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Objet : gestion budgétaire des Ouvriers des Parcs et Ateliers : prime de rendement et 

évolution salariale. 
 

Madame la Secrétaire Générale  

 

Les Ouvriers des Parcs et Ateliers des services du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de 

la Mer et de ses établissements publics sont gérés par des textes issus de leur décret statutaire n°65-

382 du 21 mai 1965. 

 

Depuis 2004, les OPA ont été confrontés aux transferts dans les départements mais aussi au 

ministère de la Défense, à la création des services interdépartementaux ou interrégionaux (DIR, 

DIRM), à la mise en place des DDI, à la réforme des DREAL, à la création des EP VNF et 

CEREMA sans oublier le transfert au SNIA… 

 

Ces grandes réformes ont entrainé des modifications au coup par coup des règles statutaires bien 

souvent sans aucune cohérence avec la particularité professionnelle et statutaire des OPA. 

 

La prime de rendement et son complément 

La dernière en date concerne le décret  2016-304 du 15 mars 2016 relatif à la définition de la prime 

de rendement et à son complément. 

 

Déjà le premier article du décret n’a aucune cohérence avec l’intitulé puisqu’il prévoit une 

indexation des salaires des OPA sur ceux de la Fonction publique Territoriale. Ceci, pour nous est 

contestable et non conforme à ce qui est pratiqué pour les fonctionnaires. En effet, ce sont les règles 

statutaires de la Fonction Publique Territoriale qui sont calées sur celles de la Fonction Publique de 

l’Etat et non l’inverse.  

 

Montreuil, le 7 septembre 2016 

 
Madame Régine ENGSTRÖM 

Secrétaire Générale  
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 

 

S/C de  

Madame Cécile AVEZARD 

Directrice des Ressources Humaines 

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
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Afin de répondre au problème posé par la décision du Conseil d’Etat de ne plus prendre en compte 

le complément de la prime de rendement dans l’assiette de cotisation du régime de retraite 

(FSPOEIE), le décret a modifié l’article 13 du décret de 1965. Il est dorénavant prévu une prime de 

rendement dont le montant individuel est fixé par rapport à un taux de référence de 8% du salaire de 

base, plafonné à 16%  et déplafonné à 24% pour y intégrer le complément de la prime de 

rendement. Seule la partie inférieure ou égale à 16% est prise en compte dans l’assiette de cotisation 

pour la retraite.  

 

La note de gestion  ministérielle du 5 aout 2016 relative à la prime de rendement et à son 

complément, élaborée sans concertation avec les organisations syndicales, indique les modalités 

d’application du décret du 15 mars 2016. 

 

Dans cette note, il est indiqué que la mise en place des dispositions devra se faire à budget 

constant. Les variations de la prime de rendement devront être contenues dans une enveloppe 

budgétaire maximum théorique déterminée à partir de la moyenne des taux individuels des 

agents du périmètre du service. 

 

Ceci veut dire que  toute évolution de cette prime pour un OPA, (prime dont le caractère est 

individuel et déterminée en fonction de la productivité et améliorations apportées), ne pourra se 

faire qu’au détriment des autres agents du service qui verront leur prime baisser. 

 

De même, le décret prévoit un complément de prime de rendement octroyé aux OPA en raison 

d’une expertise technique ou de responsabilités spécifiques mais son attribution à de nouveaux OPA 

méritants est impossible en raison de l’absence de disponibilité budgétaire en 2016. 

 

La note de gestion en fixant l’encadrement de la PR et du CPR dans le cadre d’une enveloppe 

globale soumise aux contraintes budgétaires rend l’application du décret quasiment 

impossible. 

 

La note de gestion s’avère donc plus restrictive que le décret lui-même ce qui semble contraire à la 

hiérarchie des normes. 

 

L’évolution salariale des OPA 

Après de longues années de blocage, le point d’indice de la Fonction Publique a été revalorisé à 

hauteur de 0,6% depuis le 1
er

 juillet 2016. 

Le salaire des OPA étant indexé sur la valeur du point d’indice, la grille  salariale devrait 

automatiquement être réévaluée. 

 

A ce jour, la grille salariale applicable aux OPA date du 1
er

 janvier 2014. Le premier niveau de 

salaire d’un OPA ouvrier qualifié en zone 3 est de 1463,04€ brut pour un taux horaire de 9,62€ ce 

qui est inférieur au SMIC, le salaire minimum étant de 1466,62€ pour un taux horaire de 9,67€. 

Le salaire des OPA est également inférieur au premier niveau de l’échelle 3 de la fonction publique 

(IM 321= 1495,21€ brut). 

Non seulement, il est  illégal de rémunérer un agent à un salaire inférieur au SMIC mais il 

également injuste de payer un agent qualifié (recruté par concours avec diplôme obligatoire) à 

un salaire inférieur à celui d’un agent auquel il n’est demandé aucune qualification. 

 

Madame la Secrétaire Générale, il est urgent d’agir pour réparer cette injustice en faisant 

appliquer au minimum  les décisions prises  par madame la DRH lors de notre rencontre le 24 

mai 2016. Il faut immédiatement procéder à  la revalorisation du salaire de base des OPA 

suite à la revalorisation du SMIC au 1
er

 janvier 2016, à la revalorisation du point d’indice de la 

fonction publique de 0,6 % au 1er juillet 2016 et 0,6 % au 1er février 2017. Tout comme il est aussi 



 

 

urgent de prendre des mesures concernant les classifications des OPA pour tenir compte  de 

l’évolution des grilles de rémunération des fonctionnaires (catégorie C, B et A) en vigueur 

aujourd’hui. 

 

Ceci est d’autant plus important que nous sommes dans la dernière phase du droit d’option des OPA 

pour le statut de fonctionnaire  territorial et l’absence de revalorisation fausserait l’homologie 

statutaire ce qui entrainerait obligatoirement des recours en contentieux. 

 

Nous vous demandons également de revoir la note de gestion relative à la prime de rendement 

et à son complément et de donner les moyens financiers aux services pour pouvoir l’appliquer 

dans l’esprit du décret du 15 mars 2016. Il est en effet inadmissible après tant d’années 

d’attente de présenter un décret sur la prime de rendement et son complément sans accorder 

aucune possibilité de les faire évoluer, il s’agit d’une véritable provocation envers les OPA. 

Nous attendons que vous preniez des dispositions budgétaires dans le cadre des mesures 

catégorielles 2017 

 

Madame la Secrétaire Générale, dans le cadre de la prise de vos nouvelles fonctions, le Syndicat 

National CGT des Ouvriers des Parcs et Ateliers souhaite vous rencontrer non seulement pour 

aborder les problèmes de gestions des OPA mais surtout pour la mise en place de l’agenda social 

2015- 2016 dans lequel figure notre évolution statutaire. Evolution qui vient de prendre un nouveau 

tournant depuis l’annonce le 18 juillet 2016 de la levée du moratoire sur les recrutements et  

l’abandon  par le ministère de la fonction publique du quasi statut interministériel. Mais aussi 

décision de renvoyer vers chaque ministère le soin de faire évoluer les règles statutaires de ses corps 

d’ouvriers. 

Il est urgent de lancer concrètement ce chantier qui aurait du être mis en œuvre depuis 2006. 

 

Dans l’attente d’un rendez vous selon vos convenances, soyez assurée Madame la Secrétaire 

Générale de notre haute considération 

 

 

  

Le secrétaire général du SNOPA CGT 

 

 
Charles BREUIL 

 
Copie à : 

 Véronique TEBOUL, Cheffe du Département Relations Sociales 
 


