
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le 6 novembre, vous êtes appelés à élire vos représentants CGT aux instances pari-

taires de l’Office ainsi qu’à la CAP interdépartementale qui siège au CIG de 
Pantin (pour les fonctionnaires). 

 
A la veille de la reprise des négociations pour la réalisation de l’accord local d’entreprise il 
convient pour nous de réaffirmer plusieurs points essentiels. Lors des négociations, nous de-
manderons : 
 

 La  définition d’un salaire mensuel de base pour les agents sous statut OPH (qui soit le pro-
duit d’une valeur de point multiplié par un indice) hors prime, indemnités et avantages en nature, 
fixé par catégorie et par niveau, (avec indexation). 
 
 La mise en place d’un dispositif de réévaluation des traitements qui permette une indexa-

tion automatique de tous les salaires sur la base de la révision annuelle des minimums (mini ne 
pouvant être inférieur au plus petit salaire attribué au fonctionnaire exerçant une fonction équiva-
lente). Le principe retenu étant celui : à travail égal, salaire égal. 
 
 L’égalité de rémunération entre les emplois. Comment accepter qu’à un an d’intervalle entre 

deux recrutements, des rémunérations pour une même fonction aient 200 euros brut de différence ? 
 
 Un véritable déroulement de carrière pour tous. 

 
 Un droit syndical calqué sur celui de la FPT permettant de conserver l’ensemble des droits 

acquis dans les OPHLM à tous les niveaux. 
 
 La fixation du montant de l’indemnité de licenciement à 24 mois pour tous les salariés. 

 
Par ailleurs, plusieurs demandes et questions posées par courrier n’ont toujours pas reçu de ré-
ponse à ce jour. Il s’agit  : 

- des permanences techniques et les astreintes (où en est on ? Nous poussera-t-on au préavis 
de grève pour résoudre rapidement cette question ?); 
- de la question de la prise en charge partielle des repas par l’administration; 
- du régime indemnitaire des attachés (application de l’arrêté du 14 janvier 2002); 
A cela s’ajoutent les revendications suivantes : 
- Octroi de la NBI pour les techniciens encadrant au moins 5 agents (décret 2006-779), 
- Création d’un règlement pour l’accès au logement des agents de l’OPH. 

 
Les revendications des agents ne sont bien entendus par limitées par ces points. 
Nous sommes à votre écoute ! 

Tous les employés de l'office 
(fonctionnaires, non-titulaires, sala-

riés recrutés depuis le 2 février 2007) 
sont électeurs et éligibles au CTP. 

 
 

 Le syndicat ICTAM CGT, animé par le 
soucis de défendre l’unité du personnel 
de l’Office a proposé l’établissement 
d’une liste commune des deux syndicats 
CGT de OPH 93. 
 
Au CTP, nous présentons Florence 
Juquin, Chef du service de la Maîtrise 
d’Œuvre Sociale (DMO) et Boubaker 
Hamdani, Technicien de secteur à 
Stains. 
 
Au CHS, nous présentons Luc Robert , 
Technicien au service Bâtiment et 
François Livartowski, Délégué adjoint 
de la délégation de Rosny.  

(Ingénieurs, Cadres, 
Techniciens et Agents 

de Maîtrise) 
 



Réforme des Offices : où en sommes nous ? 
 

Nous sommes appelés à élire des représentants au CTP et au CHS pour seulement quelques mois, puisque 
dans le cadre de la nouvelle gouvernance des Offices, les instances de l’établissement sont amenées à chan-
ger. Le Conseil d’Administration, mis en place en septembre, constitue cette première modification, don-
nant au Directeur Général la plupart des prérogatives qui étaient auparavant celle du Président de l’Office 
en tant qu’élu au suffrage universel. Selon la circulaire du 1er février 2007, les nouvelles instances devront 
être opérationnelles dans un délai de 2 ans, soit à compter du 1er février 2009. Cela dit, nous sommes tou-
jours en attente de plusieurs décrets !!  
 
=> Devrait paraître prochainement, le décret sur la classification des postes et sur les barèmes de rémuné-
rations de base des personnels employés au sein des OPH (en remplacement de l’accord national qui n’a 
pas été signé en raison de l’intransigeance de la direction de la délégation patronale). 
 
=> Devrait paraître également le décret sur la mise en conformité du décret de 1993 (il s’agit du décret n° 93-
852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés 
par les OPAC) avec l’ordonnance du 1er février 2007 (et notamment exercice du droit syndical) : les discus-
sions ont été engagées par la direction du Ministère du logement en concertation avec les organisations 
syndicales. L’article 3 VI de l’ordonnance du 1er février 2007 prévoit la mise en place, dans les OPH, 
d’institutions représentatives communes à tous les personnels, fonctionnaires et agents non titulaires ainsi 
que salariés. C’est pourquoi les comités techniques paritaires (CTP) et les comités des œuvres sociales 
(COS) sont donc amenés à disparaître. 
 
Ces institutions sont celles prévues par le code du travail. Il s’agit : 
 
- des délégués du personnel (DP), dont l’élection sera faite par collège, 
- du comité d’entreprise (CE), qui intégrera les activités sociales du COS, 
- du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).  
 
Ces instances ne peuvent pas encore être unifiées tant que les dispositions réglementaires devant mettre en 
conformité le décret de 1993 avec l'ordonnance n'ont pas été publiées, d’où l’élection, pour seulement quel-
ques mois d’élus CTP/CHS. 
 
=> Enfin, doit paraître également le décret sur la position et le déroulement de carrière des fonctionnaires 
de la FPT dans les OPH : ce texte sera préparé à partir du mois de septembre ; il devrait concerner égale-
ment la situation des agents de l'ex-OIRP. 

360 milliards pour renflouer les banquiers et les spéculateurs d’un côté, l’aggravation des 
conditions d’existence de l’immense majorité de l’autre ! Une fois de plus, n’est ce pas la 
question du «tous ensemble » dans l’unité syndicale, sur la base des revendications des sala-
riés, qui se trouve posée ?  
 
Contre le mensonge érigé en manière de gouverner (les caisses sont vides disait-il), 
Pour être plus fort face à l’avalanche des contre-réformes et la dérèglementation, 
Pour la défense des services publics, contre les directives de privatisation, 
Pour la défense du statut de la  Fonction publique territoriale, 
Pour la mise en œuvre des droits et garanties de tous les agents de l’Office, 
 

Le 6 novembre, votez CGT 

Syndiquez vous ICTAM—CGT 


