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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 Président du Sénat, 

 

La loi citée en référence a été promulguée, il y a 24 mois.  

 

Cette  loi issue de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 sur les Libertés et Responsabilités Locales 

constitue le dernier volet de transferts de compétences et de personnels de l’ex ministère de 

l’équipement vers les collectivités territoriales. 

Ce décalage entre les deux lois s’explique en raison du fonctionnement spécifique de prestataire de 

services des Parcs mais surtout en raison du statut particulier (ouvrier d’Etat) des Ouvriers des Parcs et 

Ateliers (OPA). 

 

Le projet de loi a été déposé  le 14 octobre 2008 par le Ministre d'État,  Jean Louis BORLOO, ministre 

de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 

 

Ce projet en ce qui concerne l’évolution de la situation des OPA prévoyait la création d’un statut 

commun Etat collectivités pour les OPA.  Il s’appuyait sur un rapport remis au parlement (prévu par 

l’article 104 de la loi LRL) et  permettait de résoudre la complexité de  différence statutaire  entre les 

ouvriers d’Etat et les fonctionnaires territoriaux. 

 

Ce projet était le fruit de plus de quatre ans de concertation et de dialogue social et se plaçait surtout à 

l’avant-garde en créant pour la première fois une passerelle entre les deux fonctions publiques (Etat et 

territoriale).  

 

Monsieur le Sénateur, Jean Pierre VIAL, rapporteur sur ce projet au nom  de la commission des lois du 

Sénat a instruit son rapport dans une voie complètement différente à celle du projet concernant 

l’évolution de la situation des OPA. 

Il n’a pas retenu l’option du statut  Etat/collectivités  et  a proposé à la place une  mise à disposition 

sans limitation de durée  des OPA avec une possibilité d’option pour le statut de fonctionnaire 

territorial. 

à 

Monsieur Jean Pierre BEL 

Président du Sénat 

Montreuil, le 2 novembre 2011 
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Malgré la mise en garde de notre organisation syndicale sur la complexité de cette option et de  ses 

conséquences pour le service public et les personnels, 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.  

 

Le texte a été adopté par le Sénat, le 2 avril 2009, modifié et adopté par l’Assemblée Nationale, le 22 

septembre 2009. Après un passage en commission mixte paritaire, le texte a été définitivement adopté 

par les deux assemblées  le 13 octobre 2009 et la loi promulguée le 26 octobre 2009. 

 

Ou en sommes-nous aujourd’hui, deux ans après la promulgation de la loi ? 

 

 La totalité des OPA ont été transférés au 1
er
 janvier 2010 ou au 1

er
 janvier 2011, selon les cas, 

 Les OPA sont  mis à disposition sans limitation de durée des départements (ou des régions 

pour les ports transférés en 2007) 

 Le MEDDTL est dans l’incapacité d’accorder les mêmes garanties aux OPA qu’aux 

fonctionnaires transférés en 2007. Nous sommes toujours dans l’attente d’un décret qui fixe 

les modalités du maintien  provisoire de la rémunération des OPA MADSLD ou mutés dans 

d’autres services en application de la loi du 26 octobre 2009.  

 Aucun décret d’application de la loi n’est encore paru 

 Aucun OPA n’a la possibilité d’opter pour le statut de fonctionnaire territorial en l’absence de  

décret d’intégration. Dans le meilleur des cas, les OPA ne pourront  pas devenir fonctionnaire 

territorial avant  le 1
er
 janvier 2013 à condition que le décret sorte au premier semestre 2012. 

 Le décret fixant les conditions de retraite  pour les OPA qui opteront pour le statut FPT n’est 

pas paru. Ce décret est fondamental pour que les OPA puissent faire leur choix en toutes 

connaissances de causes. 

 

Force est de constater que deux ans après sa promulgation la loi 2009-1291 du 26 octobre 2009 

n’est pas appliquée !  

 

Les décrets ne sont pas parus  mais des projets de décrets ont été présentés aux organisations 

syndicales. 

 

Le  projet de décret d’intégration et du maintien de la rémunération dans la FPT 

Fin septembre, le cabinet du MEDDTL vient  seulement de nous communiquer, la version du projet de 

décret  ainsi que les derniers arbitrages de Matignon. 

Nous considérons que le projet ne respecte pas les orientations  des débats parlementaires  et les 

engagements de différents ministres à savoir l’assurance d’un déroulement de carrière attractif. 

 

 En ce qui concerne l’accession en catégorie C, la possibilité d’échelons supplémentaires n’a 

pas été retenue. Cela aurait permis une équivalence de déroulement de carrière pour la filière 

ouvrière. Cette solution avait pourtant  retenu un avis favorable de l’ADF lors de la table 

ronde regroupant tous les partenaires concernés, le 18 janvier 2011, avis confirmé par écrit par 

son Président. Il est à noter que cette solution était préconisée dans le rapport de la 

commission des lois de l’Assemblée Nationale. 

 Nous ne comprenons pas pourquoi l’erreur de reclassement des techniciens 1 OPA en tant que 

technicien territorial de 2
ième

 classe n’a pas été corrigée. 

 Nous constatons l’absence d’homologie statutaire  pour notre encadrement  qui peut prétendre 

à accéder en catégorie A. Nous contestons le recours à une commission nationale de 

classement  qui constitue une atteinte à l’intégration de droit dans la FPT. La loi, dans ce cas 

n’est pas respectée. 

 

Le projet de décret sur la retraite 

Deux ébauches de projets ont été diffusées aux organisations syndicales. Leur contenu prévoit un 

double calcul de pension pour les OPA qui opteront pour le statut FPT au prorata des cotisations au 

FSPOEIE et à la CNRACL. 



 

 

 

Nous avions demandé à maintes reprises de disposer d’une étude sur l’impact de ce double calcul de 

pension prévu par la loi sur le montant de la pension versée aux OPA au terme de leur carrière. 

Nos demandes restant infructueuses, la CGT a procédé à cette étude sur la base du dernier projet de 

décret qui nous a été transmis le 29 juin 2011 : il s’avère que les conséquences du double calcul 

proposé  sont catastrophiques sur le montant de la pension et sur la continuité du droit des agents. 

Ceci revient essentiellement au fait que la part de pension du régime de retraite des OPA (le 

FSPOEIE) est calculée  en fonction des éléments au moment de l’option et non de la fin de carrière de 

l’agent  comme le prévoient les régimes de pension des ouvriers d’Etat et des fonctionnaires. 

 

La directrice de cabinet du MEDDTL, dans un courrier du 25 juillet 2011 nous affirmait que le double 

dispositif de pension prévu par la loi offrirait un montant de retraite plus élevé que ne l’aurait permis 

le seul régime de la CNRACL. 

Au delà de la véracité de ces affirmations, nous considérons  ces propos comme de véritables 

engagements de la Ministre devant permettre aux OPA qui opteront pour le statut FPT de bénéficier 

d’un niveau de pension supérieur ou égal à celui de la CNRACL 

 

Nous ne pourrions accepter que les OPA subissent une nouvelle fois une discrimination et une 

injustice flagrante vis-à-vis des transferts de personnel précédents. 

 
Monsieur le Président, au regard des éléments ci-dessus, si les textes ne sont pas modifiés, il ya 

une forte probabilité pour que les OPA n’optent  pas massivement pour  la fonction publique 

territoriale. 

Ceci n’est pas l’intérêt  des personnels, ni des collectivités, ni du ministère, ni l’esprit de la loi.  
 

La position de MADSLD dans les collectivités 

Depuis le transfert des parcs en 2011, nous constatons un désintérêt voire un manque de considération 

total du MEDDTL  envers  les OPA. Les DDT(M) gestionnaires des OPA ne répondent pas à leurs 

obligations 

L’absence dans certains départements de fiches financières et de fiches d’expositions aux risques 

prévues par la circulaire LALLEMENT du 11 février 2010 sont là pour nous le rappeler. 

Les commissions consultatives relatives aux promotions des OPA nous démontrent qu’elles sont 

devenues de véritables chambres d’enregistrement  où les  représentants du personnel se retrouvent 

souvent  devant le fait accompli. 

 

Les OPA se retrouvent transférés  et mis à disposition  des collectivités avec leurs règles statutaires et 

de gestion. Ceci est clairement précisé dans la loi du 26 octobre 2009. 

Pourtant certaines collectivités,  sous prétexte de libre administration refusent souvent d’appliquer  ces 

règles et imposent celles de la collectivité. Les déroulements de carrière des OPA s’en retrouvent 

fortement diminués. 

Malgré l’imposition de ces règles de gestion, certaines collectivités poussent l’incohérence à ne pas 

reconnaitre les OPA comme leurs salariés et justifient ainsi l’exclusion de leur système social. 

 

Le ministère lui aussi ne traite pas sur un pied d’égalité les  OPA MADSLD. En effet, le protocole 

Voies Navigables  Ports Maritimes  n’est pas appliqué aux OPA des ports transférés dans les régions 

depuis 2007. Nous considérons qu’il s’agit d’une véritable discrimination. 

 

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 Président, 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 Président du Sénat,  nous vous sollicitons aujourd’hui  parce que votre Haute 

Assemblée représentative des collectivités territoriales a voté une loi, il ya deux ans et que cette 

loi n’est toujours pas appliquée. 

 

Nous  avons été  très attentifs aux dernières élections sénatoriales et à votre élection à la 

présidence de la haute assemblée. 

Nous  sommes convaincus qu’au-delà du vote des lois, vous veillez à leur bonne application et 

vous comprendrez que la situation des OPA est devenue insupportable. 

 

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 des possibilités 

d’application de la loi.  

 

Dans l’attente d’un rendez-vous suivant votre convenance, soyez assuré, Monsieur le Président du 

Sénat, de notre haute considération. 

 

 

Le secrétaire général du SNOPA CGT 

 

 
 

 

Charles BREUIL 


