
 

 

 

 

 
 

Audience au Cabinet du Président de la République 
 

Le SNOPA CGT dans le cadre du plan de travail suite à l’action du 23 octobre 2012 a décidé de ne rien s’interdire 

pour faire aboutir ses revendications. 

Nous  avons demandé des audiences auprès du Président de la République et du chef du Gouvernement. Nous 

avons été reçus à Matignon le 25 février et ce 18 juillet nous avons été reçus par Patrick VIEU,  conseillé en charge 

de l’environnement et des territoires au cabinet de la Présidence de la République. Pour information, notre demande 

a été appuyée localement par nos camarades CGT OPA de la Corrèze qui ont fortement contribués pour l’obtenir. 

 

La délégation du SNOPA CGT était composée de Charles 

BREUIL et Daniel BRO. 

 

En préambule, nous faisons part de notre rencontre rue de 

Solferino en 2008 avec François HOLLANDE alors secrétaire 

général du Parti Socialiste. Il avait une parfaite connaissance 

du dossier  des OPA en tant que PCG de la Corrèze. 

 

L’objectif de cette audience était bien sûr de faire passer des 

messages politiques sur tous les grands dossiers qui 

concernent la situation des ouvriers des parcs et ateliers. 

Patrick VIEU nous confirme qu’il est là pour nous écouter et 

faire remonter ces messages. 

 

 

Nous rappelons  le contexte de notre demande au mois de mars 2013 qui  porte sur l’agenda social du MEDDE 

avec ses 2 volets : 

 L’application de la loi 2009-1291 relative au transfert aux départements des Parcs de l’Equipement 

 La révision du décret statutaire des OPA, l’organisation de travail et les futurs recrutements dans les 

services du MEDDE 

 
L’application de la loi 2009-1291 relative au transfert aux départements des Parcs de 

l’Equipement 

 
Nous faisons un bref historique de la loi de transfert des parcs  qui est venue en application de la loi LRL du 13 

aout 2004 avec le  transfert de  18000 kms de routes nationales  en 2006 et 30 000 fonctionnaires aux départements 

en 2007. 

Les Parcs et les OPA avaient été exclus de ce transfert en raison de la particularité juridique des Parcs (prestataire  

et compte de commerce) et du statut d’ouvriers d’Etat des ouvriers des parcs et ateliers. 

5 ans plus tard, la loi 2009-1291 du 26 octobre 2009  a permis le transfert des parcs et OPA aux départements.  

Cependant, la loi abandonne le projet d’un statut commun Etat/collectivités pour une MADSLD des OPA avec 

possibilité d’un droit d’option pour le statut FPT. Nous insistons sur le rôle de lobbying des collectivités , de la 

DGCL , du BUDGET qui ont contribué à l’abandon d’un projet sur lequel nous avions travaillé pendant 5 ans .Ils 

nous ont emmené vers le choix d’une mise à disposition sans limitation de durée et d’un droit d’option pour le 

statut de fonctionnaire territorial qui s’avèrent compliqués à mettre en œuvre.  

Ceci explique les retards pris par la sortie des décrets d’application de la loi de transfert des parcs (4 ans après la 

promulgation de la loi). 

 

 

Jeudi 18 juillet 2013 

Le SNOPA CGT reçu à l’Elysée 



 

La mise à disposition sans limitation de durée : MADSLD situation inconfortable pour les OPA, des 

conditions de mise à disposition discriminatoires pour les agents. 
Nous dénonçons les conditions de  mise à disposition sans limitation de durée (MADSLD) des OPA auprès du 

Conseil Général. Une simple circulaire ministérielle du 11 février 2010 dite «circulaire Lallement » arrachée au 

ministère suite à une action du SNOPA  sert de socle juridique cette MADSLD 
Certains conseils généraux ne reconnaissent pas les OPA comme leurs propres salariés, ne leur octroient pas leurs 

prestations sociales, refusent toute participation à la mutuelle, certains même n’ont pas signé la convention de mise 

à disposition. Souvent ces mêmes conseils généraux ne respectent pas les règles statutaires des OPA et veulent 

imposer les règles FPT. 

La MADSLD n’est encadrée par aucun décret prévu par la loi de transfert. 

Pour le SNOPA CGT, il faudrait que la MADSLD soit comparable au détachement sans limitation de durée des 

fonctionnaires. Ce support juridique permettrait aux OPA d’être enfin reconnu par leurs employeurs et de 

bénéficier de la double carrière. 
 

Le droit d’option pour le statut de fonctionnaire territorial 
La loi prévoit un droit d’option pour le statut territorial dans un délai de deux ans après la sortie du décret 

d’intégration. 

Prés de 4 ans après la promulgation de la loi, les  deux décrets majeurs ne sont toujours pas parus : 

 le décret d’intégration  comprend une partie homologie et une partie maintien de la rémunération 

 un autre décret doit fixer  les conditions de retraite des OPA qui opteront pour le statut territorial 

Nous rappelons les engagements ministériels, des parlementaires et les principes fondamentaux et 

notamment un principe de base qui  a toujours  prévalu pour tous les transferts précédents : « les agents doivent 

retrouver leurs  droits sans effets d’aubaine » 

 

Les projets de décrets 
Décret d’intégration : pour le SNOPA CGT, le compte n’y est pas 

Accès à la catégorie C : 

Le niveau de reclassement des plus basses catégories à l’échelle 4 de la FPT ne correspond pas au niveau de 

qualifications exigées et au niveau professionnel des OPA (au ministère de la Défense, le recrutement se fait à 

l’échelle 5 de la catégorie C à diplôme et concours avec épreuve technique équivalent.). 

Le cadre d’emploi d’agent de maitrise principal proposé par l’homologie ne permet pas un déroulement de carrière 

suffisant pour obtenir l’équivalent du déroulement de carrière OPA, il manque 23 points d’indice pour retrouver le 

niveau minimal de la filière ouvrière. 

Il ya une rupture de déroulement de carrière pour des spécialistes A 

Accès à la catégorie B : 

Les techniciens 1 OPA sont reclassés en catégorie B dans un cadre d’emploi inférieur aux chefs d’équipe C alors 

que leur salaire de base est supérieur. 

Accès à la catégorie A :  

L’option de droit de l’agent inscrite dans la loi initiale n’est pas respectée puisqu’elle est soumise à l’avis d’une 

commission nationale de classement.  

La démonstration en est faite aujourd’hui puisque le ministère propose une modification de la loi pour trouver une 

assise juridique pour la création de cette commission qui est une « usine à gaz », qui va couter du temps et de 

l’argent et qui n’est pas décisionnelle. Cette commission concernera environ 200 OPA  susceptibles d’intégrer 

directement la catégorie A. 

Nous informons le conseiller de l’Elysée que nous nous opposerons à la modification législative de l’article 11 de 

la loi prévue au PLF 2014 qui veut donner une assise juridique à la commission nationale de classement. Nous 

continuons à revendiquer une homologie directe pour les OPA qui peuvent prétendre accéder à la catégorie A de la 

FPT. 

 

Décret retraite : nous considérons que la dernière proposition du ministère est satisfaisante  

Nous informons le conseiller de la double pension prévue par loi  et du travail du SNOPA pour faire la 

démonstration que l’OPA qui opterait pour la FPT perdrait en termes de pension de retraite. Le ministère et la 

Fonction Publique ont été obligés de convenir de la nécessité de revoir l’article 11 de la loi. 

Nous avons travaillé avec le ministère sur cette révision législative et sur un projet de décret. 

La proposition du MEDDE  qui prévoit une pension avec deux parts (FSPOEIE et CNRACL) calculée au prorata 

respectifs et sur les émoluments de fin de carrière prenant en compte une partie du régime indemnitaire des OPA 

dans l’assiette de cotisation  ainsi qu’une garantie de pension FSPOEIE correspondant à une hypothèse de 

déroulement de carrière  nous semble tout à fait correcte. 



Cependant, malgré un arbitrage de Matignon sur le sujet, il existe encore des réticences du Budget concernant cette 

garantie de retraite.  

Il faut absolument lever ces barrières qui sont inacceptables et avancer pour que la loi soit modifiée à travers le 

PLF, que les décrets soient publiés  fin 2013 ou début 2014 et  que les premières options puissent se faire au 1
er
 

janvier 2015, on a assez perdu de temps ! 

 

En conclusion sur ce chapitre, nous insistons sur les loupées de la décentralisation routière 

 L’absence de filière route dans la FPT 

 Le rejet du statut commun Etat/territorial (PTS) pour les OPA pourtant préparé pendant 4 ans en amont de 

la loi, proposé dans la loi puis rejeté par le Senat suite aux interventions  des groupes de pression pour des 

raisons dogmatiques et qui n’ont pas perçu l’aspect novateur d’une passerelle statutaire entre les 2 

fonctions publiques. 

Mais surtout, nous insistons sur le fait qu’il ne faut surtout pas que ces groupes de pressions 

viennent maintenant nous « torpiller » les conditions d’intégration dans la FPT. 
 

 

La révision du décret statutaire des OPA, l’organisation de travail et les futurs 

recrutements dans les services du MEDDE 
Le 2

ème
 volet de l’agenda social est aujourd’hui à l’arrêt. Depuis le rapport de la cour des comptes de 2011 

préconisant la révision du décret statutaire des OPA, il n’a été procédé à aucun recrutement d’OPA dans les 

services du MEDDE. Les futurs recrutements sont conditionnés à cette révision statutaire. Le MEDDE a  inscrit la 

révision du décret statutaire comme prioritaire à l’agenda social et demandé la levée du moratoire sur le 

recrutement à condition que les OS acceptent de discuter de la révision des règles statutaires. 

La CGT a toujours été favorable à la révision du statut dans le but de l’améliorer. 

Le moratoire a été levé, 88 recrutements d’ouvriers d’Etat ont été autorisés dont 66 OPA. 

Matignon a arbitré, cependant il manque le bleu de Matignon pour que les recrutements soient validés par le 

contrôleur financier.  

Il ya urgence de recruter sur ces missions d’ici la fin de l’année, on ne peut pas continuer à perdre du temps 

compte tenu des délais nécessaires à la mise en place des concours. 

66 recrutements d’OPA dans les services sont nettement insuffisants, c’est en réalité 500 à 600 recrutements qui 

seraient nécessaires. 

Au delà des recrutements d’OPA, le ministère et la Fonction Publique posent la problématique des corps d’ouvriers 

d’Etat  dans l’ensemble des ministères et de leur régime de retraite (le FSPOEIE). 

 

L’absence de politique d’entretien du patrimoine et des infrastructures. 

Au delà même du problème statutaire  des agents, se pose la question des missions techniques et régaliennes 

exercées par les ouvriers d’Etat. 

La réorganisation des services de l’Etat dans les DIR et DIRM s’est traduite par une perte des missions exercées 

par les OPA et la privatisation des missions. La privatisation pour nous n’est pas un facteur d’économie ni 

d’efficacité bien au contraire. 

Nous revendiquons une véritable politique d’entretien des réseaux et infrastructures avec des missions faites par 

des fonctionnaires et pour la partie  logistique, nécessitant de gros moyens mutualisés qu’elles soient exercées par 

des OPA.  

Nous demandons la création de  parcs dans les DIR mais aussi dans les DIRM et à VNF. 

Nous avons besoins d’agents publics, des professionnels pour assurer des missions techniques, régaliennes dans les 

services de l’Etat. Nous avons besoin d’ouvriers d’Etat et d’OPA. 

 

L’évolution statutaire et les futurs recrutements. 

La rénovation statutaire prévue dans l’agenda social n’a pas encore démarrée. Pour le SNOPA CGT, il ya deux 

aspects :  

Un aspect urgent : qu’est ce qu’on fait pour les recrutements l’année prochaine ? Si les négociations statutaires 

n’ont pas encore abouti début 2014, (ce qui semble peu probable car elles n’ont pas encore commencé). 

Dès maintenant, pour les OPA, il y a urgence de traiter rapidement : 

 Les déroulements de carrière. Les mesures d’urgence qui avaient été prisent au moment des premiers 

transferts de services parcs de en 2010 notamment en débloquant les quotas de maitrises ne suffisent plus 

pour permettre la continuité de déroulement des carrières OPA. Des blocages en CCOPA surviennent dans 

les départements ou le transfert se passe pourtant assez bien.  

 



 L’aspect salarial avec l’autorisation du Budget de débloquer les pieds de grille. La situation est 

ubuesque avec des promotions gratuites des trois premiers niveaux OPA. Des ouvriers hautement qualifié 

sont payé au smic.  Nous faisons remarquer que la revalorisation proposée par le ministère est inférieure à 

ce qui est prévu pour la catégorie C de la Fonction Publique. 

 

 Il faut lancer le chantier du régime indemnitaire : prime de métier, prime de rendement et résoudre le 

problème du  complément de la prime de rendement, sur lequel les OPA ont versé des cotisations. Suite à 

la décision du conseil d’État, elles ne peuvent être prises en compte dans la pension  par manque d’assise 

juridique. Cette situation, l’administration de notre ministère la connait depuis 10 ans mais n’a toujours 

rien fait pour y remédier. Nous demandons que le ministère prenne ses responsabilités, répare ses erreurs 

passées et fasse en sorte que ce complément soit intégré dans la prime de rendement jusqu’à hauteur de 

30%. 

 

Le deuxième aspect est que la Fonction Publique nous annonce sa volonté de travailler sur un statut 

interministériel. Le cabinet du MEDDE nous met en plus une condition préalable : ne plus alimenter le FSPOEIE.  

L’hypothèse de travail serait un quasi statut de non titulaire sous décret avec un régime de retraite qui serait le 

régime général avec un régime complémentaire : l’IRCANTEC.  

Pour la CGT, nous ne pouvons pas accepter ce préalable !!! 

Nous demandons de travailler sur un statut d’Etat, de consolider celui d’OPA ou d’ouvrier d’Etat (en cas 

d’interministériel)  ainsi que le maintien du FPSPOEIE ou tout au moins l’affiliation à un régime de retraite public. 

 

Patrick VIEU a bien pris note et de manière très précise nos revendications. Il a bien compris tous les enjeux et les 

messages que nous voulons faire passer. Il s’engage à en  faire part  de nos revendications au conseiller social du 

Président mais aussi être en lien avec Jean Marc AMBROSINI, conseiller social du Ministre délégué aux transports 

qui suit particulièrement le dossier des OPA. 

 

En fin de réunion, il nous questionne pour savoir comment nous voyons les possibilités d’adossement de certains 

linéaires routiers aux sociétés d’autoroutes. 

Notre réponse est catégorique : il ne s’agit que la traduction d’une politique de rigueur qui consiste à diminuer les 

moyens et les effectifs et faute de moyens de transférer les missions vers le secteur privé. Ceci n’est pas gage 

d’économie et d’efficacité  pour le contribuable ni pour les usagers. La vrai politique consisterait à ce que l’Etat 

reprenne la main sur le réseau routier et fasse faire son entretien et son exploitation par ses propres services avec 

des agents à statut public. 

 

 

Conclusion : 

 

Notre interlocuteur a été à l’écoute. L’intervention du SNOPA a permis une nouvelle fois, 

mais surtout au plus haut niveau, de porter nos revendications. 

 

Nous continuons sans relâche à nous battre pour le droit des OPA  aussi bien dans le FPT 

que dans les services de l’Etat. Mais surtout, nous continuons à nous battre  pour l’avenir 

de nos missions de service public.  

 

L’action conjuguée au plus haut niveau et dans les services, dans les parcs  nous permettra 

de franchir toutes les barrières. 

 

Continuons le plan de travail et d’action que nous nous sommes fixés. 

 

Rendez vous pour la journée d’action unitaire, de grève et de manifestations le 10 

septembre 2013. 

 


