
INTEGRATION DES OPA MADSLD  

des conseils départementaux ou régionaux  
 

Fin du processus  d’intégration des OPA 

MADSLD au sein des collectivités territoriales. 

7 mai 2016 
Dernier délai  de demande du droit d’option pour le statut 

de fonctionnaire territorial ! 

 
Rappel des textes réglementaires : 
 

Article 11 de la loi 2009-1291 

I. – Lorsqu’ils en font la demande dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret* 

mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du 

transfert du parc, à compter de la date de ce transfert, les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à 

l’article 10 exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré sont, par dérogation à 

l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, intégrés dans un cadre d’emplois existant de 

la fonction publique territoriale, le cas échéant à l’issue de la période de stage, sans qu’il soit fait 

application de l’article 41 de la même loi. 

 

Les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l’article 10 de la présente loi qui, à l’expiration du délai 

de deux ans mentionné au précédent alinéa, n’ont pas demandé leur intégration dans un cadre 

d’emplois de la fonction publique territoriale peuvent la demander à tout moment. 

 

Si la demande d’intégration 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. 

 
*Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la 

fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases 

aériennes 

 

La date butoir pour faire la demande d’intégration de droit au sein de votre 

collectivité est le 07 Mai 2016 pour une intégration au 01 janvier 2017. 
 

Passé ce délai,  l’option pour le statut de fonctionnaire territorial ne sera plus de droit. Votre collectivité 

ne sera plus obligée de  vous intégrer. 

Par contre, si elle accepte, l’intégration devra se faire  selon  les conditions prévues par la loi 1291-2009 

du 26 octobre 2009.  

 

Attention, cette interprétation ne repose pas sur des textes précis mais sur la réponse faite au 

SNOPA  par le ministère de l’Ecologie qui s’est appuyé sur une expertise juridique  

 

Passer la date butoir  pour  demander l’intégration au sein de la collectivité  représente un danger 

pour les OPA MADSLD,  Pourquoi ? 

 

 



1. De nombreuses collectivités jugent les conditions d’intégration des OPA trop favorables 

2. Bon nombre de collectivités ne veulent déjà plus entendre parler de promotion d’OPA ou alors 

appliquent leurs propres règles en lieu et place de l’enveloppe de promotion. 

3. De nombreuses collectivités sont en conflits avec l’Etat qui vient de baisser leurs dotations. 

4. Les CCOPA ne vont pas rester au stade départemental dans les années à venir. Une réflexion est 

en cours au ministère qui semble t’il veut les regrouper dans les DIR. Ceci risque de  compliquer 

les déroulements de carrière pour les OPA isolés. 

5. Les OPA MADSLD risquent de ne pas être pris en considération, ni par leur autorité d’emploi, ni 

par leur autorité de gestion. 

6. Une évolution du statut OPA est en perspective avec de nouvelles règles pour les futurs recrutés 

dans les services de l’Etat 

 

Rappel des conditions d’intégration des OPA dans la FPT 
 

 

Les conditions d’intégration des OPA ont été actées par deux décrets, un arrêté et une note technique 

 

Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la 

fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases 

aériennes 

 

Décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et 

chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale 

 

Arrêté du 11 juillet 2014 fixant les modalités d’application du décret no 2014-455 du 6 mai 2014 relatif 

à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans 

les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale 

 

Note technique du 27 octobre 2015 modifiant la note technique en date du 27 juin 2014 relative à la 

mise en œuvre du dispositif d'intégration des ouvriers des parcs et ateliers dans la fonction publique 

territoriale et des modalités de retraite des ouvriers des parcs et ateliers intégrés dan s les cadres d' 

emplois de la fonction publique territoriale - Dispositions particulières sur les rentes d'incapacité 

permanente. 

 

Un bon niveau d’intégration dans les cadres d’emploi de la FPT 
 

Classifications 

des ouvriers des 

parcs et ateliers 

Cadres et grades 

d’intégrations dans la 

fonction publique 

territoriale 

Catégorie 

 

 

Ouvrier qualifié 

Ouvrier 

expérimenté 

Adjoint Technique 

Territorial de 1
ère

 classe 

C 

Il n’y aura pratiquement plus d’Ouvrier 

Qualifié et  Expérimenté au moment de 

l’intégration 

 

Compagnon 
Agent de Maitrise 

Territorial 

L’intégration se fait  au minima Agent de 

Maitrise, qui est un niveau 

d’encadrement d’équipe dans beaucoup 

de collectivités 

 

Maitre 

compagnon 

Spécialiste A 

Agent de Maitrise 

Territorial principal 

Agent de Maitrise Principal pour le 

maitre compagnon et spécialiste A avec 

un indice de fin de carrière 485 qui 

correspond au niveau de salaire d’un 

spécialiste B avec 30 ans d’ancienneté 



 

Chef d’équipe A 

 

Technicien Territorial 

B 

 

 

L’intégration des chefs d’équipe et des 

spécialistes B  en catégorie  reste une 

grande victoire du SNOPA CGT. 

 

Pondérée néanmoins par le fait que nous 

n’avons pas réussi à avoir une continuité 

de carrière pour les spécialistes A  

reclassés en catégorie C 

 

De même nous n’avons réussi  à faire 

reclasser les techniciens 1 au dernier 

niveau de la catégorie B 

 

Aujourd’hui tous les OPA reclassés en 

catégorie B peuvent espérer avoir un 

meilleur déroulement de carrière 

 

 

Chef d’équipe B 

Spécialiste B 

 

Technicien Territorial 

Principal de 2
ème

 classe 

 

Chef d’équipe C 

 

Technicien Territorial 

Principal de 1
ère

 classe 

 

Réceptionnaire 

Visiteur 

technique 

Responsable de 

travaux 

Responsable de 

magasin 

 

Technicien Territorial 

Principal de 1
ère

 classe 

 

Technicien 

niveau 1 

 

Technicien Territorial 

Principal de 2
ème

 classe 

 

Contremaitre A 

et B 

 

Chef de chantier 

A et B 

 

Chef magasiner 

A et B 

 

Chef 

d’exploitation A-

B et C 

 

Chef d’atelier A-

B et C 

 

Technicien 

niveau 2 et 3 

 

Technicien 

Principal 

 

 Proposition de la 

collectivité 

Avis Commission nationale 

de classement 

Décision collectivité 

A 

 

La CGT s’était opposée à cette 

commission nationale de classement car 

elle est discriminatoire et représente  un 

frein au droit d’option. 

 

Le SNOPA CGT avec 3 représentants 

siège (avec voix non délibérative) à la 

CNC 

Notre action a permis de faire passer de 

25 % la 1
ère

 année à 35% le nombre de 

reclassements en catégorie A. 

 

L’encadrement et les Techniciens (T2, 

T3, TP) restent pénalisés en cas de refus 

par la collectivité de les intégrer en 

catégorie A.  

Une intégration en catégorie B a pour 

conséquence de  geler leur salaire et 

bloquer leur déroulement de carrière. 

 

 

 

Un niveau de retraite garanti voire supérieur 
 

La révision de la loi sur l’aspect retraite reste une grande victoire du SNOPA CGT 

La première version de la loi séparait les carrières OPA et FPT. Les OPA qui auraient opté 

polypensionnés perdaient considérablement sur leur retraite. 

 



L’étude d’impact réalisée par le SNOPA et la lutte ont fait en sorte que la  loi a été revue en 2014 et le 

décret 2014 455 du 6 mai 2014 aujourd’hui  prévoit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La double pension 

 

 

Une partie OPA calculée au prorata des 

cotisations au FSPOEIE et à partir du 

Traitement Indiciaire Brut (TIB) de fin de 

carrière FPT   abondée d’un coefficient 

comprenant 8% de prime d’ancienneté et 

5,7% d’heures supplémentaires forfaitisées 

 

Une partie FPT calculée au prorata des 

cotisations à la CNRACL et à partir du 

Traitement Indiciaire Brut (TIB) de fin de 

carrière FPT  

 

Les 2 parties additionnées donnent la 

double pension 

 

 

En prenant en compte le TIB de 

fin de carrière pour calculer la 

retraite du FSPOEIE, cela a pour 

effet d’annuler un abattement de 

66 h  

La forfaitisation des heures 

supplémentaires garantit une 

augmentation du coefficient de 

5,7% ce qui est loin d’être 

négligeable. 

 

Le cumul de ces deux mesures a 

pour effet une augmentation  

d’environ  9 à 10% de la pension  

 

 

 

 

 

 

Le montant garanti 

de pension  

 

Pour l’OPA qui optera pour le statut FPT, la 

loi prévoit un calcul de retraite en fonction 

du taux horaire correspondant à la 

classification que l’agent aurait pu atteindre 

en tant qu’OPA sans concours ou examen 

professionnel. 

 

Ce calcul sera  majoré de la prime 

d’ancienneté, de 8% de prime de rendement 

et de 5,7% d’heures supplémentaires  

 

Cette classification fictive est garantie par 

l’arrêté du 11 juillet 2014 

 

Ce calcul garantit pour les plus 

jeunes une pension de 

responsable de travaux, 

magasin ou réceptionnaire 

suivant la filière. 

 

Pour l’encadrement, pour 

certains des retraites de chef 

d’atelier ou exploitation  C et 

au magasin de chef magasiner 

B 
 

Pour les techniciens, la 

classification garantie va jusqu’à 

T3  
 

La loi prévoit que la pension la plus favorable sera versée à l’agent 
 

En faisant modifier la loi, le SNOPA CGT a permis que tous  les OPA qui opteront pour la FPT 

maintiennent leur niveau de pension. 

 

Pour les plus jeunes en général, c’est le montant garanti qui est le plus favorable. 

Pour les plus anciens, c’est la double pension. 

 

Les premiers départs en retraite  d’OPA ayant opté en 2015 ont démontré que la pension est même 

bonifiée 

 

 

 

Le problème du régime indemnitaire dans les collectivités 
 

Il y a 100 départements en France, donc 100 politiques différentes et donc 100 régimes indemnitaires 

différents. 



Certains départements (ou régions) ont respecté les conditions d’intégration et les OPA ont vu leur 

niveau salarial augmenter. 

Par contre, environ la moitié des collectivités, n’ont pas voulu donner un centime de plus et ont ajusté le 

régime indemnitaire au niveau salarial des OPA. 

Il s’agit de mesures discriminatoires, à grade et fonction égales le régime indemnitaire doit être 

équivalent. Nous avons à faire à un problème d’égalité de traitement. 

 

Ces mesures discriminatoires, nous devons les combattre mais  ce n’est pas en restant OPA 

MADSLD  à l’extérieur de la collectivité que nous arriverons à faire bouger le curseur du RI 

(Régime Indemnitaire), mais bien en intégrant la FPT (Fonction Publique Territoriale) 

 

Il faut pour cela s’appuyer sur le syndicat CGT de la collectivité, pour exiger  l’égalité de traitement 

auprès du Comité Technique.  

Certains camarades ayant opté sont allés plus loin et  des recours au tribunal administratif sont en cours. 

 

 

10 ans depuis la loi de décentralisation et 5 ans depuis la loi de transfert des 

parcs, de  longues années de luttes syndicales menées par la CGT ont été 

nécessaires  avec de multiples réunions,  d’âpres  négociations, des grèves, un 

rapport de force exemplaire le 23 octobre 2012 :  1000 OPA avec des 

casquettes rouges CGT OPA défilants à Paris pour exiger de bonnes 

conditions d’intégrations et de retraite. 

 

Le SNOPA CGT réussi à faire revoir la loi, ce ne fut pas une mince affaire ! 

 

Aujourd’hui nous sommes sur la dernière étape du processus d’intégration.  

Force est de constater que les administrations de l’Etat ou territoriales dans 

beaucoup d’endroits ont fait le service minimum pour informer les OPA des 

conditions d’intégration. 

 

Le SNOPA CGT a pris ses responsabilités et continue à les prendre. Avec ce 

document, nous avons voulu rappeler les grandes  lignes de l’intégration des 

OPA et de l’option pour le statut FPT. 

 

Il s’agit d’un choix personnel que l’OPA a  à faire. Certains l’ont fait 

immédiatement (50% la 1
ère

 année, 66% au total la 2
ème

 année), d’autres 

attendent une promotion, d’autres restent indécis. 

 

Le 7 mai arrive, les CCOPA doivent se tenir avant la fin mars 2016. 

L’heure du choix est là, nous avons voulu donner des informations pour 

aiguiller le choix des OPA  en tenant compte du contexte statutaire mais aussi 

politique. 

Bon choix avant le 7 mai 2016, 

après les choses seront différentes et sans doute plus compliquées ! 

 

Le SNOPA CGT est toujours là pour vous pour vous aider et vous expliquer 

le processus de l’intégration avant la date butoir du 07 Mai 2016. 
 


