
 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 octobre 2013 : à l’appel de la CGT, les OPA sont massivement en grève  

 

1000 OPA manifestent à Paris pour exiger des décrets d’application permettant de bonnes 
conditions d’intégration dans la fonction publique territoriale ainsi que des embauches dans les 
services de l’Etat à travers un statut d’OPA rénové. 
Ce rapport de force  à  la seule initiative de la CGT a permis d’enclencher un agenda social avec 
le ministère, dossier OPA  que le ministère a classé prioritaire. 
 
Pendant toute cette période, le SNOPA CGT  n’est pas resté sans rien faire, se contentant 
d’attendre les propositions de l’administration. 
Tout au long de cette période, nous sommes partis à l’offensive en faisant des propositions 
concrètes construites à partir de notre cahier revendicatif.  

 
La CGT fait plusieurs interventions et obtient des réunions au ministère de 
l’écologie (transports), au cabinet du ministère de la fonction publique et au 
cabinet du 1er ministre (Matignon)   

 
Décrets intégration et retraite 
La CGT  considère que les deux points sont  étroitement liés car du niveau d’intégration et du 
déroulement de carrière va dépendre le niveau de retraite. Dans les deux cas, les OPA qui 
opteront ne doivent pas être perdants ! 
 
La CGT ne considère pas que le décret d’intégration soit bouclé, nous continuons à 
revendiquer : 

 un meilleur reclassement des ouvriers qualifiés et expérimentés,   

 des échelons supplémentaires en catégorie C,  

 un  meilleur reclassement des techniciens 1 

 un tableau d’homologie pour  les OPA qui peuvent accéder en catégorie A 
 
Décret retraite : seule la CGT, en réalisant une étude précise a été en capacité de démonter que 
la double pension prévue par la loi était fortement pénalisante  pour les OPA qui opteront pour 
le statut territorial. 
Grace à cette étude, nous avons pu stopper le processus enclenché par le précédent ministère 
en les obligeant de revoir l’article 11 de la loi relatif à la retraite. 
Pour la CGT,  la preservation du niveau de retraite passe par une pension unique avec le 
maintien de notre assiette de cotisation. 
 

DOSSIER OPA 
La CGT est à l’offensive et force de 

proposition  

Le SNOPA  a été reçu à Matignon 



Le ministère a compris notre détermination et surtout que nos arguments étaient fondés. Nous 
avons rencontré le ministère de la fonction publique et le MEDDE à plusieurs reprises qui nous 
ont  fait part de propositions dont l’une paraissait alléchante : elle consistait à ce que l’agent 
puisse avoir le choix entre le FSPOEIE et la CNRACL au terme de sa carrière. 
Mais en reprenant leurs hypothèses, nous avons vite compris que les modalités de calcul du 
FSPOEIE étaient injustes. Ils étaient en train de nous présenter un FSPOEIE « low-cost » le 
rendant plus défavorable que la CNRACL dans certains cas. Ce qui est impossible car l’assiette de 
cotisation du FSPOEIE est supérieure àcelle de la CNRACL. 
 
Après plusieurs échanges très techniques, nous avons mis l’administration en face de  leurs 
contradictions.   
Pour la CGT, la solution passe par une pension unique qui permettra de continuer à cotiser à 
hauteur de notre assiette de cotisation actuelle (prime d’ancienneté,  de rendement, 
complément de rendement,  heures supplémentaires) 
 

La CGT n’a pas attendu qu’une décision arbitraire vienne de Matignon, nous 
avons obtenu une audience auprès des services du 1er ministre le 5 mars 2013 

 

Nous avons été reçu par madame Marie-Anne LEVEQUE, conseillère fonction publique au 
cabinet du 1er ministre accompagnée de Mme Zoé CHOIMET  conseillère technique transport et 
Mme Sophie LEBRET conseillère fonction publique au cabinet du ministère de la fonction 
publique. 
 
La délégation CGT était composée de  Charles BREUIL, Daniel BRO, Patrick FABRE, Gilles 
OBERRIEDER (UGFF) 
 
Au cours de cette réunion, nous avons pointé des points récurrents  concernant l’application de 
la loi à savoir : 

 Les conditions de MADSLD et l’absence de décret garantissant des droits pour les OPA 
qui feront le choix de rester MADSLD 

 Le décret d’intégration 

 Le décret  retraite 
 
Madame LEVEQUE avec beaucoup d’attention et une maitrise certaine de notre dossier a 
compris nos arguments. 
Sur le décret d’intégration, 

 Elle pensait que le sujet était bouclé 

 Elle comprend le problème de la catégorie C mais reconnait la complexité d’obtenir des 
échelons supplémentaires. 

 Sur la catégorie B, elle ne trouve pas d’explications au reclassement inférieur des 
techniciens 1  

 Sur l’accession en catégorie A, elle  a bien pris note du faible nombre d’agents concernés. 
 
Sur le décret retraite : 
La discussion est plus ouverte, Mme LEVEQUE ne contredit pas nos arguments, elle  est d’accord 
avec nous sur le fait que le FSPOEIE est plus favorable que la CNRACL  
 
 



En conclusion : 
Elle va attendre les propositions des ministères concernés. 
Sur le décret d’intégration, un point doit être à nouveau fait sur le sujet. 
Elle est consciente que les choses doivent avancer rapidement. Dans l’hypothèse où le décret ne 
sortirait pas dans le 1er semestre 2013, il faudra voir la possibilité de reporter l’échéance du 31 
aout pour que l’agent opte le 1er janvier de l’année suivante.  
 
Pour la retraite, elle réalise  qu’il faudra trouver une solution dérogatoire qui soit la plus simple 
possible et pérenne dans le temps. 
Elle partage notre objectif afin  que les OPA optent massivement pour le  statut de fonctionnaire 
territorial 
Une prochaine réunion interministérielle va avoir lieu dans les prochains jours afin de caler les 
propositions de chaque ministère.  
Au bout du compte, ce sera Matignon qui tranchera. 
Mme LEBRET confirme qu’elle va retravailler sur le sujet et nous fera des propositions 
rapidement. 

 
La CGT  est aussi à l’offensive pour défendre le statut des OPA et revendique des 
recrutements dans les services de l’Etat. 
Ce sujet est aussi inscrit prioritaire à l’agenda social du ministère. 
Rapidement nous avons saisi  l’initiative du ministère sur l’agenda social relatif au statut. En 
conditionnant  les recrutements à la révision statutaire, c’est au statut en lui-même et à l’avenir 
des OPA que l’on s’attaque. 
Le 17 décembre 2012, la CGT a contré le rapport présenté par le CGEDD sur la révision du décret 
de 1965. 
Nous avons exigé des recrutements immédiats d’OPA dans tous les services du ministère (DIR, 
DIRM, VNF, CETE, CETMEF,…) 
Nous avons exigé des organisations autour des missions et métiers avec notamment la création 
de parcs dans les DIR. 
 
Le 14 janvier 2013, Le SNOPA CGT a été  reçu avec le collectif FSPOEIE et l’UGFF par le cabinet 
de la fonction publique sur l’avenir des ouvriers d’Etat 
 

Ce fut l’occasion de revendiquer la fin de l’interdiction de recruter des OPA et de faire des 
propositions concrètes sur les besoins de recrutements : 120 postes vacants mais en réalité 
besoins de 500 à 600 embauches pour répondre aux besoins de service public. 
Nous sommes toujours dans l’attente de l’arbitrage interministériel mais d’ores et déjà, le 
recrutement  dès 2013 sur les postes vacants OPA  à VNF est autorisé ! 
 
Ceci est symbolique, nous devons nous saisir de cette opportunité pour exiger le 
remplacement de tous les postes vacants à VNF 
 

 
Salaires et catégoriel 
Dans le cadre de l’action du 23 octobre 2012, la CGT a fait inscrire l’aspect salarial dans l’agenda 
social. 
Le salaire des OPA sera revu dans le cadre des discussions fonction publique sur la catégorie C. 



La prime de métier OPA   fera partie des  discussions sur le protocole DIR inscrite dans les 
mesures catégorielles 2013  
 

ICE : la CGT obtient la régularisation des paiements de l’ICE 
 

Le SNOPA CGT  est intervenu a maintes reprises auprès du ministère sur les dossiers concernant 
le paiement de l’Indemnité Compensatoire Exceptionnelle (ICE). Cela s’est traduit par une 
nouvelle note administrative adressée aux services et la régularisation de près d’un millier de  
situation. 
 

Prime de métier : la CGT obtient que les OPA ne subissent pas une baisse de leur 
prime en cas de promotion. 
 

De nombreux OPA ont connu une baisse de leur prime de métier suite à une promotion. Cette 
mesure est abusive en respecte pas le texte sur l’arrêté de 2010 sur la prime de métier des OPA. 
L’administration a été contrainte à publier une note obligeant les services à régulariser les 
situations. 

 
 
La CGT mène un combat de tous les jours pour défendre les droits des OPA ainsi 
que l’avenir de nos missions et de nos métiers. 
 
Pour cela nous sommes à l’initiative en étant force de proposition avec des 
arguments affutés et précis qui  vont à l’encontre des propositions minimalistes 
de l’administration. 
 
Incontestablement le rapport de force enclenché et réalisé par la CGT  le 23 
octobre 2012 a permis d’inverser des tendances. 
 
L’audience à Matignon a permis de revenir  sur des points qui semblaient 
bouclés et pour lesquels un arbitrage aurait irréversible. 
Les services de Matignon ont compris nos arguments, saisi notre détermination 
et partagent notre objectif d’une option massive d’OPA pour le statut territorial 
 
Nous ne sommes pas encore arrivés au terme de notre combat et  nous 
continuerons  jusqu’à ce que : 
 
-Les OPA puissent avoir de bonnes conditions d’option pour le statut territorial 
-L’avenir de nos missions, de nos emplois et de notre statut soit assuré dans la 
fonction publique de l’Etat. 
 
 


