sollicitons aujourd’hui car vous avez été l’artisan de cette loi dans votre 

Haute Assemblée et sommes convaincus que vous veillez à sa bonne application. 

 

Notre organisation syndicale sollicite une entrevue, dans les meilleurs délais afin de vous faire part dans le 

détail des difficultés considérables que nous rencontrons et envisager des solutions pour que la loi soit 

appliquée.  

 

Dans l’attente d’un rendez-vous suivant votre convenance, soyez assuré, Monsieur le Sénateur, de notre 

haute considération. 

 

 

Le secrétaire général du SNOPA CGT 

 
 

 

 

Charles BREUIL 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


