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Éditorial 
 
Plus de cinq ans après la loi LRL du 13 aout 2004, la loi permettant le transfert des 
parcs vers les collectivités (départements, régions…) vient d’être définitivement 
adoptée le 13 octobre 2009 par la commission mixte paritaire du Parlement. 
 
Cinq années de luttes, d’engagement de la part de notre syndicat et de ses sections 
avec toujours le même objectif : préserver l’outil de travail et notre avenir. 
 
Aujourd’hui les dés sont jetés ! La loi est votée, elle va s’appliquer ! 
 
Certes, ce n’est pas exactement le scénario que nous aurions aimé, le Ministère n’a 
pas respecté ses engagements. Contrairement à Force Ouvrière qui considère que la 
loi est bonne, qui passe son temps à féliciter le Ministère et à s’attaquer aux autres 
organisations syndicales, la CGT préfère l’objectivité et regarder la réalité en face. 
 
Le premier constat que nous pouvons faire dans cette période de crise avec un 
gouvernement libéral, contrairement à certains salariés, nos emplois aujourd’hui ne 
sont pas directement  menacés ! Pourtant ce n’était pas gagné au départ, rappelons-
nous le sort réservé à certains ouvriers d’Etat (arsenaux, GIAT ? ...). 
 
Aujourd’hui les faits sont là, certains Parcs vont être transférés dès le 1er janvier 
2010. 
 
Ce document du SNOPA CGT a pour objectif d’aider nos sections, nos délégués et 
l’ensemble des OPA à analyser la loi, ses conséquences et à appréhender ces 
premiers transferts. 
 
Vous comprendrez à travers sa lecture que la loi nous laisse beaucoup d’incertitudes 
et qu’il nous reste des combats à mener pour que les décrets d’applications nous 
donnent des garanties. Des luttes nous auront aussi à en mener pour les mesures 
catégorielles que nous attendons depuis de nombreuses années. 
 
Ces combats nous continuerons à les mener ensemble !!! 
 
Le Bureau National 
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Titre 1
er

 : Les principes généraux 
Art 1 : Parcs transférés aux départements ou autres 

collectivités (régions…). 
Art 2 : Corse et DOM et ROM : concertation pour 

déterminer la ou les collectivités bénéficiaires du 
transfert. 
Guyane : le parc n’est pas transféré. 

Art3 : seuil minimal des emplois à transférer :  
Référence :  

• effectif au 31 décembre de l’année précédant la 
signature de la convention (2008 si convention en 
2009 pour transfert en  2010 et 2009 si convention 
2010 pour transfert en 2011 ; 

• et prorata de l’activité pour la collectivité exercée en 
2006 (2007 pour Seine Saint Denis et 2008 pour la 
Réunion). 
Possibilité d’un transfert au-delà du seuil minimal 

voire global si la collectivité le désire. 

Art 4 : convention entre le Préfet et le PCG signée avant 
le : 

• 15 décembre 2009 pour un transfert au 1
er

 janvier 
2010  

• 1
er

 juillet 2010 pour un transfert au 1
er

 janvier 2011 
Art 5 : à défaut de signature de convention : arrêté 

ministériel et transfert au 1
er

 janvier 2011. 

Titre 2 : Le transfert des personnels 
Chapitre 1

er
 : les personnels fonctionnaires 

Transferts sur des modalités identiques aux 
précédents transferts  de fonctionnaires (loi du 13 
aout 2004). 
 
Chapitre 2 : les ouvriers de parcs et ateliers 

Art 10 : OPA mis à disposition sans limitation de 

durée à titre individuel. Corse et DOM et 
ROM possibilité MAD d’un syndicat mixte 

Art 11 : les OPA pourront opter pour un cadre 

d’emploi existant de la Fonction Publique 
Territoriale dans un délai de 2 ans après la 
sortie du décret d’intégration ou la date du 
transfert (si le décret est sorti avant). 

Un décret en Conseil d’état doit fixer les conditions 

d’intégration dans la FPT : les cadres d’emploi, en 
fonction de l’emploi, des classifications et des 
qualifications (diplômes ou expérience professionnelle) 
et l’équivalence salariale (homologie indiciaire) en 
tenant compte du salaire de base et de l’ancienneté. 
Un décret doit fixer aussi les conditions des droits 
relatifs à la retraite : double calcul de retraite (OPA et 

FPT) et prise en compte des temps cumulés sous les 
deux régimes pour ouvrir les droits. 
Un décret en Conseil d’Etat doit  fixer le maintien de la 
rémunération qui se fera  en excluant les heures 
supplémentaires et le cas échéant recours à une 
indemnité compensatrice résorbable au fur et à 

mesure des augmentations de rémunérations. 
Art 12 : clause de revoyure dans un délai de trois 

ans. 
 
Chapitre 3 : les personnels non titulaires 

Mêmes dispositions dans la FPT que dans la FPE. 

 

Titre 3 : Le transfert des biens 
Art14-15 : les biens immeubles 
Art 16 : les biens meubles 
Art 17 : continuité des contrats et des marchés 
Art18 : solde du compte de commerce 
Art 19 : prise en charge de la dépollution et remise en 

état des terrains par le compte de commerce 

Titre 4 : Les dispositions diverses 
Art 20 : le réseau radio : les emplois ne sont pas 

transférés sauf ceux affectés au fonctionnement du 
réseau départemental. 

Possibilité de prestation de fourniture de 
communications gratuites de la part de l’Etat. 
La collectivité peut se raccorder au réseau SDIS. 

Art 21 : possibilité de prestations (entretien engins 
voirie et VH) pour l’Etat pendant 3 ans. 

Art 22 : possibilité de prestations (entretien engins 
voirie, VH et sécurisation du réseau en cas de 
conditions météos défavorables) pour les 

communes pendant 3 ans. 

Art 23 et 26 : modification du code des collectivités 
pour être mis à disposition des SDIS. 

Art 27 : application de la loi pour les OPA transférés 
dans le cadre de l’article 107 de la loi du 13 aout 

2004 (services maritimes transférés aux régions). 
 

Les  4 décrets d’applications 
• Un décret de convention type. 

• Un décret en Conseil d’Etat pour l’intégration 

et l’homologie dans la Fonction Publique 
Territoriale. 

• Un décret pour les modalités de la retraite 
avec toutes ses incidences sur le calcul de la 
pension. 

• Un décret en Conseil d’Etat pour fixer les 
éléments  de la rémunération et les modalités 
de détermination de l’indemnité 
compensatrice. 
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Analyse de loi et des décrets d’application 
Nous avons maintenant une loi qui est adoptée, elle sera prochainement promulguée et applicable après parution au 
journal officiel. 
Même si nous connaissons les grandes lignes, nous ne connaissons toujours pas, à ce jour, le contenu des décrets 
d’application. En sachant pertinemment que ces décrets ne peuvent pas revenir, ni remettre en cause la loi, il faudra 
nous battre pour qu’ils contiennent le maximum de garanties pour les Parcs et l’avenir des OPA.  

 

La convention de transfert 
Une convention doit être signée entre le Préfet et le Président du Conseil Général avant le : 

• 15 décembre 2009 pour un transfert au 1
er

 janvier 2010 

• 1
er

 juillet 2010 pour un transfert au 1
er

 janvier 2011 
Elle doit définir le périmètre du transfert : 

• La consistance du transfert (transfert global-transfert au-delà du seuil minimal – transfert partiel) 

• Les emplois à transférer 

• Le transfert des biens immobiliers 

• Le transfert des biens mobiliers 

• Le transfert des marchés 

• Le transfert du réseau radio 

• Les prestations pour les services de l’Etat 

 

C’est le seul projet de décret qui est porté à notre connaissance.  
 

La consistance du transfert 

Il faut faire pression sur les PCG pour acquérir le transfert global du Parc. C’est une condition pour maintenir 

fonctionnel notre outil de travail et lui assurer un avenir dans la collectivité. 

 

Les emplois à transférer 

Une attention particulière aux emplois à transférer : ce sont bien les effectifs cibles qu’il faut prendre en 

considération, nécessaires pour le fonctionnement du Parc et non les effectifs réels qui sont souvent inférieurs. 

Il faut faire sortir les PCG de leur pure logique « comptable et politique » et  leur faire prendre en considération que  le 

Parc est  avant tout un outil de service public  qu’il faut maintenir. 
 

Les prestations pour les services de l’Etat 

Il faut insister pour que ces prestations puissent continuer, c’est avant tout le maintien de nos missions et de nos 

emplois. Cela va dans le sens du transfert global. 
 

Les prestations pour les communes 

La loi les autorise dans le champ concurrentiel pendant 3 ans, ces missions peuvent être pérennisées dans le respect 

des marchés publics. Toujours pour les mêmes raisons, nous devons nous battre pour le maintien ou reconquérir ces 

missions. Faire appel pour cela aux élus municipaux et particulièrement ceux du monde rural qui sont les oubliés de la 

décentralisation : lâchés à la fois par l’Etat et par les départements. 
 

Le droit syndical 

Nous avons insisté pour que nos droits sociaux et syndicaux soient inscrits dans cette convention afin de valider les 

engagements ministériels affirmés dans les débats parlementaires (amendement CHASSAIGNE à l’Assemblée 

Nationale). L’administration à ce jour fait la sourde oreille et refuse le maintien de nos droits syndicaux « Etat » dans 

le cadre de la MAD. Aujourd’hui, en cas de non maintien de nos droits « Etat », nous serions privés des droits relatifs 

aux élections professionnelles (Décharges d’Activités de Services), nous devrions partager ceux de la FPT et attendre 

les prochaines élections dans la FPT  en 2014. 

Pour répondre au tract de FO qui juge notre revendication en raison du maintien de notre syndicat national, nous 

répondons que le droit syndical est un droit constitutionnel et qu’il doit être maintenu dans tous les cas.  

En ce qui concerne nos permanents, nous tenons à préciser que le SNOPA n’a que 5 permanents à 100 % (et non 9) 

pour une représentativité de 62 % des OPA ! 
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La mise à disposition des OPA sans limitation de durée 
La mise à disposition sans limitation de durée à titre individuel prévue dans l’article 10 de la loi constitue une nouveauté. N’ayant pas de 
corps d’accueil équivalent dans la FPT, les OPA ne peuvent pas être mis en détachement sans limitation de durée comme cela s’est fait 
pour les précédents transferts de fonctionnaires. 
 
Contrairement  à FO, pour la CGT, la MAD SLD n’est en aucun cas un gage de sécurité ni d’avenir pour les OPA. 

Au stade actuel, nous ne connaissons rien des conditions de gestion de cette MAD et de ce qui va incomber à la charge de l’Etat et de la 

collectivité. 

 

Nous ne savons toujours  pas : 

• Quel service de l’Etat aura en charge la gestion des OPA MADSLD transférés ? il faut savoir que dès 2010, les DDE et DDEA 

n’existeront plus et les DDT (Directions Départementales des Territoires) ne seront plus des services déconcentrés du MEEDDM. 

• Comment vont être organisées les CCOPA : DIR, Services Navigations, DREAL ? 

• Quelles promotions et déroulements de carrière pour des OPA coincés entre l’Etat qui prononcera les promotions et la 

collectivité qui les paiera ? 

• Quels droits sociaux et syndicaux ? 

 

Nous ne pouvons pas accepter de partir à l’aveugle sans connaître les règles fondamentales de ces mises à 

dispositions ! 

 

Le décret d’intégration dans la Fonction Publique Territoriale 
 
Dans un délai de deux ans après la sortie du décret d’intégration ou deux ans après le transfert du Parc si le décret est sorti avant, 

les OPA pourront opter pour un statut de fonctionnaire territorial. 

C’est la première fois dans l’histoire qu’un ouvrier d’Etat pourra opter pour un statut de fonctionnaire. 

 

Ce décret va fixer les conditions pour accéder aux cadres d’emplois de la FPT et l’homologie statutaire entre  la grille salariale des OPA 
et la grille indiciaire des fonctionnaires territoriaux. 
 

Les conditions d’intégration 

Les OPA seront intégrés dans un cadre d’emplois existant de la FPT en l’occurrence vraisemblablement ceux de la Filière Technique. 
Pour accéder à ces cadres d’emploi, la loi prévoit de tenir compte d’une part des fonctions et des classifications et d’autre part des 
qualifications attestées par un titre, un diplôme ou une expérience professionnelle. 
Le ministère nous dit avoir gagné l’intégration  des OPA dans les catégories A, B et C de la FPT. 
Rappel du niveau de diplômes exigés pour accéder par concours à ces niveaux :  

• Catégorie C : niveau CAP 

• Catégorie B : BAC à BAC+ 2 

• Catégorie A : BAC+3 à BAC+5 
Il reste l’expérience professionnelle. Hors nous ne connaissons pas les règles de reconnaissance de cette expérience professionnelle 
et nous avons fort à craindre que si l’expérience professionnelle acquise au Parc n’est pas reconnue, l’agent soit reclassé à un niveau 
inférieur et son salaire compensé par l’indemnité compensatrice (résorbable au fil du temps). 
Exemple : un chef d’équipe OPA devrait accéder à un cadre d’emploi de catégorie B, s’il n’a pas de diplôme( niveau Bac à Bac + 2) et 

que son expérience professionnelle n’est pas reconnue, il sera alors reclassé dans un cadre d’emploi de  catégorie C sans doute en fin 

d’échelle avec une indemnité compensatrice c'est-à-dire sans perspective d’évolution de carrière et avec un salaire bloqué. 

 

L’homologie statutaire 

C’est sans doute ce qui sera le plus compliqué à réaliser. Dans le salaire des OPA figurent tous les éléments qui rentrent en compte 
dans l’assiette de cotisation pour la retraite (salaire de base + prime d’ancienneté + prime de rendement + son complément + heures 
supplémentaires). La loi ne prévoit que d’intégrer le salaire de base et l’ancienneté pour calculer l’homologie salariale. 
En ne retenant que ces deux éléments, l’équivalent indiciaire fait par l’administration et repris dans le débat parlementaire, nous 
place dans des cadres d’emplois bien souvent supérieurs à ceux requis pour des emplois « soi disant » équivalents de la FPT. Cela ne 
va pas sans « grincer des dents » de la part des PCG et des directeurs de services techniques voire des organisations syndicales 
présentes dans les collectivités. On a trouvé des solutions pour d’autres catégories de personnels (exemple les pompiers), on doit en 
trouver pour nous ! 
 

A ce jour nous ne connaissons pas le contenu de ce décret. 
Incontestablement nous devons lutter pour qu’il nous permette d’intégrer pleinement la Fonction Publique 

Territoriale en tant que fonctionnaire et nous assure des déroulements de carrière. 

Mais il faudra pour cela que nous ne laissions pas partir nos droits acquis en tant qu’ouvrier de parc ! 
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Le décret sur la retraite 
Nous ne connaissons pas non plus le contenu du décret  pour le calcul de la retraite. 
Ce que nous savons, c’est que la loi impose un double calcul de retraite pour les OPA qui opteront pour la FPT et que c’est un véritable 

cadeau empoisonné fait aux OPA.  
Nous avons déjà questionné l’administration par courrier le 11 mai et demandé une étude sur l’impact de ce double calcul de retraite sur la 
pension des agents.  A ce jour, pas de réponse concrète. 
 
Nous avons fait la démonstration  que le double calcul de retraite va être pénalisant pour les OPA. Ceci qui est une évidence car 

contrairement à tous les régimes de retraite du secteur public où les pensions sont calculées sur les émoluments perçus les six derniers 

mois de la carrière, les OPA auront une partie de leur pension calculée à mi parcours de la carrière ! 

Nous avons pris des exemples concrets : pour alerter  les parlementaires sur les effets désastreux du texte qu’ils allaient adopter. 

 
Vous trouverez ci dessous l’argumentaire que nous avons envoyé au rapporteur de la loi 
Exemple1 : un OPA, âgé de 40 ans, il a été embauché à l’âge de 25 ans au Parc, Son grade est  Compagnon zone 3, il a  15 ans d’ancienneté au 
moment ou il opte pour la FPT. En fin de carrière OPA, il aurait  atteint au minimum le grade de  Maitre Compagnon avec 27% d’ancienneté 

En fin de carrière FPT, pour atteindre ce niveau il faut  qu’il obtienne à minima l’indice  417  
Dans l’hypothèse d’un départ à 60 ans, sa carrière totale sera de 35 ans soit 140 trimestres 
Cet exemple tient compte des droits actuels et nous considérons que l’agent n’a ni décote, ni surcote. 
Double calcul de retraite 

 trimestres cotisés ancienneté indice fin carrière montant pension 

FSPOEIE 60 15  %  469,18€ 

CNRACL 80  417 713,84€ 

total    1 183,02€ 

Calcul carrière complète FSPOEIE 

FSPOEIE trimestres cotisés ancienneté montant pension 

 140 27 % 1 279,90 € 

Calcul carrière complète CNRACL avec niveau de carrière équivalent 

CNRACL trimestres cotisés indice fin carrière montant pension 

 140 417 1 249,23 € 

Exemple 2 :Notre OPA, âgé de 40 ans, il a été embauché à l’âge de 25 ans au Parc,  
Son grade est  Compagnon zone 3, il a  15 ans d’ancienneté au moment ou il opte pour la FPT. 
Cet agent  atteint en fin de carrière l’indice 556 dans la FPT  ce qui correspond au niveau de contremaitre A avec 27 ans d’ancienneté. Niveau 
tout à fait possible d’atteindre en tant qu’OPA en passant un concours interne. 
Double calcul de retraite 

 trimestres cotisés ancienneté indice fin carrière montant pension 

FSPOEIE 60 15 %  469,18€ 

CNRACL 80  556 993,26€ 

total    1 462,44 € 

Calcul carrière complète FSPOEIE 

FSPOEIE trimestres cotisés ancienneté montant pension 

 140 27 % 1 706,25 € 

Calcul carrière complète CNRACL 

CNRACL trimestres cotisés indice fin carrière montant pension 

 140 556 1 665,36 € 

 
Ces deux exemples démontrent bien l’impact du double calcul de la retraite, il a un effet pénalisant et entraine une perte du niveau de 

pension de l’ordre de 100 € mensuel sur les plus petites pensions. On s’aperçoit que ce phénomène s’amplifie lorsque l’agent connait un 
déroulement  de carrière favorable (plus de 200 € dans le cas présenté). 
Par conséquent, nous demandons de prendre en considération cette analyse et faire en sorte le décret rende possible ce qui est permis 

par les textes : 

FSPOEIE : les services civils accomplis en tant que titulaires d’une collectivité territoriale sont pris en compte pour la pension. 
CNRACL : les services civils accomplis pour une administration de l’état ou d’un de ces établissements industriels sont pris en compte pour la 
pension. 
Les textes permettent le calcul de pension unique, nous demandons qu’ils s’appliquent ou tout au moins que le décret permette à l’agent 

d’avoir le choix de l’option la plus favorable en fin de carrière comme cela est la règle pour les fonctionnaires transférés (simple mesure 

d’équité). 

Le calcul de la retraite va être un des éléments déterminants pour les OPA au moment de faire le choix 

entre opter pour la FPT ou rester mis à disposition sans limitation de durée. 

La bagarre sur la retraite n’est pas finie, il faudra l’amplifier pour que le décret laisse le choix à l’agent 

en plusieurs possibilités et prendre la plus favorable ! 
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Le décret pour fixer les éléments de la rémunération 
Nous ne connaissons pas non plus le contenu de ce décret. 
 
Ce que nous savons est contenu dans la loi :  

• Non prise en compte de nos HS et de nos services faits dans le calcul du maintien de la rémunération.  

• Une indemnité compensatrice résorbable au fur et à mesure de l’évolution de carrière. 
Le maintien de la rémunération 
Les heures supplémentaires 
Le fait d’exclure les indemnités de service fait et  les heures supplémentaires de ce maintien de la rémunération ne  peut être 
acceptable. Il faut prendre en considération que le recours aux heures supplémentaires a été souvent obligatoire pour palier au 
manque d’effectifs dans les services afin de  pouvoir réaliser nos missions.  
« La loi vraisemblablement ne tient pas compte des incitations du Président de la République à faire des heures supplémentaires  

pour améliorer  le salaire et le pouvoir d’achat puisqu’elle les exclut du maintien de la rémunération. ». 
Déjà en optant pour la FPT, les OPA n’auront pas les heures supplémentaires prises en compte pour la retraite mais en 

excluant en plus les heures supplémentaires du maintien de la rémunération, ils subiront une double peine ! 

L’indemnité compensatrice 

Lors d’un  précédent courrier au rapporteur de la loi,  nous avions fait la remarque suivante : 
En page 32 de votre rapport, sur les modifications apportées par le Sénat, il est précisé que le dispositif du maintien de la 

rémunération  s’inspire  du système retenu pour le reclassement des fonctionnaires de France Télécom dans la Fonction Publique 

Territoriale. Nous tenons à vous faire remarquer que l’article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du 

service public de La Poste et à France Télécom fait bien référence au versement d’une indemnité compensatrice mais en aucun 

cas il est précisé que les services faits et les heures supplémentaires sont exclus du maintien de la rémunération ni que cette 

indemnité se résorbera au fur et à mesure de l’évolution de carrière de l’agent. 

Les OPA ne peuvent pas accepter un tel principe qui aura pour conséquence de bloquer leur salaire et leur pouvoir d’achat. 

Nous avons demandé au ministère quelle serait l’incidence de cette prime compensatrice, il nous a été répondu qu’elle serait 
marginale et ne concernerait que quelques cas. Ces propos n’ont jamais été étayé ni par une explication et encore moins par 
une démonstration détaillée. 

Nous avons essayé de mesurer cet impact. 
Les éléments que nous avons en notre connaissance sont les éléments salariaux des OPA et l’équivalent salarial brut dans la 
FPT. Ce que nous ignorons c’est le régime indemnitaire de la FPT tant il est variable d’un grade à l’autre et d’une collectivité à 
l’autre. 
 Ce que nous savons, c’est que si ce régime indemnitaire n’est pas suffisant pour combler la différence entre le salaire OPA et 

celui FPT, il y aura recours à une indemnité compensatrice. 
Exemple 

Gardons toujours le même exemple (OPA, âgé de 40 ans, il a été embauché à l’âge de 25 ans au Parc, son grade est Compagnon zone 3, il 

a 15 ans d’ancienneté au moment où il opte pour la FPT), il a un complément de prime de rendement soit un taux moyen de 12 % 
(taux moyen d’après l’administration) : 

 

OPA compagnon  zone 3 adjoint technique territorial de 2
ième

 classe 
échelle 5 indice équivalent 354 

différence 

salaire mensuel 1 415,93€ 1 628,32€  

prime ancienneté 212,39 €   

prime de rendement + 
complément = 12% 

 
169.91 € 

  

prime de métier 185 €   

total 1 983.23 € 1 628,32 € 354.91 € 

 
Dans notre cas, le montant du régime indemnitaire devrait être au moins de 354.91 € par mois pour maintenir la 

rémunération de l’agent. Si le régime de la collectivité est inférieur, il faudra alors avoir recours à l’indemnité compensatrice. 
Combien de collectivités ont un niveau indemnitaire de 350 € mensuel pour les basses catégories ? 

Dans le contexte actuel de restriction budgétaire, nous avons fort à craindre que l’indemnité compensatrice ne concerne 

beaucoup plus d’agents que prévu ! 

La aussi, nous aurons à nous battre pour que le maximum d’éléments rentre dans le salaire et réduise 

l’impact de l’indemnité compensatrice. 
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Conclusion sur la loi et les décrets 
 
Certes cette loi  ne correspond pas à nos revendications, mais grâce à notre action, nous avons déjà évité le 
vote conforme par l’Assemblée Nationale du texte adopté par le Sénat qui nous laissait démunis en termes de 
droits et  de garanties. 
  
Pendant que Force Ouvrière se félicitait et félicitait le Gouvernement d’un nouveau projet de loi qui 
préservait les OPA, la CGT et ses sections repartaient à l’attaque et à la reconquête de nos droits et se 
battaient pour préserver l’outil de travail et surtout un avenir pour les OPA dans les collectivités.  
 
Où était Force Ouvrière le 18 juin alors qu’on se battait pour exiger des garanties dans la loi ? 

 
Toutefois grâce à notre action, nous avons réussi à faire introduire dans la loi : 

• Le droit d’option dans un délai de  2 ans après la sortie du décret d’intégration 

• La prise en compte des délais cumulés de 15 ans pour l’ouverture des droits aux deux régimes de 
retraite 

• La possibilité de continuer des prestations pour les communes pendant 3 ans, ce qui peut constituer 
une bouffée d’oxygène pour les parcs ayant une forte activité communale (Parc de l’ouest de la 
France) 

 
La loi votée n’est pas une fin en soit, maintenant il faut continuer pour obtenir dans les décrets 

d’application ce que la loi ne nous a pas accordé. 

 
Une  prochaine réunion est programmée le 29 octobre, nous aurons, espérons-le, le contenu du futur décret 
d’intégration.  
En fonction de  ce contenu, nous saurons si un avenir et des déroulements de carrière sont possibles dans les 
cadres d’emploi de la FPT. 
 

Notre action syndicale doit se poursuivre et s’amplifier pour construire notre avenir : 

• Dans les départements, en intégrant et en conservant nos droits. 

• Dans les services de l’Etat avec une structuration en cohérence avec nos métiers et nous 

assurant des déroulements de carrière. 

 

oui 
pour intégrer la Fonction Publique Territoriale 

mais avec nos droits et garanties 
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Les transferts dans les départements 
 
Visiblement, le Ministère, maintenant que la loi est votée, veut passer en force et acter le maximum de 
transferts, le plus tôt possible. La volonté est de se débarrasser au plus vite des OPA avant qu’une prochaine 
réforme des collectivités, qui risque de remettre en question l’échelon départemental, vienne télescoper 
l’application de la loi Parc. 
 
D’autre part, apparait une position purement politique des départements. Certains PCG considèrent qu’en 
l’absence de compensations financières suffisantes, celà ne les incite pas à reprendre la totalité du Parc mais 
seulement au seuil minimal imposé par la loi. 
Il faut reconnaitre que le transfert des parcs arrive dans une période peu favorable : 

• Au terme des précédents transferts, les collectivités font les comptes et s’aperçoivent que les 
compensations financières promises par l’Etat ne sont pas là. 

• En pleine période de crise où les collectivités sont étranglées financièrement. 

• Dans une période où la réforme des collectivités est d’actualité et menace les départements. 

• En plein conflit entre les collectivités et l’Etat avec la suppression de la taxe professionnelle. 
 

Cependant, il ne faut pas baisser les bras et continuer à exiger le transfert global du Parc en 

rappelant aux élus que leur raisonnement ne doit pas être que financier et politique mais doit 

prendre en compte  avant tout l’outil de service public qu’est le Parc et surtout ne pas oublier 

l’aspect social ! 
 

Les circulaires LALLEMENT 
Sans même attendre que la loi ne soit adoptée le Secrétaire Général du Ministère a envoyé une circulaire le 
30 juillet pour demander un recensement et anticiper les premiers transferts au 1er janvier 2010. 
 

D’après nos dernières informations, entre 37 à 39 départements seraient prêts pour le transfert au 1
er

 

janvier 2010 et une dizaine serait en transfert partiel ce qui ferait que 138 OPA ne seraient pas transférés. 

 
Le 7 octobre, le Ministère envoie aux services une circulaire de pré-positionnement et d’affectation des 
agents avec comme grandes lignes : 

• Concertation avec les organisations syndicales 

• Information aux agents 

• Présentation des organigrammes 

• Publication des fiches de postes 

• Recueil des vœux de l’agent 

• Repositionnement des agents (avec possibilité de recours CAP, CC OPA) 
 
Dans cette circulaire il est bien précisé que les transferts doivent se faire en concertation avec les 
représentants du personnel, en toute transparence et surtout que les agents doivent disposer de tous les 

éléments pour se forger un avis sur leur proposition d’affectation. 

 

 

Aucun transfert dans la précipitation 
Connaissance de tous les éléments avant de prendre une décision ! 
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Les premiers transferts au 1
er

 janvier 2010 
D’après nos informations, ce sont entre 37 et 39 départements et 1 964 OPA qui sont concernés par les 
premiers transferts. 
10 seraient en transfert partiel et 138 OPA resteraient dans les services de l’Etat. 
Les agents doivent théoriquement recevoir une proposition d’affectation avant le 30 octobre 2009 (dernier 
délai d’après la dernière circulaire LALLEMENT), faire un choix et se prononcer sur la proposition faite. 
 

Des camarades vont  donc avoir  à faire un choix draconien : accepter ou non la proposition faite. 
Il faut savoir qu’en cas de non réponse dans un délai de 21 jours, la proposition est considérée comme 

acceptée. 
Il faut rappeler que la circulaire précise que  « les agents doivent disposer de tous les éléments pour se forger 

un avis sur leur proposition d’affectation. » 

 
Pour faire ce choix, il semble impératif  de connaître un minimum d’éléments. 
 
Pour ceux transférés dans les départements : 

• Les  conditions et les incidences de la mise à disposition sans limitation de durée. 

• Les décrets d’intégration dans la fonction publique territoriale, sur la retraite et le maintien de la 
rémunération. 

• Le fonctionnement et l’organigramme et du parc dans la collectivité. 

• Des fiches de postes en cohérence avec cet organigramme et non simplement un « copié collé » des 
fiches de postes Etat. 

• Les conditions d’emploi et de travail dans les services du département et qui devraient être 

contenues dans une charte de transfert discutée avec les représentants du personnel (en faisant 

pression sur la collectivité, il est possible d’obtenir des améliorations qui nous ont été refusées par la 

loi et les décrets.lla bataille menée au niveau local sera déterminante). 

• Les éléments de rémunération (régime indemnitaire, HS, …). 

• Les droits sociaux de la FPT. 

Pour les OPA non transférés 
• L’organisation prévue pour les OPA  

• Les conditions d’emploi, de travail 

• Les perspectives de déroulement de carrière 

• Les risques de mobilité et de reconversion professionnelle 
 

Pour les agents exclus du périmètre de transferts (Maladie longue durée, congé parental, …) 

• les possibilités de réintégration et dans quel service. 
 

Le Ministre BORLOO, en personne, vient de reconnaître que le Ministère est en difficulté et que les agents 
auront des problèmes pour se positionner. 
Mais cela ne change en rien à sa stratégie qui consiste à aller le plus vite possible et cela sans se soucier du 
dialogue social. 
 
Dans certains départements grâce à l’activité syndicale, les conditions de transferts sont plutôt favorables 

pour le Parc et les OPA. En aucun cas, il ne faut démolir le travail réalisé. Par contre, dans d’autres, il y a 

une volonté manifeste d’expédier les choses au plus vite. 

 

Il ne faut surtout pas se laisser aller à des réactions individualistes et les OPA ne doivent pas se 

lancer à l’aveugle dans un choix sans connaître un minimum d’éléments. 

Partout où les conditions ne sont pas requises, il faut exiger le report des transferts au-delà du 1
er

 

janvier 2010. 
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Les mesures catégorielles 
Indépendamment de la loi se pose le problème des mesures catégorielles qui nous sont promises depuis 
plus de cinq ans et qui, rappelons nous, étaient contenues dans le cadre du projet de loi initial.  
 
Déjà il faut faire valider les mesures catégorielles prévues en 2009 : 

• Confirmer par arrêté le nouveau taux des primes de métiers  

• La revalorisation des pieds de grille 

• Faire valider pour les OPA, la prime de 250 € accordée en 2009 aux personnels des services 
déconcentrés concernés par les restructurations (annonce faite par BORLOO au CTPM du 20 
octobre 2009). 

 
Ensuite obtenir : 

• La revalorisation  complète de la grille de classification. 

• La revalorisation de la prime de rendement avec un taux mini à 10 % et maxi à 30 %. 

• La prime d’ancienneté calculée 1 % par an et portée à 30 % maxi. 
 

Ces mesures qui concernent l’ensemble des OPA ne doivent pas être enterrées 

avec le statut PTS, nous continuons à les revendiquer et nous mettrons en œuvre 

tous les moyens pour les obtenir. 

 

Le plan d’action 
APPEL DU BUREAU NATIONAL 

A la vue de tous ces éléments, de toutes les incertitudes, de toutes les inconnues : 
 
� Le Bureau National du SNOPA CGT appelle ses section s à demander le report du 

transfert du parc au-delà du 1 er janvier 2010 partout où les conditions ne sont pas  
remplies.  

 
PLAN D’ACTION 

 
Des  rendez-vous importants sont programmés : 
•  20 octobre 2009 : CTPM en présence de J.L. BORLOO,  le SNOPA interpelle le 

Ministre sur ses engagements,  
• 29 octobre 2009 : Réunion avec la DRH (MALFILATRE) (décret d’intégration, 

catégoriel et droits syndicaux). 
 

� Informations aux sections 
� Publication d’un document donnant tous les argumentaires aux sections avec des exemples 

concrets. 
� Réunion de régions début novembre (semaine du  2 au 6 novembre). 
� Assemblées Générales dans toutes les sections (semaine du 16 au 20 novembre). 

Action  : 
� Faire remonter au SN dés que possible le degré de mobilisation des OPA ainsi que l’ampleur et 

les modalités d’actions envisagées classées par ordre de choix (grève, 24 h ? reconductible ? 
perturbation de la VH ? Manifestation Paris ? occupation des parcs ? etc …). 

 
Suite aux RDV des 20 et 29 octobre et en fonction des réponses apportées : 
 

Ce sera le moment d’une action de mobilisation de g rande 
enver gure pour répondre aux enjeux de notre avenir . 


