

COMMUNIQUE OPA n° 09/2013 Paris, le  28 octobre 2013

Communiqué OPA

Les DÉCRETS concernant les OPA présentés au CTM
Les combats qu'on perd sont ceux qu'on ne mène pas !

Avec FORCE OUVRIÈRE : combattez !

Le jeudi 24 octobre, s’est tenue au MEDDE la réunion du Comité technique ministériel (CTM), 
sous la présidence du Secrétaire général (SG) du Ministère, Vincent MAZAURIC.

A l’ordre du jour du (CTM), figurait la présentation pour avis des organisations syndicales (OS), 
de deux projets de décret et un projet d’arrêté, portant sur les modalités d’intégration et de 
gestion de pension des Ouvriers des Parcs et Ateliers de l’État et des Bases Aériennes, mis à 
disposition sans limitation de durée (OPA MADSLD), en vue de leur intégration dans les cadres 
d’emplois des Collectivités Territoriales. 

Un projet de modification de la loi du 26 octobre 2009, concernant l’article 11 de la loi, inscrivant la 
création d’une commission nationale de classement (CNC) pour la haute maîtrise et la proposition 
de pension dite  « de double retraite améliorée garantie », a aussi été présenté aux OS.

La rédaction des décrets était prévue par la loi de 2009. Par contre, le projet de modification de 
la  loi  doit  être  inscrit  dans  la  loi  de  finances  de  2014  et  soumis  ensuite  aux  votes  des 
Parlementaires. Si les Parlementaires ne votent pas le projet de modification de la loi, les deux 
Décrets ne seront pas recevables. L’administration a pris le risque de présenter à l'avis du CTM 
ces deux projets ne figurant pas dans la loi. 

François  CAZOTTES,  DRH et Hervé SCHMITT,  Sous directeur en charge du dossier  OPA,  ont 
participé aux débats pour l’Administration.

Jean MARINHO DIAS et Jean-Yves BLOT étaient experts pour FORCE OUVRIÈRE sur ce point de 
l’ordre du jour.

En préambule aux débats sur le point n°3 du CTM, concernant les décrets et arrêtés des OPA, le 
SG a présenté pour l'administration, 2 amendements supplémentaires de précision, concernant 
les articles 4 et 9 du projet de décret retraite, qui nous ont été remis en séance. 

Le Secrétaire général a salué le travail accompli par son Administration et par les Organisations 
syndicales, pendant ces quatre ans de négociations.

Il a affirmé que tout sera fait pour tenir le calendrier le plus serré possible, afin d’activer les 
droits des Décrets au plus tôt, l'objectif étant la parution des décrets avant le 31 août 2014.

Hervé SCHMITT nous a informé que le projet de Décret Retraite venait d'obtenir l'accord du 
Budget, mais l’arrêté faisait encore l'objet des vérifications juridiques.

La déclaration liminaire faite par FO (voir pièce jointe), affirmait la position de notre syndicat, 
concernant les trois textes soumis à avis.
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Projet de décret d’intégration     :  
FO argumente son refus de projet de modification de la loi de 2009. 
L'ajout à l’article 11 de la Commission Nationale de Classement (CNC), commission non prévue 
par le législateur, car discriminatoire entre OPA, n'est pas acceptable. Cette commission, sans 
règle de gestion, gère des demandes d’intégration d’OPA « haute Maîtrise » que la Collectivité lui 
présente mais  elle  reste néanmoins souveraine de la décision pour le niveau du reclassement. 
Tout ce montage non inscrit dans la loi, gaspilleur de temps et d’argent public, a été « fabriqué » 
pour ne pas classer des Ouvriers d’État en catégorie A avec une homologie directe !
Nous sommes opposés à ce que l’indemnité compensatrice ne soit pas cadrée et qu'elle puisse 
compenser plus de 10 % du salaire ! C'est inadmissible !
Le sous-classement arbitraire et infondé des Techniciens niveau 1 n’est pas non plus acceptable, 
car ne correspond à aucun critère du tableau de correspondance. Avec les Tech1 sous classés, 
les Tech2, Tech3 et Principaux soumis à la CNC, les OPA techniciens ne sont vraiment pas nantis 
dans ce projet d’Intégration !
Nous avons proposé des amendements.

Projet de décret Retraite     :  
FO salue le travail de l’Administration, car la nouvelle proposition est innovante et attractive. 
Notre syndicat s’interroge juste sur la « faisabilité » juridique de cette garantie de pension, car 
seulement  proposé aux  OPA qui  intègrent  la  Fonction  publique  territoriale  (FPT),  et  sur  les 
garanties « dans le temps » apportées par l’Administration pour rendre cette proposition fiable.
Nous avons proposé des amendements.
 

Projet d’Arrêté sur les modalités d’application du décret retraite     :  
FO déplore que l’Administration présente dans cet arrêté des tableaux de temps de déroulement 
de carrière théorique garantie avant examen ou concours, avec des nouveaux temps de passage 
entre classifications jamais discutés avec les OS. Ces tableaux permettront le calcul théorique du 
montant de pension garanti, que l’Administration doit présenter aux OPA avant leur intégration 
dans les cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale (FPT), avec un âge de départ à la 
retraite arrêté à 62 ans. 
Nous avons proposé des amendements. 

Réponse de Vincent MAZAURIC     :  
La réponse du SG aux interventions est sans ambiguïté. Il nous dit d’abord comprendre nos 
réactions qui sont « légitimes et compréhensives » et que nous avons raison de porter l’attention 
sur « TOUS » les OPA. Il reconnaît le fait qu’en 2009, un Ministre a affirmé dans l’hémicycle, que 
les OPA devraient avoir la possibilité d’intégrer la catégorie A. 
Mais Monsieur MAZAURIC nous dit aussitôt, nous regardant droit dans les yeux, que ce dispositif 
et ces textes comporteront bien une Commission nationale de classement !
Il nous explique que les Collectivités locales consultées n’ont jugé, ni possible, ni juste, une 
intégration directe et qu’il fallait se mettre à la place des Collectivités pour le comprendre ! La 
DGCL les a soutenue dans leur demande.
Par ailleurs,  les  relations financières  délicates entre l’État  et les  Collectivités  ne lui  ont  pas 
permis de modifier la position des uns et des autres.
Pour lui, la CNC n’est pas un tribunal et les OPA peuvent compter sur les représentants de l’État 
pour veiller sur l’examen de leurs dossiers !
Il faut, selon lui, que l’intégration soit réussie, même si le dispositif n’est pas parfait.
Des  échanges  musclés  ont  suivi  ces  déclarations.  L'administration  ne  répondait  pas  à  nos 
interrogations, notamment sur la possibilité qu’un OPA « haute maîtrise » pouvait perdre jusqu’à 
40 % de son salaire, avec un mauvais classement par la commission de classement et que cet 
OPA ne pourrait plus résorber son indemnité compensatrice avant de partir à la retraite, donc, 
pénalisé pour sa pension.
Il  en  est  de  même  pour  une  indemnité  compensatrice  supérieure  à  10% qui  justifie  une 
intégration trop basse, ce que nous ne cessons de dénoncer pour tous les OPA.



Monsieur CAZOTTES nous explique que si les Décrets sortent avant la loi, c’est pour anticiper un 
parcours des textes en 2014 et permettre aux OPA une intégration le plus rapidement possible, 
dès le 1er janvier 2015.  
Il nous a aussi informés que des discussions continuent en Interministériel pour continuer le 
recrutement OPA après 2013 et que des projets d’un nouveau statut qui remplacerait celui des 
OPA, était en cours de discussion en Interministériel.
Nous l’avons questionné pour en savoir plus sur ce projet de statut, s’il  était affilié au fond 
spécial des pensions  ou s’il était « Inter Fonction publique », donc fonctionnaires,  mais nous 
n’avons pas obtenu plus d’explications.  C’est juste en cours de « réflexion » et le  MEDDE y 
participe activement.
Nous avons exprimé nos plus grandes réserves sur ce nouveau projet. En effet, si ce nouveau 
statut « interministériel » ne permet plus l'affiliation au fonds spécial de pensions des ouvriers 
de l’État, alors il ne s'agit plus d'un statut d'Ouvriers de l’État.
Si c’est autre chose, syndicalement, ce n'est plus de la compétence du collège OPA !   
Le SG demanda de passer aux amendements, avis et votes des textes présentés.
Avant  de  passer  aux  amendements  des  décrets,  le  SG  propose  d'examiner  le  projet  de 
modification  de  la  loi  de  2009,  en  modifiant  son  article  11  pour  y  intégrer  la  commission 
nationale de classement.
Ce projet de texte modifiant une loi, n’est pas de notre compétence mais des Parlementaires.
Une fois encore,  FORCE OUVRIÈRE suivi  par les autres organisations syndicales,  dénonce la 
méthode employée qui fait croire que les Représentants des organisations syndicales peuvent se 
substituer au législateur, ce qui ne semblait choquer personne !
Un simple avis nous est demandé. 
CONTRE : FO, CGT, CFDT, FSU, UNSA.

Examen et  vote  des  Amendements  présentés  par  l’Administration  et  les 
organisations syndicales, concernant les trois textes présentés pour avis.
Avant d’aborder  le  premier amendement,  le  SG a pris  la  parole  et a  fait  solennellement la 
déclaration suivante : 
Nous allons procéder à la lecture de tous vos amendements et je vous remercie de  
votre implication à les avoir rédigés. Seulement, je vous préviens de suite, aucun de  
vos amendements ne sera recevable par l’Administration !
Un tollé de réactions a suivi cette annonce. FO a dénoncé le déni de dialogue social, tout le 
contraire de ce qu’il avait lui même dit en ouverture de ce CTM ! De plus, cela démontre le 
manque  de  poids  de  notre  Ministère  pour  imposer  nos  textes,  face  à  une  négociation 
interministérielle, ne faisant que des illusions de présentation, car les décisions se font ailleurs... 
même sur des « petits textes » concernant les OPA !
Nous lui avons proposé de l’aider à porter la contestation, en faisant un vote unanime contre le 
projet de texte !
Le SG nous a répondu que notre contestation, même unanime, ne ferait que de créer du retard 
dans les applications des textes, mais n’amènerait aucun changement.
FORCE OUVRIÈRE lui a rappelé que « les seuls combats perdus d’avance sont ceux qui ne sont 
pas engagés » ! En revanche, cela nous permettrait de voir si ce gouvernement avait une once 
de social. 
Sa  réponse  fut  d'indiquer  que  seul  le  MEDDE avait  porté  une solution  « raisonnable »  pour 
l’adaptation de ces textes.
Les organisations syndicales ont présenté à l’administration et au vote, leurs 39 amendements, 
sur les trois textes.
Comme annoncé, l’Administration a rejeté l’ensemble des amendements présentés, qu’ils soient 
communs  ou  présentés  par  un  seul  syndicat,  à  l’exception  d’un  seul  et  ce  n’était  qu’une 
demande de précision.
Les  motifs  des  divers  amendements  ont  été  martelés  et  re-martelés,  l’Administration  se 
confondant dans des explications souvent alambiquées,  qui ne nous ont pas convaincus... mais 
qui, au bout du compte, ne changeaient rien à la donne : l’Administration était CONTRE !



Nous vous invitons à prendre connaissance de tous les amendements présentés par FO, sur les 
trois textes, dans le document joint en annexe.
Très prochainement, nous vous ferons parvenir un document complet, contenant les trois textes, 
avec nos commentaires et amendements.

Néanmoins, voici déjà quelques commentaires sur nos principaux amendements :

Amendements FO sur le Projet de Décret d’Intégration     :  
Amendements n°1-3-4-5 et 6,  concernent notre opposition à la Commission Nationale de 
Classement. L’exposé des motifs inscrits dans l’amendement n°1, est commun aux autres. Les 
réponses confuses de l’Administration à nos arguments, démontrent si besoin était, que cette 
commission n’est là que par la volonté des Collectivités Territoriales et pour empêcher les OPA 
d’intégrer directement la catégorie A.
Comme l’a dit  FORCE OUVRIÈRE, cette commission ne sert strictement à rien.  Dans tous les 
cas,  c’est  la  Collectivité  qui  décide  le  niveau  d’intégration,  en  la  supprimant,  l’argent  du  
contribuable ne sera pas gaspillé !
Vote sur ces 5 amendements     : Pour : les 5 OS   Contre : l'Administration

Amendement n°2 : concerne la  contestation FO du classement proposé par l’administration 
aux Techniciens niveau 1. Nous proposons de les mettre au niveau des Chefs d’équipe C. Nos 
arguments sont dans les motifs. 
L’administration a expliqué que les Tech1 étaient souvent recrutés jeunes, sans expérience, que 
la seule homologie du salaire ne tenait pas.
FO  a  répondu  que  les  Chefs  d’Équipe  pouvaient  aussi  être  jeunes  et  sans  expérience,  car 
pouvaient entrer à ce niveau par concours interne ou externe et que de plus,  le niveau de 
diplôme  demandé  au  recrutement  ou  à  l’examen,  était  plus  élevé  chez  les  Tech1. 
L’Administration restait sur sa position.
Vote sur cet amendement : Pour : les 5 OS       Contre : l'Administration

Amendement n°7 : concerne la proposition FO de mettre un seuil maxi de 10 % du salaire, à 
l’indemnité compensatrice. Cela permettrait :

de se rendre bien compte si le classement des OPA dans les cadres d’emploi de la FPT 
était au bon niveau,
de permettre à un Agent d’avoir une chance, avec un déroulement de carrière à la FPT 
pendant environ dix ans, et de retrouver son salaire total et entier avant de partir à la 
retraite,
d’être cohérents avec le principe de mini-maxi imposé habituellement juridiquement à 
toutes les primes, notamment à celles de la FPT.

Vote sur cet amendement     :  
 Pour: FO     Abstention : CGT et FSU     Contre : CFDT, UNSA, Administration

Projet de Décret d’Intégration
Vote sur l’ensemble du  projet de Décret     :  
CONTRE : FO, CGT et FSU
ABSTENTION : CFDT et UNSA

Amendements FO sur le Projet de Décret Retraite     :  
Amendement n°1 :  La question posée par FO a eu une explication positive de la part de 
l’Administration. Nous avons retiré l’amendement.
Demande de précision de FO sur article 3 (insérer un encadré avec l’article 3) : FO demande des 
précisions sur les garanties de déroulement de carrière sans concours ou examens, influant sur 
le montant de pension garanti. En effet, si des changements interviennent dans le temps sur les 
grilles de classifications actuelles, que deviendront ces garanties ? 



L’administration nous a fourni des explications confuses :
sur le fait que de toutes façons, si les OPA restaient agents de l'État, ils subiraient aussi  
ces modifications de grilles,
qu’elle élaborerait une circulaire avec les grilles actuelles, cela permettrait des possibles 
correspondances avec celles à venir,
qu’elle ne pouvait deviner les éventuels changements de lois sur les retraites.

Ce flou a au moins le mérite d’être clair !
Ces  explications  ambiguës  ne  font  que  renforcer  nos  inquiétudes  et  notre  détermination  à 
obtenir de réelles garanties pour l'avenir et confirment nos craintes sur cette intégration. 

Amendement n°2 :

FO demande que le temps passé au service militaire soit comptabilisé dans le FSPOEIE. Cela est 
déjà le cas pour la prise en compte de l’ancienneté.
L'administration n’est pas d’accord, car la Fonction Publique et le Budget ont déjà validé cet 
article, et d’après eux, cela ne change rien dans les calculs du montant.

Vote sur cet amendement: Pour : FO, CGT et FSU    Abstention : CFDT et UNSA 

Amendement n°3 :

FO expose la difficulté de comprendre comment déterminer la prise en compte de la majoration 
pour trois enfants, quand ils ne sont pas nés dans le même régime de retraite. Pour être sûr, 
nous proposons une écriture claire : « sur le total de la pension ».

L’administration s’est  lancée dans une explication dont  elle  a  le  secret,  sans réussir  à nous 
convaincre,  mais n’a pas voulu changer son texte.

Vote sur cet amendement     : Pour : FO, CGT et FSU   Abstention : CFDT et UNSA



Demande de précision de FO sur article 7 :

Les « autres bonifications » se sont des services faits à l’étranger, scaphandriers, etc., comme 
inscrit dans la circulaire générale des bonifications pour la retraite.

Amendement n°4 : 

L’article tel qu’il est rédigé prend le risque d’être annulé par la parution des décrets de la loi de 
2010 sur la retraite, qui ne permet plus un minimum garanti sur deux régimes de pension, mais 
sur un cumul des retraites.
L'administration pense qu’il n’y aura pas d’incidence, mais posera la question au Conseil d’État, 
si cet article peut être préjudiciable.

Avec  cette réponse, FO retire son amendement. Nous attendrons la réponse du Conseil d’État. 
Une  preuve  supplémentaire  que  l'administration  n'a  pas  pu  répondre  précisément  à  nos 
interrogations.  

Projet de Décret Retraite     :  

Vote sur l’ensemble du Projet retraite     :  
POUR :  CGT, FSU, CFDT et UNSA                       
CONTRE : FO

Projet d’Arrêté fixant les modalités d’application du Décret Retraite     :  

FO proteste sur le fait qu’à aucun moment, les OS n’ont été invitées à discuter sur le contenu 
des tableaux mis dans l’arrêté. Les temps de passage que l’Administration a inscrit, là où les 
classifications  actuelles  n’en  demandent  pas,  sont  un calcul  savant  de  moyennes nationales 
existantes, mais que nous n’avons pas eu l’occasion ni de vérifier, ni de donner notre avis.
FO a  aussi  trouvé une  coquille  sur  les  critères  pour  passer  Spé-B,  car  ce  n’est  pas  Maître 
Compagnon « et » Chef d’Équipe A, mais « ou ». Cela a été modifié sur le document.

Nous demandons aussi que ces temps de passage imposés par l’Administration soient encadrés 
par un maximum et non  sur des moyennes.

L'expérience nous montre que la méfiance doit faire partie de notre réflexion. Ces nouveaux 
textes pourraient bien servir pour les autres OPA.



Projet d’Arrêté     :  
Vote sur l’ensemble du Projet     :  
POUR : CGT, FSU, CFDT et UNSA
CONTRE : FO

Comme le souhaitait l’Administration, ce texte continue son chemin, sans avoir pris en compte 
les amendements demandés par les syndicats. Pour autant, nous observons que la plupart des 
syndicats ont quand même donné un avis favorable !
Seul FORCE OUVRIÈRE a voté contre tous les décrets et l'arrêté, estimant que les engagements 
des Parlementaires exprimés dans la loi du 26 octobre 2009, sont  bafoués, et que les garanties 
apportées aux OPA ne prennent pas en compte leur salaire ni leur déroulement de carrière.     

La suite du chemin de ces textes est maintenant différente.

Projet de modification de la loi du 26 octobre 2009     :  
L'administration doit l’inscrire au vote des Parlementaires dans l’examen de la loi de finances de 
2014, qui aura lieu à la fin du mois de novembre et le vote fin décembre 2014 (?). Si c’est voté à 
l’Assemblé  Nationale  et  au  Sénat,  passage  à  l’approbation  (Conseil  Supérieur  de  la  FPT, 
Commission des Normes, Conseil d’État,  parution au JO).

Si blocage par les Parlementaires, les deux décrets qui viennent d’être présentés au CTM n’ont 
aucune valeur, car tributaires de la modification de la loi, donc pas applicables.

En conclusion :
L’administration espère que ces textes parcourront ce chemin rapidement. Elle espère également 
qu'à partir du 1er septembre 2014, les OPA pourront demander leur intégration de droit. Celle-ci 
serait alors effective au 1er janvier 2015. 

FO  ne  pense  pas  que  ce  calendrier  sera  possible.  Notre  expérience  nous  montre  qu'aucun 
calendrier – concernant les OPA ou les Parcs – n'a été tenu depuis le 13 août 2004 !

FORCE  OUVRIÈRE prendra  ses  responsabilités  pour  faire  respecter  vos  revendications, 
notamment auprès des Parlementaires, pour que les droits de TOUS les OPA soient respectés, 
comme la loi du 26 octobre 2009 le prévoyait. 

Les seuls combats perdus d’avance 
sont ceux qu’on n’engage pas.
Comptez sur FORCE OUVRIFORCE OUVRIÈÈRERE
pour défendre TOUS les OPA.


