
                                                            

CTM Déclaration liminaire  - FORCE OUVRIÈRE-  
Point n°3 au CTM du 24 octobre 2013

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Camarades,

Vous soumettez à l'avis du comité technique ministériel les décrets d'intégration et de retraite  
pour les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition, conformément à la loi du 26 octobre  
2009. Cela fait donc 4 ans que cette loi a été votée et nous devrions être enfin satisfaits.
Force est de constater après de nombreuses réunions de propositions de notre part que nous 
n'avons pas été entendus, écoutés oui, mais entendus.

Les  parlementaires,  avec  l'implication  forte  de  notre  syndicat,  ont  élaboré  une  loi  et  l'ont  
adoptée le 26 octobre 2009, garantissant aux OPA une intégration attractive dans les cadres 
d'emploi de la Fonction publique territoriale. Nous étions en droit d'être satisfaits au regard de la  
première proposition de la loi.   
Le législateur,  dans sa grande sagesse,  a renvoyé au pouvoir  réglementaire,  donc à votre 
administration, d'écrire les décrets d'intégration et de retraite conformes à la loi. 

Quatre ans se sont écoulés, et vous sollicitez notre avis sur ces deux Décrets, car d’après vous,  
ils sont aboutis et permettent l’application de la loi, comme le législateur l’a souhaité.

FORCE  OUVRIÈRE n’est  pas  de  votre  avis.  Lors  des  nombreuses  réunions,  nous  avons 
apporté  nos  analyses  et  revendications,  cela  dans  un  seul  but :  rédiger  des  Décrets 
d’Intégration qui respectent la loi, qui garantissent une Intégration attractive à TOUS les OPA, y 
compris pour la gestion de leur pension. Visiblement, nous n’avons pas été entendus.
Force est de constater que la loi de 2009 n’est pas respectée et que TOUS les OPA n’ont pas le 
même traitement et ne sont pas égaux devant cette loi.

Monsieur le Président, pourquoi rajouter à la loi une Commission Nationale de Classement que 
le législateur n’a pas souhaité, puisqu'il ne l'a pas inscrite dans cette loi ?
Est-ce que certains OPA sont moins OPA ou plus OPA que d’autres ? C’est marqué où dans la 
loi ?
Comment pouvez-vous accepter qu’une Commission sans aucune règle de fonctionnement, 
non inscrite dans la loi,  vienne décider de l’Intégration de certains OPA ?

Comment  peut-on  instaurer  une  intégration  où  un  OPA peut  se  voir  verser  une  Indemnité  
Compensatrice qui dépasserait 10 % de son salaire   ? Il  lui sera impossible de retrouver un 
niveau de  salaire,  donc  soumis  à  pension,  avant  son  départ  à  la  retraite,  connaissant  les 
difficultés d’un déroulement de carrière à la FPT et les très fortes augmentations de salaire qui 
nous attendent. 
Nous doutons très fortement qu'ils puissent résorber cette indemnité compensatrice avant de 
faire valoir leurs droits à pension, si cette indemnité n'est pas encadrée.
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Le  Ministre  BUSSEREAU a  déclaré  dans  l’hémicycle  de  l’Assemblée  Nationale,  devant  la 
représentation nationale, en les regardant droit dans les yeux, que les OPA seraient intégrés 
dans les cadres d’emploi de la Fonction publique territoriale de la Catégorie C à la Catégorie A.  
Alors,  pourquoi,  cet  acharnement  envers  une  certaine  catégorie  d’OPA ?  Parce  que  nous 
sommes des ouvriers d’État ?

Un autre exemple de cette inégalité de traitement, celui du  classement arbitraire et infondé des 
Techniciens de niveau 1, votre proposition d'intégration ne correspond pas au niveau salarial  
qui leur est dû !

Nous attendons des réponse précises à toutes ces questions.
Nous ne manquerons pas d'ailleurs, si cela s'avère nécessaire, d'interpeller les parlementaires 
qui ont voté une loi que vous vous préparez à dévoyer. Vous prenez  le risque de soumettre à 
l’avis du CTM un texte qui peut être modifié lors de l'examen du projet de loi de finance 2014 
par le Parlement, nous prendrons nos responsabilités en rappelant aux Parlementaires leurs 
engagements pour les OPA en 2009.

Concernant le Décret retraite : là aussi, nous avons bataillé ferme pendant toute une année, 
pour vous faire comprendre que la double pension était pénalisante.

La nouvelle proposition qui nous est soumise à avis aujourd’hui a le mérite d’être innovante et  
attractive.
Pour  FORCE  OUVRIÈRE,  nous  avons  bien  compris  votre  volonté à  rendre  l’intégration 
attractive au travers du projet de décret portant sur les droits à pension.  
Nous partageons pour une fois la même volonté, il est important de le souligner.
Par contre, des questions subsistent pour la mise en œuvre de cette proposition. 
Dans le projet  d’Arrêté, vous proposez des tableaux de déroulements de carrière théorique 
garantis,  pour  les  OPA MAD,  avec  des  temps  de  passage  « crées »  pour  la  circonstance 
unilatéralement, sans aucune concertation avec les représentants des organisations syndicales, 
ni référence juridique aux classifications OPA existantes.
Le  paradoxe,  est  que  depuis  des  années,  nous  vous  demandons  des  négociations  pour 
revaloriser les grilles de classifications, sans succès, et là, de votre propre chef, sans aucune 
concertation, vous modifiez les grilles et garantissez des durées de carrières ? Mais à minima ?

Comment allez-vous pouvoir garantir juridiquement un déroulement de carrière et une pension 
à une partie du corps d’OPA qui opterait et pas à ceux qui n’opteront pas ou qui sont OPA dans  
les Services et dans les Établissements Publics ?
Permettez-nous  de  douter  de  la  possibilité  juridique  de  votre  proposition,  car  l’égalité  de 
traitement n’est pas respectée pour tous les OPA.
Il ne peut pas avoir un traitement statutaire différent entre OPA. Les textes s’appliquent à tous, 
donc les garanties aussi.

Voilà, Monsieur le Président, notre avis sur ces Décrets. FORCE OUVRIÈRE s’est impliqué et a 
participé activement pendant ces quatre années à l’amélioration de ces deux Décrets, apportant 
analyses et propositions qui devaient permettre une Intégration des OPA mis à disposition digne 
de ce nom et conforme à l’esprit de la loi.
Nous n’avons pas été entendus et nous le regrettons profondément, car nos camarades MAD 
attendent une issue favorable à leur situation, laquelle est dans beaucoup de cas, très difficile à  
vivre, car ils ont le sentiment d'être abandonnés par les représentants de l’État. Vous portez  
cette responsabilité et ils attendent, à travers nous, vos réponses. 
En ce sens nous présenterons des amendements sur les textes présentés pour avis.

Je vous remercie de m'avoir écouté.


