
                                       

     

7 DÉCEMBRE :  
TOUS LES OPA INTERPELLENT LE DDT/M ET LE PRÉFET  

 
 
Aujourd'hui les OPA sont très fortement mobilisés et sont en attente de réponses. 
Depuis le 1er janvier 2010, 1500 OPA sont déjà mis à disposition sans limitation de durée. 
Au 1er janvier 2011,  ce seront 5500 OPA transférés qui seront sans droits et garanties. 
Les OPA restant dans les services de l’Etat (DIR, DIRM, Bases Aériennes), subissent des 
restructurations et ont les plus grandes inquiétudes concernant leur avenir.  
 
Le 11 février 2010, suite aux actions des OPA, le secrétaire général M. LALLEMENT a diffusé 
à tous les chefs de services une circulaire rappelant les règles garantissant un minimum de 
droit, pour les OPA mis à disposition sans limitation de durée ou mutés dans les services de 
l’Etat. 
 
Cette circulaire prévoit que des conventions de MASLD doivent être signées avant le 
transfert des agents. Où sont-elles ? Nous exigeons les conventions de MADSLD qui 
déterminent les prérogatives du gestionnaire et de l’employeur et le droit des agents.  
 

Maintien de la rémunération : 
 

Toujours dans la circulaire du 11 février 2010, chaque OPA doit avoir, dans le cadre du 
maintien de sa rémunération, une attestation financière qu'ils soient affectés dans la 
collectivité territoriale ou dans un service de l'État. 
Cette fiche financière doit récapituler : 

 Le salaire, les primes d'ancienneté, d'expérience, de rendement, de métier de la 
dernière année qui sont statutaires,  

 Les rémunérations du service fait (HS, Astreinte) basées sur la moyenne des trois 
dernières années. 

Nous n'avons pas ces garanties et, pour autant, les OPA n'ont pas eu ou n’auront pas 
d'autres choix que de suivre le service parc ou d’être mutés dans d’autres services. 
 
Nous exigeons nos fiches financières et attestations individuelles.  
 

Décret d’intégration : 
 
Après déjà une forte mobilisation des OPA le 20 mai, nous avions imposé la tenue de la 
table ronde réunissant les représentants de notre ministère, de l'Assemblée des 
Départements de France (ADF), de la direction générale des collectivités locales (DGCL) et 
des organisations syndicales. 
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Le 8 juillet 2010, le ministère a programmée la réunion de cette table ronde mais elle a été 
reportée à une date encore non arrêtée. 
Aujourd'hui 7 décembre, les OPA sont toujours dans l'attente d'une date fixant cette table 
ronde. 
Ils exigent, qu'enfin, le MEDDLT réunisse rapidement cette table ronde pour négocier un 
décret d'intégration acceptable par tous les OPA quelque soit leur niveau de classification, 

 Une intégration garantissant tous leurs droits, leur déroulement de carrière, le 
maintien de leur rémunération, conformément à la loi du 26 octobre 2009 et à 
l’esprit du débat parlementaire.  

 Une homologie statutaire se basant uniquement sur le salaire de base et la prime 
d'ancienneté et d'expérience. 

 Une garantie du maintien de la rémunération par la mise en place d'une indemnité 
compensatrice compensant uniquement du régime indemnitaire et en aucun cas du 
salaire. Un décret doit être mise en place, où est-il ? Quand paraitra-t-il ? 

    

Retraite : 
 
Nous exigeons la mise en place d'un décret, prévu dans la loi du 26 octobre 2009, 
garantissant notre régime de retraite pour ceux qui feront le choix d'intégrer la Fonction 
publique territoriale et, de calculer, l'incidence sur le calcul de leur retraite. L'article 11 
prévoit qu'un décret doit en préciser les modalités. 
Où en est-on de ce décret ? Les OPA doivent connaitre ce décret pour faire le choix de 
l’intégration dans la FPT. 
 
Décret statutaire de 1965 : 
 
Les OPA refusent le projet décret spécifique de mise à disposition de droit commun qui n’a 
d’autre objectif que de liquider les OPA vers d’autres ministères, opérateurs publics ou 
secteur privé et qui ressemble à un plan social « déguisé ». 
 

L’avenir des OPA dans les services de l’Etat :  
 
Les OPA exigent de réelles perspectives d’avenir pour les OPA du ministère : 

 l’arrêt de l’externalisation de leurs taches, 
 le maintien de leurs missions, 
 des organisations de travail autour des missions et des métiers OPA, 
 des recrutements nécessaires à l’exécution des missions. 

 
 
 

Les OPA en ont assez des promesses,  

 ils exigent maintenant des actes concrets.  
 

 ils attendent, de votre part, des engagements précis 
sur ces points. 

 

Dans l'attente de réponses, ils resteront avec vous le 
temps nécessaire. 


