
Mardi 7 octobre 2008 (9 h.—17 h.) 
 

Congrès du syndicat CGT ICTAM 
de l’OPH 93 

 
A la veille d’échéances électorales importantes et dans 
le cadre des négociations en cours pour parvenir à un 
accord local d’entreprise, cette réunion nous permettra 
de préciser et d’élaborer collectivement l’orientation et 
les revendications du syndicat. Nous profiterons de ce 
cadre pour discuter du contenu de la réforme des offi-
ces : d’où vient-elle ? Pourquoi une telle réforme ? Nos 
revendications en matière de logement ? Pourquoi de-
mander le retour au service public du logement HLM ? 
 
• Un congrès pour élaborer,  
• Un congrès pour débattre, 
• Un congrès pour agir. 
 
Chaque syndiqué pourra participer de droit au congrès. 
Les demandes d’invitation sont à adresser à :  
florence.juquin@opdhlm93.fr 

 

Non syndiqués : rejoignez nous ! 
 

6 novembre : élections au 
CTP et aux CAP 

 

3 décembre : élections aux conseils 
de Prud’hommes (pour les agents 

sous statut OPH) 

Le syndicat des ICTAM* souhaite  
d’excellentes vacances à  

tous les collègues de l’Office... 
Et nous en aurons bien besoin, étant donné  

l’avalanche de mesures qui se prépare (et se poursuit) pendant 
l’été contre les salariés 

Congés, salaires... le point sur les négociations en cours... 
 
Rappelons que ces négociations ne concernent que les agents sous statut OPH.  
 

C’est sur la base d’une volonté affichée par la direction d’établir une égalité de traitement entre tous les agents 
de l’Office qu’on été ouvertes ces négociations. Concernant les congés, l’accord signé par les délégués syndi-
caux CGT ICTAM, CGT des Personnels et CFTC reprend point par point les conditions de congés accordées 
aux fonctionnaires. Nous resterons vigilant pour que la négociation de l’accord local se fasse dans le même état 
d’esprit. 
 

En ce qui concerne la négociation salariale annuelle, nous avons discuté à partir de proposition suivante de la 
direction : une augmentation générale équivalente à celle des fonctionnaires, à savoir + 0,5% à compter du 1er 
mars et + 0,3% à compter du 1er octobre 2008 à laquelle il convient de rajouter des augmentations individuelles 
de 1 % à 3 % dont l’objectif vise à rectifier des « anomalies » touchant des agents dont les salaires n’ont pas 
évolués contrairement aux fonctions. En tout 58 agents sont concernés : 9, récemment recrutés n’auront aucune 
augmentation individuelle, 7 sont en situation de rattrapage (+ de 3%) et 42 bénéficieront d’une augmentation 
entre 1% et 3%. Nous n’avons pas eu communication du calcul, ni des chiffres, permettant d’aboutir au  montant 
de l’enveloppe budgétaire allouée à la mise en œuvre des augmentations, situation qui devra changer avec le 
fonctionnement en CE. Néanmoins, il nous a semblé que la conclusion de cet accord—sous réserve de l’appré-
ciation du contenu des augmentations individuelles— répondait aux revendications syndicales. 

* Ingénieurs, Cadres, Techniciens et Agents de maîtrise. 



Compte rendu de réunion 
 
L’assemblée convoquée le 3 juin par le syndicat CGT des ICTAM de 
l’OPH 93 regroupant 20 agents de l’établissement a débattu de la 
question des astreintes et permanences techniques, tant sur le plan de 
l’organisation effective que sur le plan des indemnités financières. 
 
1 – Un accord unanime des agents se dégage sur le fait que les rému-
nérations pour astreinte doivent inclure le temps de travail réellement 
passé sur le terrain, comme ce fut le cas pour le sinistre de Noisy le 
Sec, et indépendamment du caractère exceptionnel de cette situation. 
Rappel de la proposition de la CGT ICTAM concernant les indemni-
tés : 
 

 
 
Nous demandons que la question des récupérations pour les perma-
nences administratives fasse l’objet d’une réaffirmation par écrit. 
 
2 – Un accord unanime se dégage pour demander l’unification des 
conditions d’astreinte pour tous les agents concernés, tant sur le 
nombre d’astreintes à réaliser (la règle est une semaine + un week-
end par an), que sur les formations nécessaires et les informations à 
disposer pour la bonne réalisation des astreintes. A ce propos nous 
constatons une différence dans la connaissance de la procédure et 
de certaines informations entre les agents des délégations et ceux 
des services centraux, à savoir la DMO et les services techniques. 
Des formations spécifiques doivent être mises en place pour les 
agents et bien entendu particulièrement pour les nouveaux arri-
vants. La mise à jour des cahiers de permanence doit faire l’objet 
de vérification de la part de la direction. 
 
Afin d’éviter toute difficulté, voire toute équivoque dans les res-
ponsabilités des uns et des autres en cas d’astreinte technique ou 
administrative, nous demandons l’établissement d’une note de la 
direction précisant le cadre juridique de l’astreinte, incluant des 
précisions sur les responsabilités de chacun. 
 
3 – Nous réaffirmons que l’encadrement le dimanche, le week-end 
et les jours fériés, des gardiens et agents de service, s’il a lieu d’être 
ne saurait se réaliser dans le cadre d’une astreinte technique, dont la 
fonction est différente d’une tâche d’encadrement et les conditions 
de réalisation incompatibles. 
 
4 – Nous considérons que la question des rémunérations et récupé-
ration, ainsi que du règlement des astreintes et permanences techni-
ques doit faire l’objet d’une négociation rapide et de décisions sans 
attendre la mise en œuvre des négociations de l’accord d’entreprise. 

Les mêmes conditions pour les techniciens et les cadres et 
pour les fonctionnaires et les salariés de droit privé, le paie-
ment de forfaits d’astreintes et des heures effectuées (ou 
leurs récupérations au choix du salarié) sur la base du ba-
rème, actualisable suivant : 
Forfait d’astreinte (indemnisation pour mise à disposition) : 
-semaine (hors week-ends et jours fériés) : 50 € ou 1 jour de 
récupération (pour 4 nuits) 
-week-end (de 2 jours) : 150 € ou 3 jours de récupération 
(pour 3 nuits et 2 jours) 
-majoration pour jour férié : 1 jour férié = 75 € ou 1,5 jours 
de récupération (pour 1 nuit et 1 jour) ou 50 € ou 1 jour de 
récupération (pour 1 jour) 
Paiement des heures effectuées (interventions, déplace-
ments) : 
-base : 16 € (brut)/h majoration à 50 % soit : 24 €/h 

Réforme des Offices— Calendrier pour les 
décrets d'application  
 
Les décrets parus ou a paraître sont les suivants : 
 
1. Décret relatif au régime budgétaire et comptable des 
OPH : l’avis du Conseil d’État a été rendu, le texte a été 
signé par les quatre ministres concernés et transmis au 
Secrétariat général du gouvernement, le 19 juin, pour pu-
blication au journal officiel ; 
 
2. Décret n° 2008-566 du 18 juin 2008 relatif à l'administra-
tion des OPH (composition du CA, répartition des attribu-
tions entre les organes dirigeants) : ce décret est paru au 
journal officiel du 19 juin 2008 ; 
 
3. Décret sur les règles concernant la situation et le contrat 
des directeurs généraux : le projet est en cours de prépa-
ration pour la fin juin 2008 ; 
 
4. Décret sur la classification des postes et sur les barè-
mes de rémunérations de base des personnels employés 
au sein des OPH (en remplacement de l’accord national 
qui n’a pas été signé) : il sera publié pour le 29 septembre 
2008 ;  
 
5. Décret sur la mise en conformité du décret de 1993 
avec l’ordonnance : les discussions ont été engagées par 
la DGUHC en concertation avec les organisations syndica-
les. 
 
6. Décret sur la position et le déroulement de carrière des 
fonctionnaires de la FPT dans les OPH : ce texte sera pré-
paré à partir du mois de septembre ; il devrait concerner 
également la situation des agents de l'ex-OIRP. 

Billet :  
 

« Le service public du logement mis à mal ». 
Tel est le titre de l’éditorial du Président de l’Of-

fice dans le dernier Point.Com. On ne peut que 
souscrire à une telle appréciation. Pourtant, se-

lon nous, il manque quelques propositions dans 
cet éditorial pour dégager le service public du 

logement de cette mise à mal. Quel élu deman-
dera le réengagement financier massif de l’État 
dans les Habitations à Loyers Modérés (HLM) 

dont le terme est remplacé dans le nouveau nom 
de l’Office par celui d’  «Habitat » ? Notre pré-
sident pointe à juste titre la supercherie de la loi 

DALO, qui fait reposer sur les bailleurs le dé-
sengagement de l’État… Le secteur du logement 

est il handicapé par les retards dans la mise en 
œuvre du nouveau statut des Offices, ou bien 

est-ce le nouveau statut des Offices, mis en 
place dans le cadre des principes de l’Union eu-
ropéenne de la « concurrence libre et non faus-

sée » qui sape les bases du service public ? Quel 
élu proposera le retour aux OPHLM et l’abroga-

tion de l’ordonnance de privatisation ? 
Enfin, nous apprenons que l’Office ne dispose 
d’AUCUNE marge pour améliorer le pouvoir 

d’achat des personnels… 
Encore faudrait-il le prouver ! 


