
 
159, Avenue Jean Jaurès – 93 000 Bobigny 

 
 
 
 
 

 
Monsieur François BAROIN 
Ministre du budget, des comptes publics, 
de la fonction publique et de la réforme de l’Etat 
139, rue de Bercy 
75572 Paris cedex 12 

 
Bobigny, le 30 mars 2010 
 
Objet : Projet de décret OPH 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Réunis ce jour à Bobigny, les syndicats CGT de l’OPH 93 avec les élus du personnels CE et DP désignés par un 
vote très largement majoritaire le 11 mars dernier tiennent à vous faire part de leurs préoccupations. 
 
Nous avons été alertés par le contenu du projet de décret portant sur les dispositions particulières applicables aux 
personnels des OPH et plus particulièrement sur celles relatives à l’exercice du droit syndical.  
 
Ce projet de décret — qui s’intègre dans toute les modifications statutaires mises en œuvre depuis  la signature de 
l’ordonnance n° 2007-137 du 1er  février 2007 des Offices publics de l'habitat (OPH) — déterminerait les 
dispositions applicables aux personnels employés par les OPH, qu'ils relèvent ou pas de la fonction publique 
territoriale, et notamment celles relatives aux institutions représentatives ainsi qu’à l’exercice du droit syndical.  
En l’état actuel de sa rédaction, ce futur décret remet gravement en cause les droits syndicaux, notamment ceux 
portant sur les décharges d’activité de service qui ne pourront plus s’appliquer aux agents ayant gardé leur statut de 
fonctionnaire territorial (articles 16, 17 et 18 du décret n° 85-397). 
 
Depuis des années, les discours politiques en matière de relations sociales mettent en avant la notion de « dialogue 
social ». Depuis le début de la négociation engagée sur le plan national par nos organisations, ce « dialogue social » 
c’est heurté à l’intransigeance de la Fédération des Offices. Aujourd’hui, d’un OPH à l’autre, les accords locaux 
portant sur les classifications, les rémunérations, les droits des personnels sont extrêmement disparates, allant de 
graves remises en cause au maintien, voire à l’amélioration des conditions précédentes. La norme étant 
malheureusement la diminution des droits. Depuis le 1er février 2007, les OPH ne peuvent plus recruter de 
fonctionnaires, mais on nous a dit et écrit que ces derniers pourraient poursuivre leur carrière. Aujourd’hui, nous 
sommes enclins à considérer que la remise en cause des droits syndicaux préfigure la constitution d’autant de 
« sous statuts » différents pour les fonctionnaires, qu’il y aura d’accord collectifs locaux différents. 
 
Nous ne sommes pas d'accord avec un tel projet, parce qu’il bafoue nos syndicats et notre statut. 
 
Monsieur le Ministre, nous sollicitons une audience de votre part. Monsieur le Ministre, donnez nous des garanties. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
Pour l’assemblée des syndicats et des élus CE, 
 
Myriam Tine, Secrétaire Générale 
du Syndicat des Personnels 

François Livartowski, secrétaire général 
adjoint du syndicat ICTAM 

 


