
Le Comité technique Ministériel du 24 octobre 2013 a adopté les 

décrets d’intégration et de retraite. 

 

Un pas en avant pour la sortie des décrets qui vont permettre aux 

OPA transférés dans les départements et les régions de pouvoir opter 

pour le statut de fonctionnaire territorial. 

 

 

Quelques points de repères : 
13 aout 2004 : la loi LRL exclut les parcs du transfert des personnels de l’équipement vers les collectivités 
 

26 octobre 2009 : loi de transfert  vers les départements et régions des Parcs et des personnels. Pour les 

OPA, abandon du statut Etat/territorial, ils sont mis à disposition sans limitation de durée (MADSLD) des 

départements et régions. Ils auront le droit d’opter pour le statut de fonctionnaire territorial dans un délai de 2 

ans après la sortie du décret d’intégration. La loi prévoit aussi un décret pour fixer les conditions de pension 

puisque les OPA qui opteront changeront de régime de retraite, ils passeront du régime de retraite des 

Ouvriers d’Etat (FSPOEIE- Fond Spécial de Retraite des Ouvriers des Etablissements Industriels de l’Etat) à 

la CNRACL (Caisse Nationale de retraite des Agents des Collectivités Locales) 
 

23 octobre 2012 : grève – 1000 OPA à Paris ! 
 

Février 2012 : la CGT s’oppose à la sortie des textes au CTM. Les conditions notamment concernant la 

retraite sont trop défavorables. Un OPA perdrait plus de 100€ sur sa pension ! 

Le SNOPA CGT fait une étude d’impact, interpelle le ministère de la Fonction Publique qui reconnait que 

nous avons raison. Il faut revoir l’article 11 de la loi du 26 octobre 2009 ! 

Le SNOPA CGT fait des propositions concrètes au MEDDE et à la Fonction Publique 

 

Octobre 2013 : un projet de modification de  l’article 11 de la loi du 26 octobre 2009 va être déposé sous 

forme d’un amendement gouvernemental au Projet de Loi de Finance 2014. 

 

24 octobre 2013 : avis favorable  du CTM du MEDDE sur les décrets  d’intégration et de retraite. La CGT 

vote contre le décret d’intégration (le compte n’y est toujours pas) et pour le décret retraite (nous considérons 

que les conditions sont bonnes). 
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                               Publication au Journal Officiel 

31 aout 2014: 

Date butoir. 

 

Demande d'option 

effectuée avant 31 aout : 

option 1er janvier de 

l'année suivante : 1
er
 

janvier  2015 

 

Demande d’option 

effectuée après le 31 

aout : 1
er
 janvier 2016 

 


