
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 2 juillet 2014 
 

Dernières informations et arguments 
 

Camarades 
 

Le processus d’informations des OPA mis en place par notre syndicat national suit son cours. L’équipe de 

formateurs est en train de travailler sur le terrain pour aider les sections à donner le maximum 

d’informations. Ils s’appuient pour cela sur le guide d’intégration et sur les supports informatiques qui 

permettent de faire des études individuelles sur le maintien de la rémunération et sur la retraite. 

 

Les différentes assemblées générales dans les départements et régions font remonter des difficultés ou des 

blocages de  certaines collectivités qui jugent le niveau d’intégration des OPA trop avantageux. 

 

Dans plusieurs départements, nous assistons aux réunions organisées par le CG présentant aux OPA les 

conditions d’intégration. 

Un message a certainement été donné par l’ADF pour présenter les conditions du décret d’intégration comme 

très, très avantageuses. 

 

Blocage des promotions dans certains départements ou régions 

Certains départements  tels que le Puy de Dôme, les Alpes de Haute Provence, le conseil régional 

Aquitaine… ont carrément bloqué la totalité des promotions des OPA en raison du niveau d’intégration. 

D’autres bloquent les promotions qui engendrent par la suite un changement de catégorie : passage à chef 

d’équipe A ou spécialiste B  

 

Sur ces points, il s’agit d’une véritable attaque contre les OPA !  

Un  rapport de force local  s’impose seul le blocage et le préavis de grève peuvent faire plier les 

collectivités  

 
Contestation du niveau de reclassement 

Certaines collectivités considèrent qu’il ya  « un effet d’ aubaine » liée au reclassement des OPA à l’échelon 

supérieur ou égal qui leur permet parfois de prendre  quelques points d’indice supplémentaires et des fois un 

échelon supplémentaire si le reliquat de l’ancienneté de la Prime d’Ancienneté le permet. 

 

 Il s’agit de l’application d’une loi et d’un décret qui ne peuvent pas être contestés ! 

 Rappeler que  le décret a été validé avec l’aval du Conseil supérieur de la Fonction Publique 

Territoriale et par l’ADF en bureau (gauche et droite). 

 Le décret permet un reclassement à partir du salaire équivalent (salaire + PA + PE) avec des 

règles de  reprise de l’ancienneté  notamment en fonction   du dernier changement de % de 

prime d’ancienneté. Cela permet dans certains cas de prendre un échelon supplémentaire. 

 Le reclassement se fait en fonction de la zone de référence OPA (1- 2 ou 3), ceci ne peut pas 

être contesté. 

 

Ajustement du  régime indemnitaire des collectivités 

Certains Conseils Généraux ou Régionaux considèrent que les OPA bénéficieraient de gains 

supplémentaires.  Ils  veulent ajuster le niveau salarial de la collectivité à celui antérieur d’OPA. Pour cela, 

ils proposent  un régime indemnitaire spécifique aux « ex OPA », inférieur à celui en vigueur dans la 

collectivité, certains proposent parfois  un échéancier pour ne pas augmenter  d’un coup le niveau salarial des 

OPA 

 

Droit d’option des OPA MADSLD 

des départements et régions pour le 

statut de fonctionnaire territorial 



 Un OPA qui opte devient fonctionnaire territorial, il est intégré dans les cadres d’emplois 

existants de la FPT, c’est ce qu’a voulu le législateur ! il n’a pas à être « estampillé » comme 

« ex OPA ». 

 Sur ce principe, il doit bénéficier des mêmes droits et du même régime indemnitaire que les 

autres fonctionnaires de la collectivité. 

 Le différencier en lui octroyant un régime indemnitaire inférieur serait discriminatoire ! 

 La Direction Générale des Collectivités Locales a été interrogée sur le sujet et considèrent de 

telles procédures comme illégales ! 

 Rappel : lors des transferts précédents, , les agents qui n’avaient pas de régime indemnitaire 

ou un régime indemnitaire inferieur  ont pu bénéficier d’une augmentation de leur salaire 

grâce au régime indemnitaire de la collectivité. 

 comment concevoir que pour un nouveau recruté, ils payent l’intégralité du régime 

indemnitaire, et que les OPA transférés depuis quatre ou cinq ans et ensuite intégrés dans la 

FPT auront un régime au rabais. 

 De plus la réforme territoriale va impacter tous les OPA transférés (article 35 du projet de la 

réforme territoriale). Le régime indemnitaire va suivre, donc les OPA doivent être traités de la 

même manière que l’ensemble des personnels. 
 

Le niveau salarial et indemnitaire des OPA 

Certaines collectivités veulent réduire le régime actuel des OPA si l’homologie est trop avantageuse. 

 Toucher aux règles statutaires et au niveau salarial des OPA est illégal, c’est contraire au 

décret 

Quelques rappels : 

 

 Les régimes indemnitaires ont évolué dans les DIR, les DIRM, les Services Navigation sauf 

dans les Parcs transférés. 

 Il n’y a pas eu d’évolution salariale OPA  depuis janvier  2013 alors qu’elle a eu lieu d pour la 

catégorie C ans toutes les FP 

 Pas de Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA)… 

 

Sur l’aspect financier : il est bon de  rappeller  des compensations financières accordées aux CG et 

régions dans le cadre du transfert des parcs : 

 

 Bien immobilier -   matériel en pleine propriété  à titre gratuit. 

 Sur nombre des effectifs administratifs et techniques (compensation financière) 

 Solde  du compte de commerce en positif. 

 

 

Reclassement des OPA en fonction de leur niveau salarial 
 

Le reclassement des OPA dans la FPT se fait en fonction de son niveau salarial acquis pour ancienneté, on 

inclut pour faire l’équivalence : 

Le salaire de base + la prime d’ancienneté + la prime d’expérience 

 

Lorsque nous avons édité le guide du droit d’option des OPA pour la FPT, nous nous sommes basés sur les 

grilles en vigueur : 

 Pour les OPA, la grille salariale au 1
er
 janvier 2013 

 Pour la FPT, la grille indiciaire au 1
er
 févier 2014 

 
Sachant que la référence qui sera appliquée sera celle au moment de l’option effective (1

er
 janvier 2015- 1

er
 

janvier 2016- 1
er
 janvier 2017), certaines évolutions vont ou risquent d’intervenir et vont modifier 

légèrement le niveau de reclassement 

 

Evolution de la grille salariale OPA 
La grille salariale des OPA est susceptible d’évoluer en fonction de 2 critères : 

1. Revalorisation des salaires par rapport au SMIC 

2. Revalorisation par rapport à l’évolution de la grille de la catégorie C qui a été modifiée au 1
er 

février 

2014 

 



Voici ci-dessous les 2 projets de revalorisations  dont a été saisi le ministère du Budget en attente de 

validation 

Attention, il ne s’agit que de projets et nous rappelons que l’année dernière, les 

projets n’ont jamais été validés. 

 

Revalorisation de la grille indiciaire de la catégorie C 
 

Le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 a acté une revalorisation de la grille de la catégorie C de la FPT au 

1
er
 février 2014  et une augmentation de 5 points d’indice pour tous les échelons de la catégorie C au 1

er
 

janvier 2015. 

 

 
Attention, nous attendons d’avoir la grille salariale des OPA stabilisée pour 

modifier les abaques de correspondance (page 17 à 20 du guide du droit 

d’option) et pour vous les communiquer. 
 

En attendant, il suffit de rajouter 5 points d’indice majoré dans les grilles 

indiciaires FPT 2014 de la catégorie C pour déterminer l’indice et l’échelon de 

reclassement au 1
er

 janvier 2015 
 

Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que les modifications peuvent 

entrainer  parfois des reclassements à des niveaux inférieurs ou supérieurs  mais 

cela ne doit pas être un élément bloquant votre décision. Celle-ci devra plutôt 

tenir compte de critères à long terme.  

 
 


