
   INFO RAPIDE 
Montreuil, le 22 septembre 2009 

    
Les objectifs fixés par la CE des 9 et 10 septembre 2009 ont été remplis. 
 

A l’appel de la CGT, 250 OPA étaient présents devant 
l’Assemblée Nationale (Place Edouard Herriot). 
En parallèle, environ 150 OPA étaient présents à 

l’assemblée de l’Association des Départements de 
France à  

Clermont-Ferrand. 
 

   
 

Le Syndicat National des OPA tient d’ores et déjà à remercier tous les camarades OPA 
ainsi que la Fédération de l’Equipement, l’USSERE, l’OFICT, l’UGFF, le SNPTRI, le Syndicat de 
Centrale, la Fédération des Services Publics, d’avoir répondu présents le jour du vote de 
la loi de transfert des Parcs de l’Equipement à l’Assemblée Nationale. 
 

La loi vient d’être examinée et votée à l’Assemblée nationale. Le texte dans son 
ensemble n’a pas subi de changement. 
 

Cependant, on peut apprécier dans le cadre du débat à l’Assemblée Nationale que 
tous les députés  des groupes parlementaires ont salué l’excellence de l’outil de travail 
qu’est le Parc et reconnaissent les qualités et les compétences de ses personnels. 
Beaucoup d’entre eux ont développés l’argumentaire émis par notre syndicat national, 
preuve du travail de fond réalisé aussi par nos sections. 
 

Malheureusement ce discours ne se traduit pas par des faits au terme des débats et de 
leurs votes. 
 

SNOPA 



Certains d’entre eux ont déclaré qu’ils seront vigilants sur le contenu du décret 
d’intégration pour que soient bien prises en compte les garanties et spécificités des OPA 
et que leurs soient offerts de futurs déroulements de carrière dans la collectivité. 
 

Pour ce faire, il va falloir continuer à maintenir la pression à la fois sur notre Ministère, sur 
l’ADF et au Ministère de l’Intérieur à ce sujet. 
 

Notre rassemblement à Clermont-Ferrand 
 
avec distribution de tracts, la présence de la presse locale et de FR3 Auvergne nous a 
permis d’interpeller une trentaine de PCG et d’entamer avec eux des discussions sur les 
insuffisances de ce projet de loi ; cela va nous permettre de faire prendre en compte 
celle-ci dans le cadre de la négociation des chartes de transfert dans les départements 
dans le but de préserver les acquis des OPA. 
 
 
 

            
 
 
Ce rassemblement nous a aussi permis  d’obtenir une rencontre avec le directeur de 
cabinet du Ministre de l’Intérieur, Brice HORTEFEUX et celui-ci nous a garanti qu’il allait 
organiser une réunion avec le directeur de la DGCL (Direction Générale des collectivités 
Locales) et notre syndicat national afin que l’on puisse présenter tout notre argumentaire 
et lever toutes les ambiguïtés et les verrous que l’on pourrait rencontrer dans le cadre de 
la rédaction du décret d’intégration, cela dans le but de maintenir le maximum de nos 
garanties. 
 
La loi n’est pas une fin en soi. Des acquis nous ont été refusés par le vote de cette loi et 
peuvent encore être obtenus soit au travers du contenu du décret d’intégration, soit 
dans le cadre des chartes de transfert que nous avons proposées à l’ADF. 
 
Lors de notre audience au cabinet du ministre du 21/09/09  il nous a été annoncé que 
notre ministère portait toujours nos revendications catégorielles (revalorisation des 3 
premiers niveaux de classification, la prime d’ancienneté à 30%, l’intégration du 
complément de la prime de rendement dans celle-ci)  
 
 
 



Ne soyons pas frileux, le combat continu 
 

de nombreuses avancées peuvent encore être obtenues par nos 
actions nationales et locales dans le cadre des chartes et du 
décret d’intégration. 
 

 
 
 
    


