
 

 

NÉGOCIATION DE LA CLASSIFICATION 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 23/09/2014 

 

Dans le prolongement de la séance précédente, la réunion a porté sur l’évolution au sein de la classification 

(Chapitre 3, et chapitre 4 modifiant les articles 11, 19 et 20 de la CCN actuelle). 

Quelles garanties et quel rythme de promotion ? 

Quatre grandes questions ont été débattues comme apparaissant au cœur des préoccupations des 

organisations syndicales et de l’enjeu de la négociation. 

Comment on évalue ? : Le projet d’accord présenté par la direction ne traite pas des critères à prendre en 

compte pour décider les évolutions de carrière. Pour la direction, le mécanisme d’évaluation qui conduit à 

la promotion relève du pouvoir régalien de l’employeur. Elle indique qu’il n’y aura pas de négociation sur le 

processus de promotion annuel. Pour les organisations syndicales et particulièrement pour la CGT ce 

pouvoir conduit à des décisions arbitraires s’il n’est pas encadré par des règles précises et transparentes. La 

direction a renvoyé à une négociation ultérieure sur l’évaluation mais elle se refuse à l’inscrire dans 

l’accord au prétexte de la durée que nécessiterait cette discussion serait trop importante. Pour la CGT 

l’absence de définition d’un mécanisme de progression conventionnelle d’un échelon à un autre pose 

problème car il enferme l’agent dans une discussion avec son manager sans repères objectivables et 

opposables. Pour éviter cet arbitraire et cet enfermement, des formes précises d’automaticité dans les 

évolutions de carrière (avancement d’échelon, avancement de niveau) doivent être mises en place. 

Qui décide ? Quel contrôle du dispositif de promotion ? :  

La DG prévoit que les évolutions de carrière soient décidées par le hiérarchique de proximité. Elle espère 

rendre ces dispositions acceptables par une majorité d’organisations syndicales en se déclarant prête à 

mettre en place un système de régulation interne au management. Elle indique qu’elle est prête à 

présenter un bilan national de la consommation du budget, et de la manière dont il a été consommé. En 

revanche, pas question pour la DG de généraliser l’accord Pays de Loire ; elle a même décidé de le faire 

disparaître si cette nouvelle classification est signée. 

Pour la CGT, outre l’exigence de critères précis et transparents, a minima, le système de régulation et le 

processus de promotion annuelle doivent être discutés avec les délégués syndicaux. Le comité central 

d’entreprise et les C.E doivent être consultés, et les décisions d’avancement et de promotion nominatives 

prises doivent être transmises aux délégués du personnel. Il convient en effet de garantir une véritable 

transparence à l’inverse des pratiques actuelles pour les agents de droit privé.  

Avec quel budget ? 

La DG déclare qu’elle est prête à introduire dans l’accord classification l’engagement d’un taux de 

promotion de 0,8% de la masse salariale. Elle considère que cet engagement est une contrepartie 

importante à la réduction à 3,5% du pas des échelons. Sur cette question, il y a partage du point de vue des 

organisations syndicales qui pensent que 0,8% sans autre précision n’est pas acceptable. La majorité 

souhaite plutôt que soit précisé qu’il s’agit de 0,8% minimum de la masse salariale. La CGT n’est pas 

favorable à cet encadrement budgétaire des promotions : inscrire ce contingentement budgétaire (même 

0,8% a minima) reviendrait à s’inscrire durablement dans l’austérité, ce que nous refusons. Elle propose 



 

 

d’inscrire dans la classification l’engagement que chaque année, dans chaque niveau,  un tiers des agents 

soit promu : il ne peut pas être question, en effet, d’accepter l’augmentation du nombre d’échelons et de 

niveaux prévue dans la grille proposée par la DG si elle ne s’accompagne pas de garanties collectives 

précises et fortes en matière d’avancements et de promotions 

 

Quels automatismes de promotion ? 

La CCN actuelle prévoit plusieurs automatismes d’examen de promotions qui ne sont pas satisfaisants. 

(Notamment articles 11, 19 et 20) 

Plusieurs propositions d’améliorations ont été avancées par les organisations syndicales. La CGT, sans 

revenir sur les revendications exposées lors des séances précédentes (reconnaissance des diplômes, savoirs 

faire, etc.) a proposé que le rythme des trois ans actuellement prévu pour qu’un agent puisse faire 

examiner sa situation en matière d’avancement d’échelon soit réduit à deux ans pour les agents en début 

de carrière, quelle que soit la catégorie socio professionnelle, avec une attention particulière pour les 

catégories A, B et C. Pour la DG, une accélération du rythme de début de carrière si elle devait être 

généralisée à l’ensemble des catégories devrait donner lieu à un ralentissement de ce rythme par la suite. 

En clair, le délai à l‘article 20. 4 serait allongé. Les négociateurs ont convenu de reprendre ce sujet lors de la 

prochaine séance qui aura lieu le 02/10/14. 

La DG a également annoncé qu’elle propose d’ajouter deux séances supplémentaires de négociation, qui 

auront lieu les 17 et 29/10 

 

NB: Petit bonbon pour les gourmands 

Fiche de poste au sens de l’article 5§2 

La discussion sur le sujet à permis de montrer que la notion de fiche de poste et sa (ses) définition(s) 

fluctuent selon les moments et les situations : 

- qui tout en étant plus précise que l’emploi n’aurait pas vocation à couvrir une amplitude d’emploi plus 

restreinte. La différence entre la fiche emploi et la fiche de poste devient particulièrement obscure quand il 

s’agit de la diffusion d’un poste sur la BDE : la définition du poste diffusé est plus précise que celle de 

l’emploi dans lequel est classé ce poste sans pour autant que cette définition particulière ait vocation à 

réduire l’ensemble du champ de qualification couvert par cet emploi. 

- Lors de l’EPA qui n’est qu’une mise à jour des activités effectuées au moment de l’entretien et qui a donc 

vocation à fluctuer mais qui du fait de la nature de l’EPA ne donne pas lieu – en théorie du moins - à une 

discussion sur le niveau ni l’échelon. 

- Enfin lors de la campagne de promotion, la direction dans le cadre de son processus de promotion évalue 

en fonction du poste l’échelon et le niveau que l’agent « mérite ». 


