
 Transferts des parcs 
 Élaboration d’une charte de transfert des personnels 

 
Le contexte: 
 
Le projet de loi de transfert aux départements des Parcs de l’Équipement et à l’évolution de la 
situation des Ouvriers des Parcs et Ateliers, prévoit que le transfert des parcs peut se faire dès le 
1er janvier 2010 si la collectivité en fait la demande après signature d’une convention avant 1er 
décembre 2009 entre l’État et la collectivité. 
Le 1er janvier 2011 pour toutes les autres après signature d’une convention avant le 1er juillet 
2010. 
 
Les Ouvriers des Parcs et Ateliers affectés dans le service ou la partie de service transféré sont 
de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel. 
 
Lorsqu'ils en font la demande dans un délai de deux ans à compter  de la publication du décret en 
Conseil d'État fixant les conditions d'intégration dans un cadre d'emploi de la fonction publique 
territoriale ou à la date de transfert si postérieur à la sortie du décret : 

• Ils peuvent demander leur intégration dans un cadre d'emploi de la fonction publique 
territoriale. 

• Si la demande est présentée au plus tard le 31 août, l'intégration prend effet au 1er janvier 
de l'année suivante. 

• Si elle est présentée entre le 1er septembre et le 31 décembre l'intégration prend effet au 
1er janvier de la deuxième année suivant la demande. 

• Au-delà du délai de deux ans l'intégration peut être demandée à tout moment mais elle 
n'est plus de droit. 

 
Pour les fonctionnaires, ce sont les mêmes dispositions que celles prévues par la Loi n°2004-809 
du 13 août 2004 et des textes afférents qui s'appliquent. 
 
Dans ce contexte, les sections syndicales représentant les personnels 
concernés (OPA et Fonctionnaires) par le transfert des parcs et des services 
de l'Équipement et la Collectivité conviennent de mettre en place une Charte 
de transfert des personnels déterminant les modalités qui permettront 
d'effectuer cette démarche de manière optimale en se fixant les objectifs 
suivants: 
 

• Le maintien a minima des avantages individuels et collectifs acquis en matière 
indemnitaire et de salaire. 

 
• Afficher une volonté partagée d'assurer aux agents transférés les garanties nécessaires 

à la pérennité de : 
o  leurs droits, 
o  leurs conditions de travail, 
o  leurs acquis, 
o  leurs droits syndicaux, 
o l'accès aux prestations sociales de la collectivité, 
o leurs droits de mutualiste 
o des conditions d’exercices de leurs missions, 
o leurs déroulements de carrières, 
o la mobilité, 
o la formation, 



o l’hygiène et la sécurité, 
o la médecine de prévention, 
o les déplacements, 
o le temps de travail, son aménagement, son organisation, etc. 
o de maintenir et de garantir avec les organisations syndicales représentatives des 

personnels transférés un haut niveau de dialogue social. 
 
• Assurer un traitement équitable à l'intérieur des services départementaux. 

 
• Maintenir et développer les missions de service public en recherchant l'amélioration de 

la qualité des services rendus aux usagers. 
 
• Assurer aux agents une démarche transparente des transferts de personnels dans la 

collectivité. 
 
• Faire en sorte que toutes les disparités entre les règles applicables à l'État et dans la 

Fonction Publique Territoriale (collectivité) soient réglées sur la base la plus 
favorable, il n'y aura pas de remise en cause sans que la collectivité engage une 
concertation avec les organisations syndicales représentant les personnels 
transférés. 
 

 
 
 

LES TERMES DE LA CHARTE 
 

Déclinaisons locales 
 

LA COLLECTIVITÉ S'ENGAGE A : 
 
GARANTIR DES CONDITIONS DE TRANSFERT OPTIMALES 
 

Application aux agents transférés du niveau, du régime indemnitaire actuel de la collectivité 
s’il leur est plus favorable. 
 
Pas de différence de niveau de régime indemnitaire entre les agents ayant opté pour 
l'intégration dans les cadres d'emploi de la  F.P.T. et les agents en détachement, MAD sans 
limitation de durée à grade ou classifications équivalentes  avec la possibilité de verser, le 
cas échéant, un complément de rémunération par l'administration d'accueil à ces agents. 
  
Toutes les situations particulières seront identifiées et discutées. 

 
Les agents transférés bénéficiant actuellement d’un logement de fonction pour nécessité 
absolue ou utilité de service le conserveront dans le respect des règles fixées par la 
collectivité. 
 
Tous les agents concernés par le droit d'option doivent disposer d'un comparatif clair et 
complet portant sur la totalité des primes, indemnités, heures supplémentaires, astreintes. 
Ces comparatifs ne pourront être établis qu’après transmission des fiches financières 
individuelles de transfert établies par le MEDDEM. 

 



Avant d'exercer son droit d'option, chaque agent doit pouvoir disposer d'une comparaison 
entre son statut actuel et le cadre d'emploi de la F.P.T. dans lequel il a vocation à être 
intégré. 
  
Chaque agent transféré(e) aura la possibilité de consulter son dossier individuel afin de 
vérifier l'exactitude des renseignements y figurant. 
 
 
GARANTIR DES CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS OPTIMALES 
 
Affectation des moyens humains nécessaires pour atteindre les objectifs fixés au parc par 
l’Assemblée départementale. 
 
Dans le cadre du transfert, les implantations actuelles du parc seront maintenues. Toute 
modification ultérieure de la carte territoriale fera l’objet d’une concertation préalable. 
 
Le volume global des heures supplémentaires et des astreintes sera maintenu, a minima, 
au niveau actuel. Toute modification de l’organisation du travail pouvant conduire à une 
diminution de ce volume horaire ainsi que sont impact financier sera compensée et devra 
faire l’objet d’une concertation préalable. 

 
 
 

GARANTIR UN DROIT A LA CARRIÈRE 
 
Les conditions d'intégration des agents transférés: 
 

o Pour les OPA, application des modalités définies par le décret en conseil d'État fixant 
les conditions d'intégration. Les services effectifs accomplis antérieurement en 
qualité d’OPA sont assimilés pour la carrière à des services accomplis dans les 
cadres d'emplois d'intégration. 

 
o Pour les fonctionnaires, ce sont les mêmes dispositions que celles prévues par la  loi 
n°2004-809 du 13 août 2004 et des textes afférents qui s'appliquent. 

 
Pour les fonctionnaires et les OPA ayant opté pour l’intégration ou pour les 

fonctionnaires ayant opté le détachement. 
 
Les conditions liés à : 
 
L'avancement d'échelon: 

 
o Seront les mêmes que les modalités appliquées aux agents de la collectivité, les 

agents transférés ayant intégré ou détaché bénéficieront, en règle générale, d’un 
avancement d’échelon à la durée minimum.  

 
L’avancement de grade et la promotion interne : 
 

o L’avancement de grade et la promotion interne  sont accordés en raison de la 
valeur professionnelle, ou/et après réussite d’un examen professionnel pour certains 
cadres d’emplois, après avis de la CAP relevant du groupe hiérarchique de la 
catégorie du grade de l’agent.  

 
o L’intégralité des historiques des carrières individuelles acquises dans les 

différents corps de l’État sera reprise. 



 
o Pour les agents fonctionnaires en détachement sans limitation de durée, 

l’éventuel changement d’emploi consécutif à l’avancement de grade ou à la 
promotion interne sera précédé d’un nouveau détachement. 

 
o Pour les agents transférés ayant intégré ou en détachement , les OPA ayant 

fait le choix de l'option mise à disposition sans limitation de durée, la 
collectivité s'engage à ce que soit maintenu le même niveau de promotion qui était 
préalablement en vigueur avant le transfert. 

 
La notation: 
 

o Ce sont les règles actuellement en vigueur dans la F.P.T qui s'appliquent. 
 
Toutes les disparités entre les règles applicables à l'État et dans la F.P.T seront 
réglées sur la base la plus favorable, il n'y aura pas de remise en cause sans que la 
collectivité engage une concertation avec les organisations syndicales représentant 
les personnels transférés. 

 
 

GARANTIR UN DROIT A RÉMUNÉRATION A LA MOBILITÉ ET A LA 
FORMATION. 

 
Il n’y aura pas de différence de rémunération entre les agents transférés qui auront opté 
pour l’intégration et ceux qui auront opté pour le détachement ou la MAD sans limitation 
de durée, hormis celles qui sont liés aux différences statutaires.  
Selon la réglementation en vigueur, le détachement ou l’intégration d’un agent dans un cadre 
d’emplois de la fonction publique territoriale se fait à indice égal ou immédiatement supérieur.  

 
Les fonctionnaires de l'État, détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale, en 
application de la loi du 13 août 2004, ne pouvant bénéficier à la date du détachement ou de 
l'intégration d'une nouvelle bonification indiciaire équivalente dans la fonction publique 
territoriale, conservent cet avantage pendant la durée où ils continuent d'exercer les fonctions 
qui y ouvraient droit ». 
 
A situation équivalente, tant qu’ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d’emplois 
d’intégration ou de détachement, la collectivité garantit aux agents transférés un niveau de 
régime indemnitaire au moins égal à celui qu’ils perçoivent actuellement.  
 
Pour tous les personnels transférés quels que soit leurs choix d’option, les heures 
supplémentaires et les astreintes, qui varient en fonction du service fait et des besoins de 
l'administration, seront indemnisées sur la base de taux identiques à ceux en vigueur au 
Ministère de l’équipement. Le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 fixe les modalités de la 
rémunération ou de la compensation des astreintes et permanences dans la fonction publique 
territoriale. Il prévoit que les agents relevant d'un cadre d'emplois de la filière technique seront 
indemnisés conformément aux dispositions prévues dans le décret n°2003-363 du 15 avril 
2003 instituant une indemnité d'astreinte au bénéfice des personnels du ministère de 
l'équipement, des transports, du logement et de la mer. 
 

Toutes les disparités entre les règles applicables à l'État et dans la F.P.T seront 
réglées sur la base la plus favorable, il n'y aura pas de remise en cause sans que la 
collectivité engage une concertation avec les organisations syndicales représentant 
les personnels transférés. 

  



 GARANTIR DES CONDITIONS DE TRAVAIL OPTIMALES passe par : 
 
• Une définition précise des missions pour chaque agent 
• Le respect des conditions d’hygiène et la sécurité, pour cela :  
Les organisations syndicales représentant les personnels transférés seront représentées au 
C.H.S de la collectivité, ils seront  également consultés sur : 

 la rénovation et la construction de locaux, 
 le choix et la qualité des vêtements de travail, 
 la réglementation concernant le temps de travail, 
 les garanties minimales, 
 les repos compensateurs, 
 les cycles d'astreintes, 
 les repos compensateurs en matière de conduite d'engins et de viabilité hivernale seront 

appliqués. 
 Le recours à la médecine préventive, 
 Les déplacements, 
 le temps de travail, son aménagement, sa réduction, le droit à congé, les autorisations 

d'absence, le compte épargne temps, etc. 
 

Toutes les disparités entre les règles applicables à l'État et dans la FPT seront réglées 
sur la base la plus favorable, il n'y aura pas de remise en cause sans que la collectivité 
engage une concertation avec les organisations syndicales représentant les personnels 
transférés. 
 
GARANTIR LE DIALOGUE SOCIAL 
 
La collectivité est très attachée au dialogue social et mettra tout en œuvre pour faciliter 
l’expression syndicale. 
Dans l’attente des élections professionnelles qui permettront à l’ensemble du personnel 
transféré d’être représenté au sein de la FPT et pendant toute la période transitoire, seront 
organisées des réunions périodiques avec les représentants syndicaux des personnels 
transférés.  
 
Jusqu’aux élections professionnelles, les représentants des personnels transférés seront 
associés aux différents groupes de travail et de réflexion de la collectivité. 
 
En outre, les représentants des personnels transférés pourront assister, en qualité 
d’expert avec voix consultative aux C.T.P et  C.H.S.  
 
La collectivité s’engage à respecter l’exercice des droits syndicaux des agents transférés dans 
les conditions actuelles accordées par l'État, les contingents de décharge dont bénéficient les 
syndicats représentant les personnels transférés seront acceptés par la collectivité et 
maintenus a minima  à leur niveau actuel pour les fonctionnaires et les OPA ayant fait le choix 
de l’intégration jusqu'à la fin du processus du droit d'option (2014), pour les MAD sans 
limitation de durée les conditions d’exercice des droits syndicaux accordées par l’État 
continueront de s’appliquer.  
 
Toutes les disparités entre les règles applicables à l'État et dans la F.P.T seront réglées 
sur la base la plus favorable, il n'y aura pas de remise en cause sans que la collectivité 
engage une concertation avec les organisations syndicales représentant les personnels 
transférés. 
 
 



 
GARANTIR UN DROIT D'ACCES AUX PRESTATIONS SOCIALES 
 
Dès le transfert des agents à la collectivité, ils bénéficieront de l'ensemble des droits à 
prestations sociales de celle-ci, pour les agents ayant opté pour le détachement ou M.A.D sans 
limitation de durée, ils bénéficieront aussi de celles de l'État. 
 
 
GARANTIR L’INFORMATION DES AGENTS passe par : 
 

 L’organisation de réunions d’information auprès des personnels 
 La réalisation de plaquettes d’informations thématiques 
 La réalisation de simulations individuelles de carrière et de rémunération  
 Une large diffusion, dans de brefs délais, auprès des agents, des informations issues 

des différentes administrations CG, CR, Équipement et Organisations Syndicales et 
Sociales.  

 
EVOLUTION REGLEMENTAIRE ET MODALITÉS D’APPLICATION  
 

Les termes de la présente charte peuvent être modifiés, en fonction des évolutions 
réglementaires ou en fonction des évolutions de gestion appliquées à l’ensemble des 
personnels départementaux et de l'État. Toute modification n’interviendra qu’après ouverture 
de négociations préalables avec les représentants des personnels transférés. 
 
 
 
 

SIGNATAIRES 
 
 
 

LE PRÉSIDENT DE LA COLLECTIVITÉ 
 
 
 
 

LES SYNDICATS REPRÉSENTANT LES PERSONNELS TRANSFÉRÉS 
 


