
Cessation anticipé d'activité amiante 

pour les OPA intégrés dans la  FPT 
 

Montreuil le 10 novembre 2015. 

 

La circulaire précisant l’application de l’article 16 du décret 

d’intégration n° 2014-456 du 6 mai 2015 est enfin publiée ! 
 

Cette circulaire complète la note technique sur la mise en œuvre du dispositif 

d’intégration  et des modalités de retraite des OPA dans la FPT. 

   

Cette circulaire est attendue  principalement par les camarades des services Phares et Balises 

transférés en 2007 dans  le cadre du transfert des ports maritimes aux  conseils régionaux. 

 

Il faut rappeler que le SNOPA avait obtenu  le maintien du bénéfice du C3A dans le cadre de 

la loi  2009-1291 du 26 octobre 2009 dite de transfert des Parcs. 

 

Le SNOPA avait demandé  une circulaire spécifique car la DRH à l’époque n’avait pas saisi 

la complexité de l’exercice qui consistait à transposer l’allocation amiante avec les bases de 

rémunérations des collectivités territoriales mais surtout à transposer la bonification de retraite 

dans le dispositif de double pension et de montant garanti prévus par la loi du 26 octobre 

2009. 

 

La circulaire datée du 30 septembre 2015 prévoit que le dispositif s’applique aux agents 

transférés dans la FPT atteints de maladies liées à l’amiante ou à ceux qui ont exercé dans les 

conditions prévues par l’arrêté amiante du 4 mai 2007.  

 

L’allocation C3A est calculée sur 65% de la rémunération brute des 12 derniers mois (sauf 

prestations familiales, remboursements de frais, identités mobilités, restructurations et 

rémunérations outre mer et étranger) 
 

Lors de la réunion du 29 septembre 2015, le SNOPA avait dénoncé  le fait que les éléments 

pris en compte dans la FPT n’étaient clairement identifiés (Traitement + régime indemnitaire 

+ services faits) 

L’OPA devenu fonctionnaire territorial continuera à cotiser à la retraite hormis que les 

cotisations (part salarié et employeur) seront prises en charge par le dernier employeur. 

Nous avons mis garde sur ces cotisations retraites qui doivent être prises en charge par la 

collectivité et reversées à la CNRACL. Nous avons des retours d’expérience et connaissons le 

peu de volonté qu’ont certaines collectivités à respecter les règles de gestion relatives aux (ex) 

OPA.  

 

Sur l’aspect retraite : la retraite des OPA ayant été exposés à l’amiante doit être bonifiée.  

La circulaire explique comment transposer cette bonification dans le dispositif prévu par la loi 

2009-1291 et dans le décret retraite 2014-455 c'est-à-dire la double pension et le montant 

garanti pour les OPA qui ont opté pour le statut FPT.  

 



Dans un calcul de pension suite à une C3A, la bonification intervient en prenant tous les 

éléments soumis à cotisation dans la base pension et en maintenant le coefficient 

multiplicateur 

Pour la double pension, le seul élément soumis à cotisations dans la FPT (CNRACL) est le 

traitement Indiciaire Brut (TIB), le régime indemnitaire étant exclu, de ce fait la double 

pension ne peut pas être bonifiée. 

La CGT a revendiqué l’intégration du régime indemnitaire de la collectivité ou au minimum 

l’application de 2 fois le coefficient multiplicateur de 13.7% (au moins dans la base pension du 

FSPOEIE). 

 

Le montant garanti quant à lui est bonifié puisque il reprend les bases de calcul du 

FSPOEIE même si  la classification garantie s’arrête au moment du départ en C3A. 
 

 

 

Nous pouvons nous féliciter d’avoir obtenu le maintien du C3A pour les 

OPA qui ont été transférés dans la FPT. 

 

Mais force est de constater que l’administration  n’a pas anticipé le 

dispositif en amont du processus législatif et aujourd’hui nous sommes 

handicapés par l’absence de textes qui auraient permis de modifier 

l’assiette de cotisations sur la partie CNRACL et de bonifier la double 

pension. 

 

Cependant il reste le montant garanti de pension qui est le seul calcul 

permettant de bonifier la pension suite à une exposition amiante. 

 

Mais surtout, il faut rester vigilant pour que ces textes s’appliquent dans de 

bonnes conditions car la coordination entre les services de l’Etat et  les 

collectivités sont parfois compliquées. 

 

Mais vous pouvez compter sur le SNOPA CGT pour veiller au respect du 

droit des OPA 

  
 

 

 

 


