
Astreintes Techniques : après 6 mois de 
mobilisation et de négociations, des 

avancées obtenues grâce à l’interven-
tion de la CGT. 

 
Six mois de négociations, initiées par la campagne 
menée par la CGT ICTAM viennent de parvenir à un 
accord entre la direction et les organisations syndica-
les de l’Office qui met notamment en place :  
 
• Redéfinition de l’organisation du travail 

(responsabilités précises des uns et des autres, les 
différents niveaux d’intervention, les moyens affec-
tés) 

• Indemnisation  de l’astreinte (du lundi au vendredi) 
fixée à 10,05 euros par nuit (43,38 euros pour un jour 
férié) 

• Permanence du WE : du vendredi 18 h au lundi 8 h. 
Indemnité fixée à 327,84 euros (avec un complément 
de 130,14 euros pour un jour férié) 

• Possibilité pour les agents en poste avant la signature 
de l’accord d’opter pour des jours de récupération à 
la place de l’indemnisation. La CGT avait demandé 
que le choix soit fait à l’occasion de chaque perma-
nence, demande qui a catégoriquement été refusée 
par la direction. 

• Attention, ces dispositions prennent effet le 1er jan-
vier 2009.  

Vos revendications :  
 
• Un dossier que la direction voudrait mettre aux oubliettes : les tickets restaurant et le coût 

(scandaleusement différencié) des prises en charge des repas du midi ! Inacceptable de nous 
renvoyer à l’échéance du futur siège.  

 
• Accueil du public, interventions en milieux sensibles, réorganisation de services : toujours 

plus de stress pour les agents. Cette question  ne doit pas sous estimée ou éludée. La santé 
de nombreux agents est en jeu ! 

 
• NBI des techniciens… On se demande bien pourquoi la réponse à une demande aussi sim-

ple… et statutaire est à ce point difficile à formuler !  
 
• Lettre des élus CGT ICTAM et CGT des Personnels au CHS se sont adressés 3 fois à la direc-

tion… faut il attendre un accident grave pour vous voir réagir Monsieur le Directeur ? 
 
Bien entendu, toutes les revendications statutaires des fonctionnaires doivent 
trouver un parfait équivalent pour les agents sous (futur) statut OPH. 

Le 29 janvier, le 19 mars, par centaines de mil-
liers dans toute la France, pour le retrait de la 
loi Bachelot qui condamne l’hôpital public ; 
pour le retrait des mesures Pécresse qui liqui-
dent l’enseignement supérieur ; pour l’arrêt des 
licenciements ; pour l’abrogation de la RGPP ; 
contre la liquidation des services publics (dont 
celui du logement social) et des suppressions de 
poste nous étions en grève et dans la rue avec 
des salariés de toutes les professions, dans l’u-
nité de toutes les confédérations syndicales. 
 
Et maintenant ? N’est ce pas la question de la 
grève générale qui se trouve posée aujourd’hui, 
comme en Guadeloupe, pour exiger la satisfac-
tion de toutes nos revendications et pour en fi-
nir avec cette politique de destruction systéma-
tique des droits acquis, statuts et conventions 
collectives ? 
 
Info : extrait du communiqué des Unions dé-
partementales CGT, FO, CFDT, CFTC, CFE-
CGC, UNSA, FSU : « Les organisations 
syndicales de Seine-Saint-Denis propo-
sent une initiative départementale le 
mercredi 29 avril 2009 (12 heures de-
vant la Préfecture de Bobigny). Ce ren-
dez-vous permettra d’interpeller les pou-
voirs publics sur les revendications des 
salariés en particulier dans les domaines 
de l’emploi et des salaires. » 
 

Pour vous faire entendre,  
syndiquez vous CGT ! 

Ingénieurs, 

Cadres, 

Techniciens &  

Agents de  

Maîtrise 



LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS : 
Extraits du décret du 27 octobre relatif à la classification 
des postes et aux barèmes de rémunération pour les 
agents sous statut OPH. 
Article 2  =Les emplois sont classés en quatre catégo-
ries : 
― catégorie I : employés et ouvriers ; 
― catégorie II : techniciens, agents de maîtrise et assimi-
lés ; 
― catégorie III : cadres ; 
― catégorie IV : cadres de direction. 
Chacune de ces catégories est divisée en deux niveaux. 
Article 3 =Le classement de chaque emploi est établi en 
fonction des cinq critères d'évaluation suivants, a) L'au-
tonomie ; b) La responsabilité ; c) La dimension relation-
nelle ; d) La technicité ; e) Les connaissances requises. 
La catégorie et le niveau de l'emploi occupé par le salarié 
sont mentionnés non seulement dans le bulletin de paie 
mais aussi dans le contrat de travail. 
 
Au terme des deux premières séances de négociation, la 
direction de l’Office a fait la proposition suivante : 
 

 
 
• TITRE II : BAREMES DES REMUNERATIONS DE BASE. 
Article 5 
Les rémunérations proposées par le décret sont particu-
lièrement misérabilistes, notamment pour les premières 
catégories !! C’est bien entendu sur la base de la rému-
nération mensuelle de base existant à l’OPH pour chacun 
des niveaux des quatre catégories que va s’engager la 
négociation :  

 

 

 

Nous demandons l’adoption d’un salaire mensuel 
de base comme définition de la rémunération des 
emplois et par conséquent des salaires minimums 
par niveau de classification ainsi que la fixation 
d’autant de salaires minimums garantis qu’il y aura 
de niveaux prévus dans la classification des em-
plois. Un premier point noir apparait dans la propo-
sition de la Direction, puisque dorénavant, les nou-
veaux agents de service (ex hommes de service) 
seraient recrutés avec un salaire de 200 euros infé-
rieur à ce qui est pratiqué actuellement. Nous ju-
geons cette proposition inacceptable. 

Nous prenons note que pour la direction, la négo-
ciation doit permettre à tous les niveaux une pro-
gression professionnelle. La direction veux instau-
rer dans le calcul de la masse salariale, le 
« Glissement-Vieillesse-technicité » (GVT). Le GVT, 
est le mode de calcul de l’augmentation mécanique 
des salaires (due aux avancements, aux promo-
tions, à l’ancienneté) et a la particularité notamment 
de remplacer l’ancienneté et la carrière, éléments 
essentiels du statut de la FPT par la « vieillesse ».  
Il s’agit d’une mesure d’individualisation  qui tour-
ne le dos à la carrière au profit de la notion vague 
de « compétences » et de « technicité ».   

Un désaccord de fond est apparu à cet égard dans 
la négociation, puisque la direction fait le choix 
d’inscrire les techniciens de secteur dans la caté-
gorie II niveau 1, ce qui a été contesté par la CGT. Il 
faut savoir que le décret ne prend aucunement en 
considération l’encadrement dans la définition du 
nombre de points par niveau. Pourtant, cette di-
mension est un élément important de l’activité des 
techniciens de secteur. Nous avons demandé à la 
direction d’en tenir compte. Un débat a eu lieu sur 
la nature des qualifications requises pour être tech-
nicien de secteur.  

Comme le dit la doctrine patronale, une bonne poli-
tique de rémunération vise à : « Etre capable de 
mobiliser (et fidéliser) les compétences nécessai-
res pour répondre : 
- aux besoins d'aujourd'hui ( organigramme fonc-
tionnel/procédures ;  identification des emplois/
référentiel de compétences 
- aux objectifs de demain » Extrait d’un petit manuel 
de DRH.  
 
Manifestement, la stratégie de la direction pour 
« fidéliser » les techniciens de secteur, dont l’em-
ploi est pourtant fondamental dans tout le dispositif 
de l’Office (est ce nécessaire de le dire ?) reste à 
préciser ! 

Nous vous rendrons compte des négociations au 
fur et à mesure de leur déroulement. 

Catégories Emplois Total points 
II—1 Médiateur, technicien de secteur, 

agent de gestion 
15/16 

II—2 Assistants d’opérations, techniciens 
supérieur, conseiller social, chargé de 
gestion 

 
17/19 

III—1 Responsables techniques, chargés 
d’opération, chargés de mission, char-
gés de secteurs, adjoint aux chefs de 
service 

 
20/22 

III—2 Chargés de projets, délégués adjoints 
(en discussion), chefs de service. 

 
23/25 

IV—1 Délégués 26/27 

IV—2 Directeurs 29 

Catégories Niveaux Coefficients lo-
caux  

Rémunéra-
tion mini à 
l’OPH ((pour 
un point à 
5,4935) 

I 1 261 1 435,21 € 

I 2 295 1 619,21 € 

II 1 331 1 817,26 € 

II 2 378 2 079,22 € 

III 1 424 2 329,00 € 
III 2 512 2 814,88 € 

IV 1 680 3 734,86 € 

IV 2 869 4 773,88 € 

Le point sur les négociations en cours : classification et salaires 



Le point sur… les futures dispositions pour les Offices. La loi n° 2009-323 du 25/03/2009 mensongère-
ment intitulée « mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion » [des mots, toujours des 
mots… mais un désengagement catastrophique de l’Etat qui ne cesse de se poursuivre], en abréviation 
MOLLE donne des précisions en ce qui concerne les dispositions applicables aux fonctionnaires des Offi-
ces, au droit syndical, aux instances représentatives du personnel, et au recrutement des directeurs géné-
raux. (Extrait d’un document de l’Union HLM). 
 
I.- Pour les fonctionnaires de la FPT, la loi modifie le IV de l’article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de : 
1° Prendre en compte la réintégration éventuelle des fonctionnaires dans leur cadre d'emplois d'origine après une période inter-
ruptive d'activité ;  
2° Compter le délai d'un an pour l'exercice du droit au détachement dans l'Office à partir de l'établissement de la classification 
des emplois dans l'organisme ;  
3° Compter à partir de l'établissement de la classification des emplois dans l'Office le délai d'un an pour l'exercice du droit d'op-
tion pour le statut de salarié OPH. La loi précise qu'au-delà de ce délai le fonctionnaire pourra demander à tout moment à être 
soumis aux dispositions applicables aux salariés d'OPH. 
 
II.- Pour les institutions représentatives du personnel et l'exercice du droit syndical, l'ordonnance du 01.02.2007 est modifiée :  
1° Le II de l'article 9 de l'ordonnance stipule désormais que les personnels employés par les Offices bénéficient des institutions 
représentatives correspondant à leur statut tant que le décret devant unifier ces institutions (décret prévu pour mettre l'actuel dé-
cret de 1993 en conformité avec l'ordonnance) n'est pas publié.  
 
Dans ces conditions et au plus tard jusqu'à la fin d'un délai de six mois à compter de la publication de ce décret : 
a- Les fonctionnaires et agents non titulaires de la FPT conservent les CTP régis selon les dispositions applicables avant l'ordon-
nance, 
b- Les personnels non fonctionnaires relèvent de la mise en place d'un comité d'entreprise : dans les ex-OPHLM, un CE doit être 
mis en place dans les conditions prévues par le décret du 17 juin 1993. 
c- La loi dispose que les Offices peuvent mettre en place dès maintenant une institution représentative unique pour l'ensemble 
des personnels par accord conclu entre les représentants du personnel et le directeur général. Cette institution, appelée comité 
d'entreprise, se substitue au CTP et, le cas échéant, au comité d'entreprise existants.  
 
2° La loi modifie l'article 10 de l'ordonnance pour disposer que, dans l'attente de la publication du décret devant réformer le dé-
cret de 1993, les dispositions du décret de 1993 continuent de s'appliquer aux personnels non fonctionnaires des ex-OPAC et 
s'appliquent également aux personnels (non fonctionnaires) recrutés dans les ex-OPHLM depuis l'ordonnance. 
 
La loi précise que le décret de 1993 sera mis en conformité avec l'ordonnance au plus tard le 1er octobre 2009. 
 
3° Un nouvel article (L.421-25) est créé qui précise que le droit syndical s'exerce dans tous les OPH selon des dispositions à 
prendre par décret (par dérogation au code du travail) tant qu'un accord collectif national sur le même objet n'aura pas été conclu 
entre les syndicats et la Fédération. La signature d'un accord entraînera la cessation de l'application de ce décret. 
 
Ces dispositions ont des conséquences directes pour la mise en place des institutions représentatives et permettent de ré-
gulariser certaines situations créées à partir des dispositions prises par des Offices : 
 
1. Elles régularisent la situation des Offices qui n'avaient pas organisé les élections au CTP en novembre dernier, dans la pers-
pective de la parution du décret créant l'Institution Représentative du Personnel  unique : ces Offices se trouvent dans une situa-
tion d'anticipation de la création de l'IRP unique réglementaire, dès lors qu'un CE a été constitué par voie conventionnelle pour 
l'ensemble des personnels dans les conditions du II 3) ci-dessus ; 
 
2. Elles consolident la situation des Offices ayant organisé l'élection au CTP en associant l'ensemble des personnels 
(fonctionnaires et salariés) : ceux-ci n'ont pas à organiser la mise en place d'un CE dans les conditions du décret de 1993, le CTP 
faisant office d'IRP unique dans les conditions du II 3) ci-dessus jusqu'à la parution du décret à venir ;  
 
3. Si les Offices mettent en place un CE, deux situations sont légales :  
 
• les Offices qui ont un CTP et qui veulent le conserver, peuvent constituer un CE pour les salariés auquel ceux-ci sont seuls 

électeurs et éligibles, 
• si le CE est mis en place en associant l'ensemble des personnels (fonctionnaires et salariés) à l'élection des membres, l'Offi-

ce est dans une situation de création de l'IRP unique dans les conditions du II 3°ci-dessus (le CTP disparaît). 
 

Sauf accord interne, dans chaque OPH, les élections professionnelles concernant les FPT donc la disparition des CTP ne pourra 
se faire, se réaliser,  et donc être applicable qu'après la sortie du décret , qui aux dernières nouvelles , ne paraîtrait  certainement 
qu'après l'été. Le décret à paraître (réformant le décret de 1993) précisera donc comment seront mis en place les CE appelés à se 
substituer aux CTP. 



CHS : Monsieur le Directeur 
Général, il y a urgence ! Rece-
vez les représentants élus du 
personnel. 
 
Troisième lettre sans réponse. 
A l’OPH 93 comme dans toute 
la France, une même définition 
du « Dialogue social » ? 
 
Bobigny le 07/04/2009 
Monsieur le Directeur Général, 
Suite à nos courriers des 10 et 17/03/2009 
restés sans réponse, force nous est de 
constater que vos déclarations prétendant 
réactiver le Comité d'Hygiène et de Sécu-
rité à l'Office ne se sont pas traduites, à ce 
jour, par des actes concrets. 
 
Nous avons bien conscience que le CHS, 
tel qu'il existe au sein de notre organisme, 
n'est qu'une instance consultative dont 
vous pouvez ignorer les avis jusqu'à son 
prochain remplacement par un CHS CT. 
 
Néanmoins, nous pensons qu'il peut 
contribuer, dès à présent, à l'élaboration 
des procédures de prévention des acci-
dents du travail et, par là même, à amélio-
rer les conditions de travail des agents 
de l'Office. Nous nous permettons de vous 
rappeler que ces mesures de prévention 
ont un caractère obligatoire pour l'em-
ployeur. 
 
Aussi, nous vous demandons de réunir 
sous un mois le CHS afin d'aborder les 
points suivants : 
- l'état d'avancement de la rédaction du 
Document Unique 
- les registres d'hygiène et de sécurité 
- les menaces proférées à l'encontre du 
personnels de l'Office sur la cité Ottino-
Vaillant à St Ouen et la cité Salvador Al-
lende à Villetaneuse. 
- La dangerosité des accès aux toitures 
terrasses des bâtiments, notamment cité 
Lucien Noël à Montfermeil. 
- l'absence d'entretien du local des hom-
mes de service situé au 9, allée Max Jacob 
à Stains. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur 
Général, nos salutations distinguées. 
Les élus CGT-ICTAM et CGT Person-
nels du C.H.S. 

A propos de…  
 
LE PERSONNEL FONCTIONNAIRE DANS L’OPH 
 
Un fonctionnaire peut : 
 conserver sa qualité de fonctionnaire avec poursuite de 

sa carrière dans l’OPH : 
• Possibilité d’avancement d’échelon et de grade dans le cadre 
d’emplois 
• Possibilité pour l’Office de créer des emplois pour le change-
ment de grade ou de cadre d’emplois (art. 120 IV de la loi FPT) 
 
 Muter dans un autre OPH par avancement de grade dans 

les conditions statutaires. 
 
 Par détachement de deux ans renouvelable une fois, il 

conserve sa qualité de fonctionnaire dans son statut. Si le 
fonctionnaire n’opte pas à la fin du détachement, la réinté-
gration est de droit dans le cadre d’emplois ou le corps, 
dans l’emploi qu’il occupait antérieurement 
 
 Par choix individuel et volontaire l’agent peut perdre sa quali-

té de fonctionnaire. Il bénéficie pendant un an après la 1ère 
réunion du CA d'un droit d’option sur un emploi OPH. Par la 
suite, il peut opter à tout moment sur un emploi OPH. 

Débat… Extrait d’un article publié dans le Monde Diplomatique 
(avril 2009) intitulé : Logement social, une pénurie entretenue. 
 
(…) « Jamais les familles n’ont consacré d’efforts financiers aussi 
importants pour se loger et, à l’opposé, l’effort financier de l’Etat 
n’a jamais été aussi réduit » constate la CNL. L’effort public repré-
sente moins de 2% des richesses produites, taux qui d’ailleurs ne 
cesse de diminuer. Par comparaison, la proportion était double sous 
la IVème République, et pour Pierre Mendès France (…) la solution 
exigeait des investissements élevés et donc la fin de la limitation de 
la contribution de l’Etat ; il s’agissait aussi de « porter atteinte aux 
profits spéculatifs » 
 
Casser les HLM, chasser les habitants. 
 
(...) Jamais ces derniers  n’ont été aussi élevés. La propriété foncière 
et immobilière constituait en 2005, la moitié du patrimoine national, 
soit 5 500 milliards d’euros. Sur ce total, 3000 milliards étaient di-
rectement issus de la spéculation foncière. 
 
Depuis les années 1970, le logement n’est plus un enjeu du débat 
politique alors que le secteur représente 23% de l’économie nationa-
le. Ce n’est pas la dernière campagne présidentielle qui démentira 
ce constat. Les deux principaux partis—l’UMP et le PS— se sont 
bornés à promettre la construction de 120 000 logements sociaux 
par an, c'est-à-dire la moitié des besoins reconnus (…). Plus grave, 
au nom de la « mixité sociale », les deux partis s’accordaient sur la 
nécessité de casser les HLM, ce qui implique généralement de re-
pousser leurs habitants plus loin encore des centres-villes.(…) » 
 
L’heure est à la libre concurrence prônée par l’Union Européenne et 
à la destruction des droits, normes, règlements qui protègent les 
fonctionnaires et les usagers… Alors pourquoi maintenir et renforcer 
un service public du logement social dans ce cadre ?  


