
 
 
L’ICE en application du décret et de l’arrêté du 22 mars 2012 a commencé à être payée dans certains 

départements et services. Certains camarades ont pu être indemnisés de la perte salariale subie suite à une 

diminution de leurs services faits (heures supplémentaires,  astreinte, ISH…) après leurs transfert au conseil 

général ou leur mutation dans une DIR. 

 

Par les temps qui courent, il est bénéfique de pouvoir maintenir son pouvoir d’achat et de récupérer son dû. 

 

Il est bien aussi de se rappeler pourquoi cette ICE est aujourd’hui payée aux OPA 

Un petit rappel s’impose ! 
 

26 octobre 2009 : la loi de transfert des parcs est promulguée, 

1
er
 janvier 2010: les premiers parcs et environ 1500 OPA sont transférés dans les conseils généraux, sans 

aucun droit, ni garanties sur leur rémunérations. C’est la première fois que des personnels voient leurs droits 

ainsi  bafoués dans le cadre d’un processus de décentralisation. 

 

3 décembre 2009: le SNOPA CGT appelle à la grève pour exiger les droits et le maintien de la 

rémunération des OPA mis à disposition sans limitation de durée (MADSLD ou mutés dans 

les services de l’Etat). Plus de 60% des OPA répondent à l’appel de la CGT. 
 

11 février 2010: le ministère est contraint à publier une circulaire (dite Lallement) pour fixer les prérogatives 

du gestionnaire (l’Etat) et de l’employeur  (le Conseil général) mais surtout le droits des agents (OPA 

MADSLD et fonctionnaires) transférés ou mutés suite à l’application de la loi de transfert. Dans ces droits 

figurent le maintien de la rémunération (y compris les services faits) pendant une période transitoire. 
22 mars 2012 : deux ans après la sortie de la circulaire Lallement, le décret et l’arrêté permettant le paiement 

de l’Indemnité Compensatoire sont enfin parus au Journal Officiel. 

12 avril 2012 : une note de gestion est envoyée dans les services pour expliquer les modalités de paiement de 

l’ICE 

Le paiement de l’ICE se fait à la fin de l’année écoulée et  en comparaison avec la financière établie par la 

DDT(M). 

 

Le paiement de l’année 2010 (pour ceux transférés ou mutés en 2010) et l’année 2011 est en cours.  

 

Des difficultés apparaissent déjà  liées aux erreurs des fiches financières et à une interprétation restrictive de 

l’administration pour le paiement de l’ICE. 

Il est impératif de les dénoncer en s’appuyant sur l’analyse du SNOPA CGT (circulaires OPA Info 

n°12 et 13) 
 

 

Grace à la force du SNOPA CGT, à la lutte  et à l’opiniâtreté des OPA, certains ont 

déjà  touché des sommes conséquentes allant jusqu’à 2500€.  

Les enveloppes globales versées dans certains départements avoisinent les 30 000 €, 

voir plus !  

Pour des acquis plus importants et pour constituer un rapport de force encore plus 

grand, syndiquez-vous à la CGT. 

 

Rappelons-nous que l’intérêt collectif sert aussi l’intérêt individuel ! 

                L’action syndicale paye ! 

L’indemnité Compensatoire Exceptionnelle 

                 enfin versée aux OPA ! 


