
  

CHANTIER DE L’AGENDA SOCIAL 

--- 

REUNION PLENIERE AVEC LES  REPRESENTANTS DES 

PERSONNELS OPA SOUS LA PRESIDENCE  

DU CONSEILLER SOCIAL DU MINISTRE DELEGUE AUX 

TRANSPORTS 
 

Jeudi 11 avril 2013 
 

9h30 – Hôtel de Roquelaure (Salle 41-16) 

 

Compte rendu  SNOPA CGT 
 

Cabinet du ministre des transports : Jean Marc AMBROSINI 

DRH : Hervé SCHMITT, Christian SONJON, Anne HARLE, Sylvie FERNANDES 

 

Délégation SNOPA CGT : Charles BREUIL, Daniel BRO, Maurice  BARLA, Nivano FIOROT, Patrick 

HEDEVIN, Eric CANTARUTTI 

FO : 6 

CFDT : 5 

UNSA : 4 

FSU :3 

 
En préalable à cette réunion plénière   sur le chantier prioritaire de l’agenda social concernant les OPA, le SNOPA 

s’insurge sur les conditions de cette réunion. Nous nous sommes  retrouvés dans une salle trop petite pour accueillir 

des délégations dont certaines étaient démesurées et inversement proportionnelle à la représentativité syndicale. 

 

Cette réunion avait pour but de rendre compte des propositions sur les deux chantiers de l’agenda social 

Le SNOPA avant d’entamer les débats rappelle les attentes  sur : 

 

Les décrets d’applications de la loi de transfert des parcs :  

La  sortie des décrets retraite et d’intégration doivent être simultanée. Notre objectif est  que le maximum d’OPA 

puissent opter pour le statut territorial si possible dès le 1
er
 janvier 2014 

D’autant plus que la position de MADSLD est inconfortable et pas couverte juridiquement pas un décret obligeant 

les collectivités à respecter les règles statutaires des OPA. 

Les OPA doivent pouvoir retrouver leurs droits, bénéficier de déroulements de carrières attractifs et retrouver leur 

niveau de pension et cela sans effet d’aubaine. Ce sont les conditions minimales pour que les OPA aient intérêt à 

opter 

 

Sur le décret d’intégration, nous considérons que le compte n’y est pas, notamment pour les catégories C et A. nous 

constatons que  très peu de nos amendements ont  été retenus y compris sur les conditions d’attribution de 

l’indemnité compensatrice. 

 

Sur le décret retraite, nous attendons des propositions  de modification de la loi et rédaction de décret  afin que les 

OPA puissent conserver un niveau de pension équivalent à celui du FSPOEIE. 

 

Pour la modification statutaire : 

Nous constatons que l’objectif de départ qui était la révision du décret de 1965est dévoyé. En effet, nous n’avons 

aucune proposition de révision statutaire. Il semble que le sujet se résume à savoir s’il faut embaucher sous statut 

ou mettre fin au corps des ouvriers des parcs et ateliers et  a plus forte raison aux corps d’ouvriers d’Etat 

Pour la CGT, la chose est simple, il faut maintenir les missions autour des métiers des OPA et recréer des services 

permettant un appui logistique aux missions d’entretien des infrastructures. 

Nous considérons que le corps des OPA répond parfaitement aux besoins et aux contraintes liées à ces missions. 

Il existe une urgence sur les recrutements d’OPA dans les services. Nous attendons une levée du moratoire imposé 

par le budget et demandons de procéder de toute urgence à des recrutements. 



  
 

Sur la révision statutaire, nous sommes conscients qu’il faille régler les conditions d’intégrations dans la FPT, nous 

sommes prêts pour discuter sur la rénovation de la grille de classification, de la grille salariale, du régime 

indemnitaire, du régime de maladie, d’invalidité, des conditions de départs anticipés etc… 

 

Les mesures urgentes : la revalorisation salariale, indemnitaire et les mesures catégorielles 

Depuis le début des négociations, la CGT met en priorité l’aspect salarial. Il est inadmissible que les 3 premiers 

niveaux soient payés au SMIC. Il est urgent de revaloriser la grille salariale et le régime indemnitaire et de prendre 

des mesures catégorielles pour les OPA  

 

Sur l’ensemble des dossiers de l’agenda social, nous attendons des décisions politiques fortes qui : 

 favorisent l’intégration des OPA dans la FPT  

 donnent des garanties aux OPA  dans les services de l’Etat avec le maintien des missions et des 

emplois avec des organisations de travail autour des missions et métiers OPA  

 nous attendons des avancées sur un statut d’OPA rénové 

 nous attendons surtout le feu vert pour recruter des OPA immédiatement. Cela fait maintenant 6 

mois que la ministre nous a annoncé qu’elle demandait des recrutements. 
 

Sur l’aspect salarial, JM AMBROSINI nous confirme que ceci à été renvoyé sur l’agenda social sur la catégorie C. 

il n’avait pas compétence et mandat à discuter sur ce dossier. Ceci revient au cabinet du ministère de l’Ecologie et 

particulièrement à la Directrice de cabinet Adjointe, madame Paquita MORELLET STEINER. 

 

Il nous informe de la tenue d’une réunion interministérielle qui s’est tenue la veille ou des décisions importantes 

ont été prises. 

Il propose d’aborder en premier le point 2 de l’ordre du jour 

 

Informations sur les dispositions envisagées en matière de retraite des OPA intégrés 

dans la FPT  
Sur ce sujet, la CGT a été le fer de lance des négociations puisque nous avons réussi à obtenir la révision de la loi 

en démontrant à travers une étude d’impact, les pertes que la double pension telle qu’elle était prévue allait 

engendrer. 

 

Nous avons fait des propositions avec comme conditions la prise en compte du traitement de fin de carrière pour le 

calcul de la retraite et le maintien de l’assiette de cotisation actuelle (prime d’ancienneté, de rendement, 

complément de la prime de rendement et heures supplémentaires). 

Pour nous cela été possible, soit en maintenant le FSPOEIE soit en appliquant un coefficient à la CNRACL. 

 

 

Enfin une proposition intéressante !? 
Monsieur SCHMITT nous présente la solution qui a été validée en interministériel : 

Le principe de la double pension est maintenu.  

 

 Le calcul de la part FSPOEIE est fait à partir du Traitement Indiciaire Brut (TIB) de fin de carrière 

multiplié par un coefficient multiplié par le taux de pension au prorata des années cotisées au FSPOEIE. 

L’ancienneté des OPA étant comprise dans le TIB, le coefficient comprend la prime de rendement (8%) + 

les heures supplémentaires forfaitisées à hauteur de 5,7%. 

 Le calcul de la part CNRACL est fait à partir du TIB multiplié par le taux de pension au prorata des années 

cotisés à la CNRACL 

 La pension totale est la somme des deux parts FSPOEIE et CNRACL. Ce système présente l’avantage de 

ne pas modifier les règles CNRACL 

 

Monsieur SCHMITT propose une disposition supplémentaire en garantissant un montant minimum de carrière qui 

serait celui d’une retraite de type FSPOEIE basée sur une carrière d’OPA déroulée sans concours. Cette garantie 

serait formalisée à travers une circulaire officielle publiée au Journal Officiel. 

 



  
L’administration semble avoir répondu aux  propositions  de la CGT. Cette solution telle qu’elle nous est présenté 

prend en compte  le calcul en partant du TIB de fin de carrière et une garantie de déroulement de carrière. Au 

premier abord nous semble recevable. 

Le coefficient reste à étudier. Nous posons la question du complément de la prime de rendement qui rentre aussi 

dans l’assiette de cotisation et sur lequel un contentieux au conseil d’Eta court toujours. 

 

Pour la première fois depuis bien longtemps, nous avons une proposition qui semble aller dans le bon sens ! 

 

 

Evolution des dispositions prévues en matière d’intégration des OPA dans la FPT 
Sur ce sujet, par contre le décret est figé.   Les 14  amendements de la CGT  déposés au CTM du 23 février 2012 ne 

sont repris que partiellement : 

 

Nous revenons à la charge sur la catégorie C en revendiquant une embauche à l’échelle 5 et des échelons 

supplémentaires. Nous dénonçons la rupture de déroulement de carrière des spécialistes A 

 

Nous restons sans réponses sur le reclassement  des techniciens 1 

 

Nous nous opposons  la commission nationale de classement pour l’accession en catégorie A qui remet en cause 

l’intégration de droit de l’agent. Cela concernera seulement une centaine d’agents, nous demandons que des 

solutions soient  trouvées, cela éviterait de faire une « usine à gaz » . 

L’administration propose de modifier l’article 11 de la loi pour y insérer la commission nationale de classement. 

La CGT s’oppose à cette  modification car elle met  fin à l’automaticité de reclassement prévue par la loi, cela 

remet cause le débat parlementaire et l’option de droit de l’agent 

Des points cependant sont clarifiés comme les conditions de reprise d’ancienneté :  

 Ancienneté dans le parc pour l’ancienneté en tant que fonctionnaire 

 Ancienneté dans la classification OPA pour l’ancienneté dans le grade FPT 

 Ancienneté depuis la dernière augmentation  de la prime d’ancienneté OPA pour l’ancienneté dans 

l’échelon 

Monsieur AMBROSINI nous indique clairement que le projet de décret est bleui et si changement il devait y avoir 

ce ne serait que sur la forme. 

 

 

Complément à l’état des lieux des effectifs OPA en poste dans les services de l’Etat- 

Etat d’avancement de la réflexion sur les missions, les métiers et le recrutement 

exceptionnel 
 

Monsieur AMBROSINI nous dit qu’il n’avait pas encore obtenu la levée du moratoire pour pouvoir recruter des 

OPA. Le ministère  a demandé 90 postes sur des besoins urgents. 

La CGT dénonce cette inertie qui vraisemblablement  correspond à une volonté dogmatique de ne plus recruter des 

OPA et des ouvriers d’Etat. 

Il est urgent de procéder à ces recrutements externes rapidement pour répondre aux besoins des services. 

La CGT exige une politique claire en termes d’entretien des infrastructures routières, fluviales et maritimes. Nous  

dénonçons la privatisation et exigeons des organisations autour des missions et métiers OPA. 

 

 

Pour répondre à ces besoins, il faudrait en réalité 500 à 600 OPA supplémentaires. 

C’est à partir de cette volonté politique et du recensement des besoins que nous pourrons travailler sur la rénovation 

du décret de 1965. 

Tout préalable qui consisterait à annoncer la fin des OPA et à envisager d’autres solutions serait inacceptable de 

notre part. 

Nous posons ces bases à la discussion et ce n’est qu’à partir de cela  nous travaillerons sur un statu rénové garant de 

l’avenir des OPA. 

 

 

 



  

 Calendrier du chantier   
Le calendrier sur les décrets d’application de la loi est compliqué car il faut trouver un véhicule législatif pour 

modifier l’article 11 de la loi. La probabilité d’option pour le  statut territorial est quasi nulle. Il faudra certainement 

attendre un an de plus. 

Sur la révision du décret de 1965, la levée du moratoire sera sans doute l’élément déclencheur de la rénovation. 

Nous continuons à mette la pression pour obtenir ces recrutements ! 

 

 

VI – Questions diverses 
La CGT voulait mettre les points suivants à l’ordre du jour : 

 ICE : OPA transférés en 2007 

 SNIA maintien de la rémunération  

 MINDEF maintien de la rémunération pas respecté 

 Prime de métier CETMEF 

 Respect de l’arrêté prime de métiers régularisation rétroactive 

 Application du protocole PM VN aux OPA transférés en région 

 Elections DRIEA juin 2013 

Vu l’heure tardive (13h30) ; nous demandons une réunion avec  la DRH  pour essayer de  résoudre un grand 

nombre de problème de  gestion des OPA. 

 

 

Conclusion : 

 

Incontestablement, le point positif de cette réunion est l’avancée sur le décret de 

retraite.  

 

Sur ce sujet, il faut se rappeler d’où l’on vient mais surtout  le travail et le rapport de 

force réalisé par la CGT. 

 

Sans l’étude d’impact dénonçant le calcul imposé par la loi, nous n’aurions pas 

obtenu la révision de cette dernière 

Grace au  rapport de force du 23 octobre 2012 (1000 OPA à Paris)  , nous avons pu 

nous placer en interlocuteur et faire part de nos  propositions. 

Ces propositions, le  SNOPA  les a  présentées auprès du ministère de la fonction 

publique et de Matignon. 

Ceci a permis de faire valider une solution qui semble acceptable. Il faudra qu’elle le 

reste jusqu’à son écriture définitive, nous restons vigilants. 

 

Nous n’abdiquons pas sur le décret d’intégration car nous considérons que le compte 

n’y est pas ! 

 

Nous nous battons sur l’avenir des OPA, de leur statut, nous avons remis en séance 

avec FO et la CFDT 3400 signatures de la pétition nationale des ouvriers d’Etat. 

 

Camarades, votre mobilisation et le travail acharné de notre organisation syndicale 

paye et doit payer encore ! 

 

Nous ne lâcherons rien pour nos missions, nos emplois et nos règles statuaires !  

 


