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Le ministre d'Etat

RéléreDce | 010004757

paris, re ilfr i4trl l$i

Monsieur le Secfétaire généra,

Par courief du I février dernier, vous m'avez fait paft de vos légitimes attentes oans te
cadre du transfert dês parcs aux départements défini par la loi du 26 octobre 2009.

Je constate qu'à I'occasron des différentes réunions qui se sont tenues au sein de mon
cabinet, avec le secrétariat généfal ou a direction générale des infrâstructures, des transpofts et de la
mer, vous avez pu utilement contribuer à lélaboration des documents qui permettent d apporter les
gafanties souhaitées, tant en ce qui concerne les repositionnements d'agents pour éviter les mobilités
géoqraphiques, que pour les condit ions de la mise à disposit ion sans l imitation de durée. Comme
vous le savez, ces documents ont été diffusés pour mise en ceuvre le 11 téwier dernier et ie puis vous
assurer que mes seruices prêteront la plus grande attention à leur suivi.

S'agissant des mesures catégorie les, comme mon cabjnet s'y était engagé, une réunton
d'arbitrage interministé el s'est tenue auprès du cabinet du Prcmier ministre le 13 ianvier 2010. A
cetle occasion, à la suite de I implication personnelle forte de mes représentants, ont pu êtfe actés le
|elèvement des plalonds de la prime de métier dont les ouvriers des parcs et ateliers ont bénéficié dès
février 2009 ainsi que e principe de la revalorisation des premiers niveaux de a grîlle de
classification selon des modalités qui devraient être finalisées très prochainement. En ce qui concerne
la prime de rendement, les modalités de sa revalorisation peuvent encore iaire I'obiet d,une evoturon
pour proposer un projet susceptible d aboutir à un texte consensuel avec les partenaires ministériels.

Vous souhaitez aussi un éclai|age sur es conditions de versement de la double penston
FSPOEIE et CNRACL. Des simulations, réalisées par les seNices du ministfe du budget, vous ont été
communiquées, permettant de précisef le principe de I'application de ces deux régimes.

Par ailleurs, les projets d'actualisation et de rnodification du décret du 21 mai 1965 relatif
aux ouvaers des parcs et ateliers vous ont été présentés en première intention. Bien entendu, d âutres
réunions de concertation sur ce texte sont ptévuês avec vos teplésentants.

Monsieur Patrick cRosRoYAT
USEE CFDT
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En matière de condiUons d'intég|ation dans les cadres d'emploi de la fonction publique
teûito ale, mes setuices s'attachent, dans toute la mesure du possible et dans le cadre des travaux
interministédeLs, à préseNer, dans le choix des correspondances, le maintien des niveaux de
rémunération et de fonctions ainsi que les perspectives de déroulement de car èrc. Une réunion
d'arbitrage interministériel sera certainemênt nécessaire. Avant cela, une réunion de conce ation
avec les organisations syndicales sera organisée dans le coufant du mois dê mars.

Enfin, comme je vous I'avais indiqué dans un courrier précédent, I'organisation des
missions des OPA dans es directions lnterd épartem enta es des routes ou dans les services de
navigation sera préclsée au cours du premier semestre 2010, lorsque la deuxièrne vague de transfert
sefa connue. Vous serez bien str invités à participer à des échanges sur ces points, âvec aloÉ un
étal des heJX en assurant ure meil leure l isibi l i te.

J'espère vous avoir âpporté es assurances nécessaires quant à rna viqilance et celle de
mes services à l'égard de la sltuation des personnels concernés. A ce titre, si vous lestimez utile, ie
demanderai à mon cabinel d'organiser une nouvelle audience dans le coufant du mois d'avriL.

Je vous prie de croife, Monsieur le Secrétaire général, en I'assurance de mes
senrmentales merl leJra.


