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FORCE OUVRIÈRE s'engage dans un rapport  de force face au démantèlement de notre 
ministère, tel que le préavis de grève de la Fédération FEETS-FO le développe.

Le Syndicat national du PTECTIT demande à l'ensemble des OPA, Personnels d'exploitation 
et les ex-Contrôleurs, devenus TSDD, de participer massivement à cet appel à la grève du 
jeudi 31 janvier 2013, en rappelant également nos revendications catégorielles.

Nous nous opposons à la fusion des corps, au transfert des services et des personnels dans 
des établissements publics, à l'acte III de la décentralisation qui hypothéquera à notre sens 
l'avenir des services déconcentrés, et la suppression de leurs missions.

Nous dénonçons la MAP (modernisation de l'action publique) qui remplace la RGPP, qui se 
fait en dépit du bon sens, sans prendre en compte les revendications du personnel.

Le changement oui ! Mais pas celui que l'on nous propose !

Face  aux  velléités  de  l'exécutif  à  vouloir  reconduire  la  même  politique  que  l'ancien 
gouvernement, nous demandons à l'ensemble du personnel de se mobiliser afin de dire 
NON à la décentralisation des services et missions de l'État, qui ne pourra plus garantir 
l'égalité républicaine sur l'ensemble du territoire. Répondons massivement à cet appel à la 
grève  afin  de  stopper  le  démantèlement  de  ce  ministère  qui  aura  des  conséquences 
certaines sur le devenir et les missions des agents mais également une répercussion sur le 
service public rendu à nos concitoyens.

CAHIER REVENDICATIFCAHIER REVENDICATIF Janvier 2013

FÉDÉRATION DE L’ÉQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES

SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES DE L’ÉTAT,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES INFRASTRUCTURES ET DES TERRITOIRES

46, rue des Petites Ecuries – 75010 PARIS
Téléphone : 01.47.70.51.10        Télécopie : 01.44.79.03.04

e-mail  : fo.equipement.travaux@wanadoo.fr           site : fo.equipement.travaux.pagespro-orange.fr

mailto:fo.equipement.travaux@wanadoo.fr


LES TECHNICIENS SUPÉRIEURS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
SPÉCIALITÉ ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES 

REVENDIQUENT :

La réforme de la catégorie B technique avec la création du corps des techniciens supérieurs du 
développement durable ne provoque que désarroi et ressentiment chez les ex-contrôleurs des TPE, 
en introduisant :  

Un reclassement à minima,

Une rétrogradation hiérarchique, en passant le  2ème niveau de responsabilité du 2ème grade au 
3ème grade,

Une formation non valorisante,

Une discrimination dans le recrutement et la gestion du nouveau corps fusion,

Un allongement de carrière pour quelques points d'indice.

Recrutement : 
FORCE OUVRIÈRE dénonce la ségrégation sans précédent, que subit le nouveau corps des TSDD 
spécialité EEI, où sont reclassés dans le recrutement initial tous les ex-contrôleurs des TPE.

Inégalité dans le cadre des différentes voies de recrutements.

Les concours  qui  sont  constitués dans  la  filière  Exploitation  et  Entretien  des  Infrastructures ne 
prennent  pas  en  compte  les  différents  domaines  et  missions  des  ex-contrôleurs  des  TPE,  en 
intégrant uniquement dans les épreuves que les infrastructures routières pas plus qu'ils ne prennent 
en compte ceux qui sont sur des postes de la filière générale !

Les agents issus des services navigation, ports maritimes, bases aériennes ne peuvent pas passer 
les différents concours et examens sur les connaissances qu'ils ont acquises durant leur carrière 
dans ces domaines d'activités.

Cette disposition est une atteinte grave, à l'égalité des chances de promotions des agents.

Le recrutement initial (externe) avec formation en école n'ouvre pas droit au titre pour cette filière !

Promotions :

FORCE OUVRIÈRE s'oppose à une charte de gestion sur les promotions, et dénonce la méthode de 
travail en particulier sur la seule et unique réunion sur ce sujet, bâclée en une ½ journée.

Nous  exigeons  une  véritable  négociation  sur  les  différentes  voies  de  promotions,  tableau 
d'avancement et liste d'aptitude.

Nous nous opposons à des promotions clientélistes et à une gestion individualisée du corps basée 
sur les entretiens d'évaluation.

Nous revendiquons la prise en compte de critères objectifs pour l'établissement des propositions de 
promotions basées sur la réalité du  parcours professionnel et les capacités démontrés et responsabilités 
exercées avec des consultations locales avec les organisations syndicales représentatives. 

Nos revendications :

Reclassement des ex-contrôleurs des TPE dans le grade de Technicien Supérieur Principal du 
Développement Durable,

Reclassement des ex-contrôleurs principaux des TPE dans le grade de Technicien Supérieur 
en Chef du Développement Durable,

Maintien et revalorisation du régime indemnitaire.

Un véritable déroulement de carrière jusqu'à la catégorie A,

Conservation de la totalité du bénéfice de l'ancienneté.

Recrutement dans le corps TSDD des personnels d'exploitation dans les mêmes conditions 
que les autres corps techniques de catégorie C.
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LES PERSONNELS D'EXPLOITATION 
REVENDIQUENT :

Sur le statutaire :

La revalorisation et la refonte de la grille indiciaire.  FORCE OUVRIÈRE REFUSE le gel des 
points d'indices et l'absence de revalorisation de la grille.

La suppression du recrutement sans concours dans le corps des personnels d'exploitation 
ainsi  que  de  l'échelle  3  de  rémunération.  En  ce  sens,   FORCE  OUVRIÈRE  exige  le 
reclassement de l'ensemble des AE dans le grade d'AES.

Le passage de chaque grade du corps des personnels d'exploitation à l'échelle supérieure de 
rémunération (grille).

Un déroulement de carrière plus rapide.

L'intégration des CEEP au premier niveau de grade de TSDD, la régularisation des personnels 
d'exploitation exerçant des responsabilités de grade supérieur et un taux promu/promouvable,  
le  double  de  la  pratique  actuelle  (14% d'AES  à  CEE  et  24% de  CEE  à  CEEP  par  tableau 
d'avancement).

Le maintien du régime indemnitaire pour les agents devenus inaptes.

La bonification du service actif pour partir en cessation d'activité plus tôt et surtout à taux plein.

La  réforme  des  retraites  de  2010  a  très  fortement  dégradé  la  pension  des  personnels 
d'exploitation. Le personnel d'exploitation bénéficie du service actif  après avoir effectuer 17 
années depuis la réforme de 2010. Le service actif permet à ces agents de partir en cessation 
d'activité à 57 ans depuis la réforme. Ces agents ne font pas valoir leurs droits à partir en  
cessation car ils subissent une décote importante du fait que l'âge légal de départ est à 62 ans.
Pour ne plus subir cette décote et partir en cessation d'activité à taux plein et une pension digne 
de ce nom, il faut que le corps des personnels d'exploitation obtienne la bonification du 
service actif (il gagnerait 1 an de cotisation tous les 5 ans dans la limite de 5 années 
de cotisations sur l'ensemble de leur carrière) mais il leur faut obtenir l'intégration 
dans le calcul de leur pension de l'ensemble de leurs régimes indemnitaires.

La reprise d'ancienneté de carrière pour tous.

Sur le régime indemnitaire :

Une revalorisation de la PTETE à trois niveaux 5000, 6000 et 7000.

Une revalorisation conséquente de la prime d'astreinte qui n'a pas bougé depuis 2006, 
300 euros la semaine complète d’astreinte.

Une revalorisation de l'ISH à hauteur des taux servis en heures supplémentaires.

Une PSR à la hauteur d'un véritable treizième mois. 

L'intégration de l'ensemble du régime indemnitaire dans le calcul à pension.
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https://docs.google.com/file/d/0B-qp_zY0e0ywZjcyem54LVhGZ0U/edit


LES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS 
REVENDIQUENT :

NON au SMIC pour les OPA !

Il est urgent de revaloriser les salaires des OPA, de l'Ouvrier Qualifié au Technicien Principal !

Nous rappelons et nous dénonçons que les 3 premiers niveaux de grades sont rémunérés au SMIC.

C'est scandaleux pour des professionnels !

Nous  revendiquons  la  GIPA  (Garantie  Individuelle  du  Pouvoir  d'Achat)  pour  tous  les  OPA et  le 
versement de l’ICE (Indemnité Compensatoire Exceptionnelle)  à tous les OPA qui  subissent des 
réformes ou restructurations.

Nous exigeons la levée de l'embargo sur le recrutement d'OPA sous statut dans tous les Services, 
notamment dans les DIR, DIRM, EPA-VNF, Bases Aériennes, CETE, RST, etc.

Pour les OPA mis à disposition des Collectivités Locales
nous revendiquons     :  

 Une charte de gestion nationale pour assurer un déroulement de carrière à tous les OPA,

 La mise en place d'une pension unique dans le cadre des transferts,

 La révision complète du projet de décret d'intégration.

Pour tous les OPA     :  

 La révision de l'arrêté sur les classifications, tenant compte des métiers et spécificités des 
Ouvriers d’État,

 La suppression du quota de maîtrise,

 L'intégration de la prime d'expérience dans la prime d'ancienneté, conformément aux enga-
gements de deux ministres (GAYSSOT et de ROBIEN),

 La révision du régime indemnitaire.

Avec FORCE OUVRIÈRE 
pour faire aboutir nos revendications
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