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Communiqué OPA 

Décrets et modification de la loi de 2009
L’essentiel à savoir sur l’Intégration des OPA-MADSLD 
dans les Cadres d’Emplois des Collectivités Territoriales

Après presque quatre ans de négociations entre le Ministère et les syndicats représentatifs des OPA, les Décrets 
-Intégration et Retraite-, portant sur les modalités d’intégration des OPA dans les Cadres d’Emplois de la Fonction 
Publique Territoriale (FPT), prévus dans les articles 11 et 27 de la loi du 26 octobre 2009, relative au transfert 
des Parcs de l’Équipement, sont dans le circuit de validation, après passage pour avis au CTM.

Un projet de modification de la loi a été nécessaire, suite à l’ajout d’une commission nationale de classement à 
l’article 11 et d’un dispositif supplémentaire pour garantir les pensions. Un projet d’Arrêté au Décret retraite a été 
aussi nécessaire pour déterminer le processus de déroulement de carrière qui déterminera le montant  théorique 
garanti pour la pension des OPA qui souhaitent intégrer les Cadres d’Emplois de la FPT.

Le projet de décret d’intégration précise notamment :
Pour  les  catégories  « ouvriers  et  maîtrise »,  le  niveau  de  correspondance  (dit  aussi  d’homologie)  des 

classifications OPA dans les cadres d’emplois de la FPT de catégorie C et B (voir tableau).
L’obligation de passage par l’arbitrage d’une commission nationale de classement, pour déterminer le niveau 

d’intégration dans les cadres d’emploi B ou A de la FPT, pour les demandes d’intégration OPA « haute maîtrise »,
Le  maintien  du  dispositif  de  possibilité  de  cessation  progressive  d’activité  (travaux  insalubres,  risque 

d’exposition à l’amiante...), une circulaire précisera les modalités d’application. 
Le maintien de la rémunération globale par la mise en place d’une indemnité compensatrice. Celle-ci, payée 

mensuellement, garantit la même rémunération annuelle que l’année précédant l’intégration, hors service fait et 
heures supplémentaires, et se résorbera au fur et à mesure des augmentations de salaire obtenues dans le  
déroulement de carrière à la FPT.

Tableau de Correspondance ou homologie

Classifications des OPA Cadres d’Emplois dans la FPT

Ouvrier Qualifié / Ouvrier Expérimenté Adjoint Technique Territorial de 1ère Classe

Compagnon Agent de Maîtrise Territorial

Maître-Compagnon / Spécialiste A Agent de Maîtrise Territorial Principal

Chef d’Équipe A Technicien Territorial

Chef d’Équipe B / Spécialiste B Technicien Territorial Principal de 2ème Classe

Chef  d’Équipe C Technicien Territorial Principal de 1ère Classe

Réceptionnaire, Visiteur Technique, 
Responsable de Travaux et de Magasin

Technicien Territorial Principal de 1ère Classe

Technicien Niveau 1 Technicien Territorial Principal de 2ème Classe
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Projet de Décret et d’Arrêté, portant règlement des droits à pension des OPA

Dans ses articles 11 et 27, la loi du 26 octobre 2009 garantit aux OPA qui intègrent les cadres d’emplois de la 
FPT le bénéfice d’un montant de pension, basé sur l’addition du montant du temps passé à l’État (FSPOEIE) et de 
celui  passé  à  la  FPT  (CNRACL).  Après  protestation  des  syndicats,  l’Administration  a  reconnu  ce  dispositif  
pénalisant et a présenté une autre proposition. 

Cette nouvelle proposition inscrite dans le Décret et dans son Arrêté, se traduit par  deux possibilités des 
montants de pension, pour les OPA qui intégreront la FPT.

1- Double retraite ou pension « améliorée »: 
Ce dispositif permet de compenser les insuffisances de la proposition de double pension inscrite dans la loi .

Chacune des parts de cette double pension CNRACL et FSPOEIE sera calculée comme suit :
la part CNRACL sera calculée à partir du TIB (Traitement Indiciaire Brut) de fin de carrière FPT multiplié par 

le taux de pension au prorata des années CNRACL cotisées,
la  part  FSPOEIE  sera  calculée  à  partir  du  même  TIB  complété  de  coefficients  spécifiques  OPA  établis  

forfaitairement :  rendement (8%) et heures supplémentaires (5,7%) ; le  tout sera multiplié  par le  taux de 
pension au prorata des années FSPOEIE cotisées.
Cette double pension « améliorée » sera comparée à une pension théorique 100% FSPOEIE.

2- Pension théorique 100% OPA FSPOEIE :
Ce « montant garanti de pension » résultera d’une évaluation de pension, partant de la classification de l’OPA 
au moment  de  l'intégration  et  correspondant  au  meilleur  déroulement  de  carrière  auquel  l’agent  aurait  pu 
prétendre sans passer de concours ou d’examen professionnel, jusqu’à sa 62ème année (âge  légal  actuel de 
départ à la retraite). Un temps de passage de trois ans a été arrêté par l’Administration entre les Classifications 
qui n’en comportent pas sur la grille actuelle des OPA. Ce montant garanti serait signifié à l’Agent lors de sa  
demande d’intégration dans les cadres d’emplois.

Les butées des classifications pour ces déroulement de carrière virtuels sont les suivantes :
Pour les ouvriers et la maîtrise : jusqu’à Réceptionnaire, Visiteur Technique, Responsable  de Travaux et de 

Magasin.
Pour la Haute Maîtrise : jusqu’à Chef d’Exploitation C, Chef Magasinier B, Chef d’Atelier C. 
Pour les Techniciens: jusqu’à Technicien niveau 3.

Le niveau de rémunération obtenu et servant au calcul de cette pension unique, comprendra bien sûr la prime de 
rendement de 8%, mais aussi un taux forfaitaire d’heures supplémentaires de 5,7%.

A son départ à la retraite, l’Agent  pourra ainsi choisir l’option de calcul qui lui est la plus favorable.

Autres dispositions concernant ce Décret :

Les bonifications et majorations pour les enfants sont prises en compte par le régime de pension dans lequel 
ils sont nés, 

Les autres bonifications sont prises en compte dans le régime de pension où elles ont été acquises, 
Le service militaire est pris en compte dans le régime où l’Agent a la plus longue durée d’assurance cotisée.

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre des textes :
Projet de modification de la loi de 2009 : déjà voté favorablement par les députés le 13 novembre, reste à 
valider par le Sénat et revenir à l’Assemblée Nationale. Si pas validée, les Décrets sont à refaire.

Décrets d’Intégration et Retraite :  déjà passés pour avis au CTM du 24 octobre. Reste à les soumettre à 
l’avis de la Commission Nationale des Normes, au Conseil Supérieur de la Fonction Publique (premier trimestre 
2014) et au Conseil d’État. L'administration souhaite une publication au Journal Officiel (JO) des décrets avant 
août 2014, afin que chaque OPA intéressé puisse bénéficier d’une possibilité d'intégration dès le 1 er janvier 2015, 
les demandes d’intégration doivent être faites avant le 31 août 2014.
L’intégration peut se faire sur deux ans après la date de publication des décrets, mais toujours au 1er janvier de 
l’année suivante de la demande, si celle-ci est faite avant le 31 août de l’année N-1.

FORCE OUVRIÈRE a participé activement aux négociations depuis le début de ce dossier. Nous vous 
invitons à consulter les nombreux communiqués OPA, témoins de nos analyses, combats et positions, 
afin que les droits des OPA soient respectés. La décision de l’intégration est un choix personnel, mais 
chaque OPA doit avoir droit à la même égalité de traitement et nos acquis de longue lutte doivent 
être reconnus et respectés !

Début 2014, FORCE OUVRIÈRE diffusera un document complet sur ce dossier qui vous permettra de mieux 
comprendre les enjeux, les zones d’ombre et les positions que le Syndicat national continue toujours à défendre  
pour le respect des droits de TOUS les OPA.

Le Syndicat national vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Comptez toujours sur FORCE OUVRIFORCE OUVRIÈÈRERE
pour défendre TOUS les OPA


