
Collectif des IRP du 1er octobre 2008 
 
Ce collectif est la première réunion après le congrès de la fédération. Les candidatures au col-
lectif ont été retenues lors de la dernière  commission exécutive de la fédération. 
 
Organisation du collectif 
Il va falloir établir un calendrier de réunions du collectif. En tout état de cause il se réunira le 
matin de chaque commission paritaire. Il s’agit de préparer ces dernières. Il nous faut consti-
tuer des groupes de travail traitant des sujets qui vont être négociés  au niveau de la branche 
sur la période 2008/2009 à venir. 
Il y a urgence de poursuivre la réflexion  sur « l’égalité professionnelle,  l’emploi des handica-
pés et la diversité ». Un groupe de travail est chargé de faire des propositions à l’Association 
d’Employeur. Il est constitué de Philippe CHARLIER, Anita MASSELIER, Michel VA-
LESCH et Serge CARO. La première réunion est fixée au 13 octobre 2008. Le projet CGT 
sera soumis à la réunion du collectif du 20 octobre 2008 à 10 heures au siège de l’ARRCO. 
Il est demandé aux syndicats de la profession de faire parvenir une copie des accords sur l’éga-
lité professionnelle, l’emploi des handicapés et la diversité  en place dans les groupes de pro-
tection sociale. 
Il est décidé la composition du comité de rédaction du journal « CA BOUGE dans les 
IRP/GPS ». Il est constitué de : 

• Michel VALESCH 
• Pascal MARTIN 
• Patrick HEIDMANN 
• Philippe CHARLIER 
• Corinne FERNANDEZ 

Il faut alimenter le site internet de la fédération des derniers tracts de la branche et de la calcu-
lette « AVENANT N° 9 ». 
Il nous faut également renouveler avant la fin de l’année l’ensemble des mandats dans les dif-
férentes instances professionnelles. Un appel à candidature va être fait dans le courant de no-
vembre 2008. 
 
Délégations et mandats actuels à renouveler 
Commission paritaire nationale (CPN) 

Christian COUTY   Anita MASSELIER 
Guy DESAGA  Lucien RAYLET 
Nelly GOBILLOT   Philippe SETTI 
Patrick HEIDMANN   Michel VALESCH 

 
Commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle (CPNEFP) 

Christian COUTY 
Sylvie COUBRIS 
Patrick HEIDMANN 
Joëlle TRITSCHER 

 
Centre de formation AGIRC ARRCO   Observatoire des métiers  

Lucien RAYLET   Christian COUTY 
Patrick HEIDMANN    Sylvie COUBRIS 
Elisabeth MALECKI 
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Paritaire salaire du 1er octobre 2008 
 
 
Cette négociation est la dernière du genre sur l’évolution de la valeur du point salaire. Le prochain rendez‐vous est 
fixé au 13 janvier 2008. A ce moment là, nous négocierons l’évolution des RMMG 2009 sur toute l’année 2009. Nous 
devrons  déterminer  a  postériori  du  taux  de  progression  de  l’inflation  à  prendre  en  compte  pour  l’évolution  des 
salaires de la branche professionnelle. 
 
L’ordre du jour est l’évolution de la valeur du point salaire et des RMMG 2008 au 1er octobre 2008. 
 

INFORMATIONS SUR L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE 
 DES RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE  

AINSI QUE SUR L'ACTIVITÉ DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE  
MEMBRES DU CTIP EN 2007 

 

‐ Régime AGIRC 
Le montant global de la dotation 2007 de la gestion administrative AGIRC est de 334 millions d'euros. Il est égal à la 
dotation  relative  à  l'exercice  2005,  revalorisée  suivant  l'inflation.  Compte  tenu  des  produits  divers,  le  total  des 
ressources est de 374 millions d'euros. 
 
Le montant global des charges de gestion administrative étant de 353 millions d'euros, le résultat d'exploitation est 
un excédent de 21 millions d'euros. 
 
La CGT a demandé si les placements 2008 des Fédérations sont sécurisés. 

M. MARETTE indique que, en ce qui concerne les 16 milliards d'euros de réserves gérés par les Fédérations AGIRC et 
ARRCO (sur un montant total pour les régimes de 55 milliards d'euros), par rapport à l'indice 100 au 1er janvier 2008, 
on est actuellement à 95. 

La CGT a demandé si des institutions peuvent prendre davantage de risques. 

M. MARETTE précise que des normes prudentielles imposent aux institutions et Fédérations de ne pas détenir plus 
de 40% du portefeuille en actions. Il ajoute que la plupart des groupes détiennent environ 30% d’actions. Il indique 
que 0,7% des placements sont plus sensibles et donc davantage touchés par la crise financière actuelle 
 
‐ Régime ARRCO  

En 2007, le résultat technique est de 1849 millions d'euro. Compte tenu des résultats financiers, le résultat global de 
l'exercice s'est établi à 3 527 millions d'euros.  

L'augmentation annuelle des cotisations des entreprises relatives à l'exercice 2007 a été de 4,6 % contre 5% en 2006. 

Les cotisations versées par l'UNEDIC (1 117 millions d'euros) diminuent de 47 % en raison de la régularisation au titre 
d'exercices antérieurs, évoquée ci‐dessus. 

La quote-part ARRCO de l'excédent AGFF 2007 a été de 547 millions d'euros contre 984 millions d'euros 
en 2006. Cette diminution sensible résulte d’une régularisation des charges "carrière longues". 
Le montant global des charges s'élève pour l'exercice 2007 à 39 644 millions d'euros. 

Les allocations ont progressé de 6,1 % au cours de l'exercice 2007. Elles s'élèvent à 37 371 millions d'euros, dont 31 
254 à la charge du régime. 

En  l’absence  de  l'élément  ponctuel  que  constitue  la  régularisation  négative  de  la  contribution  de  l'UNEDIC,  le 
résultat de l’exercice 2007 aurait été très proche de celui de l’exercice 2006. 



Le montant global de la dotation de la gestion administrative 2007 est de 1 173 millions d'euros. Elle est égale à la 
dotation de  l'exercice 2005, revalorisée suivant  l'inflation. Compte tenu des produits divers,  le total des ressources 
est de 1 375 millions d'euros. 

Le montant global des charges de gestion administrative étant de 1 321 millions d'euros (dont 46 millions 
d’euros de dépenses liées à la convergence informatique), le résultat d'exploitation est un excédent de 54 
millions d'euros. 

 
Concernant  le résultat du régime en 2008, M. MARETTE précise que  la prévision actuelle  (+ 2 245 millions d'euros 
avant transfert) sera revue à la baisse mais que le régime restera excédentaire. 

‐ Institutions de prévoyance membres du CTIP  
L'activité des  institutions de prévoyance a progressé de 2,6 %. Ce  ralentissement de  la  croissance est dû au non 
renouvellement d’un transfert de portefeuille relatif aux indemnités de fin de carrière dont l’effet avait dynamisé la 
hausse des cotisations en 2006. En excluant ce fait exceptionnel, la progression de l’activité globale aurait été deux 
fois plus importante. 

La progression des garanties s’établit comme suit : 

‐ + 6 % pour les garanties frais de soins de santé 

‐ + 7,8 % pour les garanties incapacité et invalidité, cette progression s'expliquant par les redressements 
tarifaires appliqués, 

‐ + 1,6 % pour les garanties décès, rentes d'éducation et de conjoint, 

‐ ‐ 20,9 % pour les indemnités de fin de carrière et la retraite supplémentaire 

Les fonds propres des institutions s’inscrivent en hausse et s'élèvent à 10,5 milliards d'euros, ce qui représente plus 
de cinq fois la marge de solvabilité minimum requise.  

Les encours de placements dépassent 30 milliards d'euros en 2007.  Il  indique qu’aucune  institution de prévoyance 
n’est en situation difficile au regard de la crise financière ; les règles de gestion préconisées par l'ACAM (autorité de 
contrôle des assurances et des mutuelles) sont respectées. 
 
Le montant des  frais de gestion progresse et  s'élève à près de 1,3 milliard d'euros, ce qui  représente 12,1 % des 
cotisations perçues. 
 

INFORMATIONS SUR LES EFFECTIFS, LES SALAIRES ET LA SOUS‐TRAITANCE EN 2007 
 
Monsieur BOISSET  indique que  le salaire moyen progresse de 3,6% en 2007, tout en notant que  les rémunérations 
moyennes progressent dans chacun des sous‐ensembles à un niveau moindre que celui afférent à  l'ensemble des 
catégories  confondues. Cela  s'explique par  la distribution hétérogène des effectifs par  catégorie ainsi que par  les 
promotions 

Il ajoute que, s'agissant de  la comparaison des salaires des hommes et des  femmes, une assez grande cohérence 
apparaît pour les employés et les agents de maîtrise. Le seul écart notable concerne la catégorie des cadres. 

Par ailleurs, il fait remarquer la baisse assez sensible du recours à l’intérim au cours des dernières années. 

Concernant  l’emploi de travailleurs handicapés,  il  indique que  le nombre d’unités bénéficiaires progresse.  Il ajoute 
que les montants des versements auprès de l’AGEFIPH en 2006 et 2007 ne sont pas comparables entre eux en raison 
du nombre d’entités versantes (25 en 2006 contre 28 en 2007). 

Il fait observer qu’en matière informatique, le recours à la sous‐traitance intervient pour répondre à des besoins liés 
à des compétences particulières ou en raison d’un planning tendu. 

Il relève enfin que la sous‐traitance connaît une forte hausse dans les secteurs de la communication, des ressources 
humaines et des moyens généraux. 

Quant à  la répartition des effectifs entre retraite et prévoyance,  il fait observer que  la répartition est relativement 
stable sur les 10 dernières années. 



La CGT fait observer que  les différences de salaires hommes/femmes ainsi que  les différences dans  l’évolution des 
carrières existent toujours. Aussi,  il demande qu’une attention particulière soit portée aux mesures correctives qui 
n’ont pas, malgré la loi de 2006, été mises en œuvre. 

S’agissant de l’emploi de travailleurs handicapés, la CGT a souligné que les groupes de protection sociale ont de réels 
progrès  à  accomplir.  Ils  doivent  privilégier  l'embauche  et  ainsi  réduire  sensiblement  les  versements  auprès  de 
l’AGEFIPH, qui dispose déjà de fonds considérables. 

La CGT a demandé, par ailleurs, si une employée E, par exemple, qui bénéficie actuellement d'automatismes et du 
principalat, aura une évolution de carrière aussi significative après la transposition de l’avenant n°9. La CGT souhaite 
qu’une réelle évolution de carrière soit proposée aux salariés en vue de maintenir leur motivation. 

M.  MARETTE  indique,  s’agissant  des  deux  premiers  points  évoqués  par  la  CGT,  que  les  Partenaires  sociaux 
recherchent des solutions à travers la négociation actuellement en cours sur la promotion de la diversité 
 
Monsieur MARETTE introduit la discussion sur l’évolution des salaires de la branche en nous faisant part d’un certain 
nombre d’incertitudes : 
 

‐ L’évolution des indices INSEE qui sont contradictoires 
‐ L’imperfection des indices INSEE 
‐ Le thermomètre de l’inflation est contraire au loi de probabilité 
‐ Il faut garantir un niveau des rémunérations en rapport avec la réalité de l’inflation passé mais aussi à venir 
‐ Comment faut‐il prévoir l’évolution de l’inflation dans les mois à venir 

 
Il y a un consensus certain, la crise financière mondiale aura des conséquences sur l’activité économique, par voix de 
conséquence sur  l’activité des groupes de protection sociales. La croissance  faible est une  très mauvaise nouvelle 
pour nos régimes de retraite complémentaire. 
 
Le fait concret de redémarrage de l’inflation depuis le début de l’année est indiscutable. 
 
La prévision du PLFSS 2009 est de plus 2,9 % en 2008 et 2 % en 2009 
En glissement  sur douze mois de plus 3,19 % et en moyenne annuelle 2,79 % 
 

REVENDICATIONS INTERSYNDICALES 
sur l’évolution des salaires au 1er octobre 2008 

 
Toutes   Les  fédérations syndicales   relèvent que  l’Association d’employeurs a  fait état d'éléments qui démontrent 
bien la difficulté d’établir des prévisions. 

La récession peut être évitée si  le niveau actuel de  la consommation est maintenu. En revanche, si  les entreprises 
n’augmentent pas les salaires, la baisse de la croissance se trouvera accélérée. 

Il rappelle que, les salaires réels étant augmentés dans la plupart des cas dans la même proportion que la valeur du 
point, la vraie négociation salariale se déroule au niveau de la branche.  

L’ensemble des organisations syndicales  fait part des  inquiétudes concernant  les premiers  résultats de  la mise en 
place des classifications. Il souligne la forte attente du personnel en matière de salaire. 

Il  fait  observer  que  l’indice  INSEE  minore  la  part  des  dépenses  courantes  alors  que  les  prix  du  logement,  de 
l’alimentation et de l’énergie augmentent de façon importante. 

La revendication commune de toutes les organisations syndicales n’a pas à se baser strictement sur l’indice INSEE. 

Les 5 organisations  syndicales demandent   une augmentation de  la valeur du point de 2,4% au 1er octobre 2008 
portant ainsi la valeur du point à 8,48€. Cette augmentation, ajoutée à celle de 1,2% au 1er avril dernier, représente 
une hausse de la valeur du point de 3,6% sur l’année. 

Elles soulignent  le turn‐over de plus en plus important au sein des groupes alors même qu’on observe une certaine 
tension sur le marché du travail.  Elles rappellent  la nécessité de retenir les nouveaux embauchés par une politique 
salariale attrayante. 



La CGT   observe que  les  régimes de  l’AGIRC et de  l’ARRCO  restent excédentaires même si  l’avenir s’annonce plus 
difficile. Le pouvoir d’achat constitue une préoccupation majeure des salariés. 

La politique  salariale de  la branche doit permettre de motiver  les  salariés  afin d’éviter notamment un  turn‐over 
important chez les jeunes recrutés. 

Un salarié pouvait connaître, par le passé, une évolution de carrière, ce qui sera, selon lui, plus difficile à l’avenir. 

La CGT   demande une  augmentation des  salaires  afin de  relancer  la  consommation  en  cette période de  crise.  Il 
considère  que  la  branche  professionnelle  doit montrer  l’exemple  afin  de  favoriser  notamment  le  versement  de 
cotisations auprès des régimes de l’AGIRC et de l’ARRCO. 

La CGT, indique que la négociation sur la valeur du point de ce jour est importante pour les salariés car elle constitue 
la fin d’un symbole. 

La CGT constate qu’une négociation dans laquelle devraient être fixées la valeur du point et les RMMG, c'est‐à‐dire 
les  bases  de  deux  systèmes  de  rémunération  différents,  engendre  une  certaine  confusion.  Le  changement  de 
système de rémunérations va conduire à une situation difficile. 

Les montants des RMMG sont trop bas et que  le complément  individuel de rémunération représente 15 à 45% du 
salaire. 

La CGT demande de porter  le montant de  la RMMG 1A à 110% du SMIC et  le montant de  la RMMG 6A à 110% du 
plafond mensuel de la Sécurité sociale. La CGT   estime que cela n’aurait quasiment pas d'incidence financière pour 
les groupes de protection sociale.  

Les bulletins de paie doivent  faire  apparaître distinctement  les éléments du  salaire  afin que  les  salariés puissent 
vérifier l’application des augmentations. 

Après une interruption de séance demandée par l’Association d’employeurs, 
Monsieur MARETTE nous fait part des propositions des employeurs 

 
Compte  tenu  de  la  demande  unanime  des  organisations  syndicales,  de  porter  la  valeur  du  point  à  8,40€  au  1er 
octobre 2008 (c'est‐à‐dire + 2,7 % sur 12 mois, + 1,45 % par rapport au 1er avril).  

Ainsi en décembre 2008, la courbe de la valeur du point (indice 116,67) dépasserait celle des prix, que l'on prenne en 
compte l'hypothèse de 2,8 % en glissement (indice 116,45) qui va être revue à la baisse par l'INSEE ou celle de 2,9 % 
en moyenne (indice 115,41). 

La garantie individuelle des salaires réels serait fixée au 1er octobre 2008 à 102,3% de ce qu’ils étaient au 1er octobre 
2007 (soit une augmentation de 85% de 2,7%). 

S'agissant des RMMG  2009, M. MARETTE  indique qu'elles  seront  fixées  dès  le début de  l’année  2009  en  tenant 
compte de l'inflation prévue au titre de l'ensemble de l'année 2009. 

La révision des RMMG 2008 est de les augmenter au 1er octobre de telle sorte que leur progression soit sur l'année 
2008 identique à celle de la valeur du point, soit 2,7 %. Ainsi, compte tenu de l’augmentation de 1,6% au 1er janvier 
2008, la hausse serait de 1,1% au 1er octobre.  

La RMMG 1 A serait donc portée à 1336 € au 1er octobre 2008, soit un montant supérieur au SMIC. 

Il ajoute que la nouvelle RMMG de la classe 6 B : 2492€ reste, sur l'année (13,5 mois), supérieure au plafond annuel 
de la Sécurité sociale. 

La CGT a fait part de sa déception à l’égard du niveau de l’augmentation proposée aujourd’hui. 

Elle rappelle qu’il y avait une proposition unanime des organisations syndicales, à  laquelle s’était ralliée  la CGT au 
prix d’un effort. 

La structure des rémunérations à compter de 2009 fait que  les augmentations des salaires réels seront d’au moins 
85% de l'augmentation des RMMG (sauf pour les salaires minima qui seront pleinement impactés par l'augmentation 
des RMMG). 

La CGT rappelle que le salaire est composé des 3 éléments suivants :  

- la RMMG de la classe de l'emploi, 
- le complément individuel de rémunération, 



- la prime d’ancienneté acquise et à acquérir. 
 
La CGT  considère indispensable que les salariés puissent vérifier l’application des augmentations, qui sont 
différentes selon qu'il s'agit du salaire réel ou de l'ancienneté. Or, elle craint que la pratique de certains groupes de 
protection sociale consiste à ne mentionner sur le bulletin de paie que le salaire total en y incluant la prime 
d’ancienneté sans la distinguer. 

La CGT fera valoir une jurisprudence constante qui prévoit que tous les éléments du salaire doivent apparaître 
distinctement sur le bulletin de paie. Elle demande instamment qu’une attention particulière soit portée sur ce 
point. 

 

L’accord sur la valeur du point a été signé par FO et la CFDT. 
L'accord sur les RMMG a été signé par la CFDT. 

 

Agendas des réunions à venir : 

‐ Le 20 octobre 2008 Commission paritaire nationale 

‐ Le 6 novembre 2008 Commission paritaire de gestion du centre de formation AGIRC ARRCO 

‐ Le 14 novembre 2008 Commission paritaire nationale 

‐ Le 26 novembre 2008 Commission paritaire nationale de l’emploi formation professionnelle 

‐ Le 11 décembre 2008 réunion du collectif des IRP/GPS en présence de Denis LALYS Secrétaire général de la 
fédération. 

‐ Le 12 décembre 2008 Commission paritaire nationale  

 

 



Compte rendu de la réunion 
du comité paritaire du centre de formation ARRCO AGIRC 

du 6 novembre 2008 
 

ACTIVITE 2008 du centre 

 
Les stages INTER recommence à croître. 
Les INTRA sont en baisse  
 
Les tendances  
 
Le centre de formation constate une individualisation de la formation plus forte. 

‐ La retraite reste le secteur prépondérant  avec 3456 stagiaires, 
‐ La communication et la prévoyance augmentent régulièrement. 

 
L’activité non chiffrée, non suivie par des statistiques est de plus en plus importante et consommatrice de temps, par 
exemple : l’information aux actifs. 
 
Les travaux d’étude de mise en place des CQP et de la VAE ont nécessité beaucoup de réunions et contact avec les 
Groupes de Protection Sociale pour la validation par les opérationnels. 
 
La CGT a rappelé la nécessité de former les salariés de la branche sur la répartition, son fonctionnement et sa solidité 
par rapport à la CAPITALISATION. Les événements de ces derniers mois imposent cette nécessité. 
 
La  direction  de  l’ARRCO  AGIRC  répond  qu’une  des  actions  va  dans  cette  direction.  C’est  la  campagne  de 
communication  décidée  par  le  conseil  d’administration  de  l’ARRCO.  Son  budget  est  passé  de  2,5,  à  l’origine  à  1 
million d’€uro. Il n’y aura pas de spot télévision, ni radio. 
 

PREVISION BUDGETAIRE 2008 / 2009 
 
Pour 2008,  les recettes sont équivalentes à 2007. Pour ce qui est des charges,  le périmètre a changé. A noter, une 
baisse des frais de personnel.  
 
Pour  le prévisionnel 2009,  les recettes vont progresser de 2 %. Par contre certains postes de charge évoluent très 
fortement,  tel que  l’informatique par  l’achat de  logiciel de gestion. L’évolution du   poste « autres honoraires » de 
plus de 68 % vient du fait de l’inscription au RNCP des CQP et de projet de manifestation extérieure. 
 
Néanmoins, le résultat 2009 va être de 375 000,‐ €uro. 
 

Projet de CQP 
 
La direction du centre nous présente les projets de CQP : 

‐ Conseiller Retraite 
‐ Conseiller Protection Sociale 

 
Le financement qui sera à la charge de l’Employeur par stagiaire est de 5 000,‐ €uro.  
 
Il faudra désigner un certain nombre de camarades pour constituer  les différents  jurys.   Ces camarades auront un 
certain nombre d’obligations dont ne pas avoir de lien avec les candidats et suivre une formation spécifique de jury. 
 
Les premières dates d’examen de CQP sont prévues le 13 mai et 5 novembre 2009. 
 
 



Compte rendu CGT de la paritaire du 14 novembre 2008  
Sur l’égalité des chances  

 
 

AGENDA : Changements de dates des prochaines paritaires : 
 
1) La réunion sur les salaires et RMMG 2009 CCN initialement prévue le 13 janvier est décalée 
au 16 janvier matin. 
  
2) La réunion initialement prévue le 12 décembre est reportée à fin janvier (date à préciser) 
  
3) La paritaire de vendredi s'inscrivait dans le cadre de l'emploi des séniors - 
intergénérationnelle... mais a vite basculé sur les Bac + 2, l'emploi des handicapés... 
  
La CGT a fait parvenir ses propositions d’amendements du texte sur l’égalité des chances le 21 
novembre 2008.   
 

La CGT est intervenue sur les points suivants : 
  
* Les comparatifs avec l'emploi des seniors dans les pays nordiques... 
* La pression psychologique ressentie sur les âges... 
* La CGT propose de créer un temps partiel pour les seniors (fin de carrière) à partir de 55 ans 
de 90 % rémunéré à 100 %... 
* Quid des évolutions de carrière à partir de 45 ans (motivation, notion de mise au placard...)... 
* Tutorat : Transmettre un savoir. La CGT demande que tout tuteur soit positionné au minimum 
en Classe 4 niveau B 
* Bac + 2 : Ce diplôme n’est pas absolument nécessaire dans nos métiers, d'autant plus que la 
culture de l'écrit n'est plus la même qu'il y a 25 ans... (Voir plus loin autre intervention) 
* Les jeunes, leurs évolutions de carrière, la confiance qu'il faut placer sur leur avenir... 
  
A noter : Une intervention de Maurice QUINQUENNEL, Secrétaire Fédé CFDT : "Hier (donc jeudi 
13), nous avons appris qu'à l'AG2R à partir de 45 ans il n'y aurait plus d'évolution de carrière..." 
  
La CGT a immédiatement demandé à ce que ces propos soient inscrits au procès verbal 
  

Intervention CGT sur la politique d’embauche à BAC plus 2 : 
  
« Sur les BAC + 2, depuis une dizaine d'année, c'est un effet de mode. La CGT se demande 
bien pourquoi ? Nul ne le sait vraiment. Quoi qu'il en soit, cette politique est très 
discriminatoire. 
 
D'une part, tous les parents que nous sommes ou que nous avons été n'ont pas tous la 
"chance" de pouvoir payer des études longues à leurs enfants.  
  
Trop rares sont les handicapés à avoir la possibilité de suivre des études, donc c'est 
également discriminatoire vis à vis d'eux et ils ne pourront jamais trouver de travail dans nos 
institutions. 
  
Une grande partie de nos métiers sont spécifiques, et aucune formation n'est dispensée dans 
les écoles sur les réglementations ARRCO, AGIRC, Prévoyance... L’acquisition de compétence 
et de qualification ce sont dans l’activité professionnelle par la formation. 
 
Croyez vous sincèrement que tous autant que nous sommes autour de la table, nous avons 
tous un Bac + 2 ? 
  
Prenons 3 exemples : 
Une mère de famille qui souhaiterait reprendre une activité salariée après avoir élevé ses 2 
enfants.  
Ne croyez vous pas que son expérience de vie, son envie, son "mordant" valent tous les Bacs 
+ 2 ? 



  
Pourquoi systématiquement embaucher des personnes avec bacs + 2 dans les métiers du 
Courrier ? 
  
Et un manutentionnaire chargé de la logistique, de la tenue du stock, de l'aménagement des 
salles de réunion, du transport des palettes... est-il besoin d’avoir un  BAC + 2 ? 
  

Pour la CGT la réponse est NON. 
  
Mr Marette, à exactement 15h16, vous avez dit que vous étiez Fier de travailler dans la 
Protection Sociale Complémentaire. Nous aussi, mais dans le mot "social" nous y intégrons 
aussi le mot "solidarité" et la notion de "social" est tout autre que la vôtre. 
  
Pourquoi également ne pas envisager de la "formation croisée" ? Un "senior", tuteur, 
dispenserait une formation technique de qualité, et en "échange", il recevrait une formation à 
l'outil informatique puisqu’il semblerait que certains seniors vivraient mal ces nouvelles 
technologies. » 
  

Réponse de l’Association des Employeurs : 
 
Monsieur Marette prend la parole pour indiquer que rien dans la CCN n'indiquait qu'il y avait 
obligation d'embaucher des Bac + 2. 
  
Le représentant PRO BTP de l’Association d’employeurs a souhaité nous répondre en séance : 
  
"Le groupe PRO BTP se sent particulièrement visé par vos propos puisque nous embauchons 
des bacs + 2 depuis plus de 20 ans... A l'origine, j'étais comme vous, opposé à cela. Nous 
n'avons jamais "licencié" le personnel embauché dans les années 60, 70 ou début 80 quand les 
métiers de "perforateur" ou autres ont disparu. Nous leur avons donné de la formation. 
  

La CGT a repris la parole : 
  
"Monsieur, vous nous avez convaincu de 2 choses. 
  
1) Ce que nous disons à propos de la formation est confirmé. Ce qui était possible il y a 20 ans 
est encore possible aujourd'hui. Nos écoles de formation ARRCO / AGIRC sont reconnues 
pour leurs qualités. Donc, il n'y a aucune raison de changer. Il faut poursuivre dans cette voie. 
  
2) Vous étiez opposé aux Bac + 2. Peut être étiez vous Délégué Syndical CGT à l'époque et 
donc il y a de l'espoir d'évolution pour les représentants que nous sommes (rire de 
l'assemblée)." 
  
Certains salariés ont effectué et obtenu une formation de 3 ème cycle sur le tard.  Tout 
simplement parce qu'à l'époque les parents n'avait pas les moyens financiers. La CGT estime 
que le déterminisme social ne doit pas être de mise dans les organismes de protection sociale. 
La  formation professionnelle est un élément clé de la promotion sociale. 



Dossier spécial Avenant n°9 
 

Ce dossier a pour objet de vous aider à poursuivre l’action sur l’amélioration de cet avenant 
qui  doit  faire  l’objet  de  négociation  pour  adapter  les  accords  d’entreprise  dans  chaque 
groupe de protection sociale 

1) Calculette « Avenant n° 9 
Cet outil permet à chaque salarié de connaître avec plus de précision l’influence de l’avenant n°9 sur sa 
rémunération en fonction de sa situation personnelle.  
 

2) Tract d’information des salariés sur les possibilités de recours 
Ce document est à distribuer à tous les salariés pour les informer des possibilités de recours et leur proposer 
l’aide de l’organisation syndicale pour le faire.  
 

3) Modalités de recours individuel  
Ce document reprend les principes et la démarche à avoir. 
 

4) Courriers personnalisés type de recours individuel  
Ce courrier donne une trame pour rédiger le recours individuel. Il est à adapter à chaque situation 
particulière. 
 

5) Plate‐forme revendicative à adapter aux spécificités de chaque groupe de protection sociale. C’est un 
modèle qui a inspiré certain d’entre vous. A vous de l’adapter à vos situations 
spécifiques

 



 
 
 

CALCULETTE AVENANT N°9 

 

La CGT met à votre disposition une calculette dans le cadre de l'avenant numéro 9.    

Rappel : la CGT n'a pas signé cet accord, tout comme FO. Cependant nous avons décidé de 
répondre présent dans  les commissions de suivi de l'avenant N°9 pour porter devant les 
Directions des Groupes de protection sociale nos revendications.  

Cette calculette permettra aux salariés de voir l'impact sur leur pouvoir d'achat. Vous 
pourrez vérifier que l'évolution de votre salaire sera très différente avec la mise en œuvre 
de cet avenant signé par la CFDT, la CGC, la CFTC.  

Cette évolution de salaire ne sera qu'à la baisse dans tous les cas de figure par rapport à 
l'ancienne classification. Pas d'inquiétude, vous dit-on? A vous de voir et surtout de juger!!! 

Mais aussi de présenter la facture à ceux qui ont permis sa mise en place. 

Cet outil a également vocation d’être une aide à la négociation des augmentations 
collectives, mais aussi individuelles, de salaires.  

Il est certain que dans le cadre de cet avenant, la progression de salaire et de pouvoir d'achat 
va être considérablement réduite.  

La CGT tout au long des commissions de suivi de l'avenant n°9 a fait connaître ses 
revendications pour éviter un ''Dumping" des métiers au sein de chaque groupe de protection 
sociale.  

Attention, certains paramètres n’ont pas pu être pris en compte (par exemple l’incidence de 
la Garantie minimum de point (GMP). Il est conseillé aux salariés de se prémunir de son 
dernier bulletin de salaire pour remplir les cases blanches de cette calculette.   

Les nouvelles RMMG et la nouvelle valeur du point au 1er Octobre 2008 sont pris en compte  

N'hésitez pas à communiquer et faire connaître aux salariés l’existence de cet outil. 

La calculette est disponible  sur le Site Internet de la fédération des 
organismes sociaux  CGT :  

 

http://www.orgasociaux.cgt.fr 
 

 

 



Lettre de Notification Avenant Numéro 9  
 
 

Classification, Avenant N°9 
Les courriers de notification arrivent ou sont arrivés… ! 

 
 
Vous allez recevoir ou vous avez déjà reçu la lettre de notification relative à votre nouvelle 
classification dans le cadre de l’avenant N°9 signé par les syndicats CFDT, CGC, CFTC. Cette 
lettre vous sera remise suivants les deux modalités ci-dessous :  
 
o Soit remise en main propre  
 
o Soit par lettre recommandée avec accusé de réception à votre domicile en cas d’absence  
 
La CGT vous rappelle que l’avenant n°9 ne prévoit pas de recours collectif, l’Association 
d’employeur  ayant refusé notre demande. Il ne reste plus aux salariés qu’un recours individuel 
expliqué avec la lettre de notification. Pour faire entendre votre voix, la CGT estime que seul un 
nombre de recours individuels massifs, peut engager l’Association d’employeur à changer de 
position. 
 
C’est votre libre choix, quelle que soit votre position sur cet avenant N°9, vous avez le droit 
d’exprimer votre désaccord, si vous considérez que votre emploi est sous-évalué. Tout le 
déroulement de votre carrière et votre future évolution de salaire dépend de cette classification.  
 
Vous avez deux mois à dater de la réception de votre lettre de notification pour contester et 
présenter une demande de réexamen individuel.  
 
 
La CGT peut vous aider pour constituer votre recours. Les élus CGT pourront 
aussi être présents lors de l’entretien de recours individuel avec vos 
responsables et la DRH.  
 
Votre Syndicat CGT  
 
Les modalités de recours sont disponibles sur le Site Internet de la fédération 
des organismes sociaux  CGT :  

 

http://www.orgasociaux.cgt.fr 
 

 



CLASSE-NIVEAU  Juste 
1 rue du Centre de Gestion 
01000  La-Ville-de-la-Paix-Sociale 
Tel : Mon numéro de poste 
 
 

AG2R-ISICA  
A l’attention de la 
Direction des Relations Humaines 
35, Boulevard Brune  
75014 PARIS  
  

La-Ville-de-la-Paix-Sociale, le 25 Décembre 2008  
 

Objet : Recours Individuel de Contestation de Classement 

Madame la Directrice des Relations Humaines, 

Conformément aux possibilités décrites dans votre lettre datée du XX Octobre 2008 notifiant le 
classement de mon métier  «  Mon Métier Notifié dans la lettre * », je vous informe par la 
présente de ma demande de recours individuel pour contester le classement dont fait l’objet 
mon métier. 

En effet, la pesée du métier que j’occupe actuellement implique la mise en œuvre au quotidien 
d’un ou plusieurs critères décrits ci-dessous d’un niveau plus important que celui pris en compte 
par le comité d’évaluation. 

La description de l’emploi et le périmètre professionnel que j’occupe aujourd’hui font apparaître 
un écart dans le classement qui m’a été notifié.  
 
Les missions, les activités, les connaissances, les conditions particulières de l’emploi, 
l’expérience et les compétences associées nécessaires à la tenue de l’emploi sont bien plus 
importantes que celles déterminant la classe et le niveau attribué à mon métier. 
 
De plus, le contenu du métier que j’assume aujourd’hui correspond plutôt au métier « Mon 
Métier Réel **» qu’à celui que vous m’avez notifié. 

Je vous demande de prendre en compte la pesée suivante :  

Critères Degrés Nombre de 
Points Compétences mises en œuvre 

Technicité 
Résolution des 

problèmes 

   

Impact 
Contribution 

   

Relations    

Autonomie    

Formation 
Expérience 

   

Règles de progression    

 Total 
des 
points 

 Soit la classe :  

 



 

 

Le niveau attribué ne correspond pas à la réalité du périmètre effectif de maîtrise de 
l’emploi réellement tenu par mes soins actuellement. 

Niveau Arguments et motivation du positionnement dans mon emploi 
  

 
 
 
 
 
 

 

Vous constaterez que la réalité de la pesée du métier occupé actuellement et du niveau de la 
tenue de l’emploi ne correspond pas à celui qui m’a été notifié par vos soins.  

Il est indispensable de rétablir mon statut d’agent de maîtrise ou cadre en m’attribuant une 
classe et un niveau correspondants à cette catégorie sociale professionnelle. (En référence à 
ma classe et mon niveau précisés ci-dessus). 

C’est pourquoi, je vous demande d’étudier ma demande de recours en m’attribuant la classe X 
et le Niveau Y sur le métier de « Mon Métier Réel ** ». 

Je suis à votre disposition pour vous exposer de vive voix l’ensemble de mes motivations. 

Espérant vivement la prise en compte de ma demande, 

Dans l’attente, 

Bien sincèrement  

 

 

 

CLASSE-NIVEAU Juste 

 

 

 

 

*    Mon Métier Notifié : C’est le métier  inscrit sur la feuille de notification signée par la DRH 

**  Mon Métier Réel : C’est celui dans lequel vous demandez à la DRH de vous classifier. Ce métier doit 
obligatoirement être écrit dans  la liste des métiers de la Classification de l’Avenant N°9. 
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Modalités de recours individuel 

 
 

Le  classement de votre emploi a été fait  dans un nombre fixe de 8 classes  et  de 1 à 4 niveaux. 
 
Votre classement  est le résultat de la pesée de votre emploi selon 5 critères :  

● Technicité, résolution des problèmes, 
● Impact, contribution, 
● Relation, 
● Autonomie, 
● Formation, expérience. 

Ces critères  sont chacun déclinés en 6 degrés dont vous trouverez le détail ci-joint. 
 
Selon le degré reconnu, chacun de ces critères vous donnent un nombre de points :  

Le total des points attribués pour chacun des critères vous met dans une classe sur la base 
du tableau ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Critères 

  Technicité 
Résolution  

des 
problèmes 

Impact 
Contribution 

Relations Autonomie Formation 
Expérience 

Règles de 
progression 

D
E

G
R

E
S

 

1  200 200 200 200 200  

2  252 252 252 252 252 26% 

3  318 318 318 318 318 26% 

4  400 400 400 400 400 26% 

5  504 504 504 504 504 26% 
6  640 640 640 640 640 27% 

        

  Nombre total de 
points 

CLASSE 

1 1000 1150 

2 1151 1350 

3 1351 1550 

4 1551 1800 

5 1801 2050 

6 2051 2350 

7 2351 2650 

8 Supérieur à 2650 
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Dans un deuxième temps, selon la tenue de votre métier, sur la base des définitions suivantes, 
vous êtes positionné dans un niveau : 
 

A,   B,   C,   D 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau A : 
Débutant 

Le collaborateur possède les connaissances et les techniques de base requises pour 
l’emploi occupé mais n’a pas une expérience lui permettant d’exercer toutes les activités 
et responsabilités définies pour cet emploi. Présence limitée à 12 mois maximum (classes 
1, 2, 3, 4, 5) ou 18 mois maximum (classe 6) 

Niveau B : 
Professionnel 

Le collaborateur possède les connaissances et les techniques requises pour l’emploi 
occupé et exerce de façon autonome les activités et les responsabilités habituelles et 
courantes attachées à cet emploi. 
La tenue de l’emploi est assurée dans ses finalités et correspond à la description 
générale de l’emploi. 
Le collaborateur participe également en partie à la formation des salariés à l’application 
des outils et des techniques courants dans les activités principales de l’emploi. 

Niveau C : 
Confirmé 

Outre la réalisation, de façon autonome de l’intégralité des activités attachées à l’emploi 
exercé, le collaborateur peut, par la maîtrise des techniques et méthodes de travail, 
prendre des responsabilités, avec autonomie, pour traiter des situations inhabituelles plus 
larges que celles découlant de la tenue de la fonction courante. 
Le collaborateur forme également les salariés à l’application des outils et techniques 
courants dans les domaines d’activité de l’emploi. 

Niveau D : 
Expert 

Outre l’exercice autonome de la totalité des activités requises dans son emploi dans 
toutes les situations susceptibles d’être rencontrées y compris les plus inhabituelles, le 
collaborateur exerce l’emploi sur un champ plus large de responsabilités que la seule 
définition figurant dans la description de l’emploi. 
L’exercice de l’emploi conduit à des responsabilités sur des domaines tels que la mise au 
point de nouvelles méthodes de travail, et/ou l’exercice d’une expertise particulière dans 
le domaine d’activités. 
Le collaborateur forme également les salariés à l’application de techniques, méthodes, 
procédés nouveaux portant sur les activités décrites dans l’emploi exercé. 
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La classe et le niveau vous permettront de vous attribuer la Rémunération Mensuelle 
Minimum Garantie (RMMG) 
 

 
 
PPaarr  eexxeemmppllee  ::  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Critères 

Gestionnaire de 
compte  

Gestionnaire de 
Prestations  

CIL 
Responsable de 

CICAS 
Responsable de 

service 

Degrés  Point  Degrés  Point  Degrés  Point  Degrés  Point  Degrés  Point  

Technicité, 
résolution 

des 
problèmes, 

2 252 3 318 4 400 4 400 4 400 

Impact, 
contribution, 

2 252 2 252 3 318 4 400 4 400 

Relation, 2 252 2 252 3 318 4 400 4 400 
Autonomie, 2 252 2 252 3 318 4 400 4 400 
Formation, 
expérience. 

3 318 3 318 3 318 4 400 5 504 

Total des 
points 

  1326   1392   1672   2000   2104 

Classe 2  3 4 5 6 

RMMG selon 
le niveau 

De  
 1356 € 

à  
1527 € 

De  
1463 € 

à  
1760 € 

De  
1654 € 

à 
  2118 € 

De  
1975  € 

à  
2762 € 

De  
2430 € 

à  
3080 € 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

4 868 

4 928 

1 527 

1 356 

1 451 

1 399 
 

 

 

 

1 760 

1 463 

1 661 

1 550 

2 118 

1 654 

1 892 

1 721 

2 762 

1 975 

2 384 
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Votre recours individuel doit se motiver dans le cadre du processus détaillé ci-dessus.  
 
 
Il vous faut motiver votre contestation en procédant à la pesée de votre métier en fonction de la tenue 
de celui-ci en situation réelle.  
 
 
Comme vous pourrez le constater sur la plupart des métiers, les degrés sur l’autonomie et l’impact ont  
été particulièrement sous évalués. 
 
 
Il faut argumenter selon chaque critère et le degré tel que vous occupez votre métier. 
 
 
Nous vous proposons un modèle de courrier de recours sur notre  site : www.cgt-ag2r.com 

 
 
De plus, sur le Site Internet de la CGT-AG2R: www.cgt-ag2r.com, vous trouverez dans quelques 
jours une calculette ‘’Peser Votre Emploi’’ pour  vous  permettre de calculer la pesée de votre 
métier.  
 
Celle-ci vous sera utile pour déterminer la classe et le niveau de votre emploi.  
 
 
Rappel : vous avez 2 mois pour contester  votre classification à dater de la signature de la décharge  
ou de la réception de l’accusé de réception de la poste, prenez le temps nécessaire et n’hésitez pas à 
consulter un élu ou représentant des salariés. 
 
La CGT vous invite à prendre contact  auprès de ses représentants et/ou élus.  
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DEFINITIONS DES CRITERES D’EVALUATION DES EMPLOIS ET DES DEGRES 

CONSTITUTIFS DES SEUILS EXPRIMANT LA PROGRESSION CROISSANTE DES 

EXIGENCES DES EMPLOIS  SUR CHACUN DES CINQ CRITERES 
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TECHNICITE/RESOLUTION DE PROBLEMES 

 

Ce critère caractérise le degré de technicité des opérations à réaliser, à enchaîner et les types de réflexions 
et d’actions que nécessitent les situations de travail rencontrées pour être traitées. 

L’observation est réalisée à travers : 

- le degré de complexité des opérations : simple et régulière, complexe au sein d’une spécialité, 
complexe au sein de plusieurs spécialités. 

- la diversité, l’hétérogénéité, le séquençage des opérations. 

- le type de réflexion : répétition de solutions connues, ajustement de solutions connues, 
adaptation de solutions à des contextes particuliers, développement de solutions nouvelles. 

Pour les emplois d’encadrement, cette technicité s’appréciera aussi en tenant compte : 

- de la plus ou moins grande hétérogénéité/diversité de la supervision, l’assistance à des travaux 
effectués au sein de l’unité encadrée qui peuvent être de nature plus ou moins diverse ; 

- de la plus ou moins grande complexité de la programmation d’activités différentes et de leur 
coordination entre les collaborateurs ; 

- du niveau de complexité découlant des liaisons inter unités qui sont à assurer. 
 

 

Degré 1 

Activités simples et répétitives 

Les activités sont constituées de travaux simples, ordonnancés, susceptibles d’être réalisés 
après une adaptation et une mise au courant assez rapide.  

La résolution des problèmes nécessite l’emploi d’une technique prédéfinie. 

Degré 2 
Activités diversifiées 

Les travaux comportent plusieurs séquences dont l’enchaînement n’est pas prédéterminé. La 
résolution des problèmes  est acquise par l’expérience de situations similaires.  

Degré 3 

Activités qualifiées 

Les travaux nécessitent de traiter des informations variées en vue du choix de solutions les 
plus appropriées. Il est souvent nécessaire d’adapter une technique établie. La résolution des 

problèmes nécessite la maîtrise des actes professionnels. 

Degré 4 

Activités complexes 

Les activités nécessitent la mise en œuvre de techniques particulières qui exigent recherche, 

analyse et interprétation d’un ensemble d’informations. 

La résolution des problèmes nécessite la maîtrise des connaissances théoriques propres au 
domaine d’activité, pour proposer des solutions appropriées. 

Degré 5 
Activités d’expertise 

Les activités nécessitent la mise en œuvre de techniques très diverses et, si nécessaire, 
originales. La résolution des problèmes nécessite, à partir des connaissances théoriques, une 
capacité d’analyse et de discernement, en vue d’imaginer de nouvelles solutions. 

Degré 6 
Activités stratégiques 
Les activités impliquent une contribution active à l’élaboration d’options stratégiques. 
La résolution des problèmes demande une capacité d’analyse et de discernement de haut 
niveau pour proposer les options appropriées et pertinentes à l’échelle des grandes fonctions 
de l’entreprise pour la mise en application. 
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IMPACT/CONTRIBUTION 

 

Ce critère caractérise l’influence de l’emploi sur la marche, les résultats et l’image de l’entreprise, compte 

tenu du rôle de cet emploi au sein de la structure. 

Cette influence se mesure au regard : 

- de son périmètre : emploi, unité, ensemble des fonctions ; 
- de sa durée : court, moyen, long terme ; 
- du degré de réversibilité des actions menées 

 

Pour l’encadrement, l’impact qui caractérise l’emploi exercé englobe celui des collaborateurs qui sont 

supervisés. 

D’autre part, il devra aussi être pris en compte le plus ou moins grand degré d’incertitude qui affecte un 
type d’activité, les moyens et les enjeux attachés aux activités de l’emploi. 

 

Degré 1 

Actions simples 

L’impact des activités est direct et limité à l’environnement immédiat de l’emploi. Les 
conséquences des actions visent les opérations en cours. Elles sont immédiatement 
identifiables et rectifiables.  

Degré 2 
Actions complexes 

L’impact des activités a des répercussions directes sur une entité de travail, et/ou plusieurs 
personnes extérieures en contact avec l’entreprise. Les conséquences des actions sont 
assez rapidement identifiables et rectifiables.  

Degré 3 

Décisions opérationnelles 

L’impact des activités a des répercussions sur plusieurs entités de travail, et/ou un nombre 
assez important de personnes extérieures en contact avec l’entreprise.  

Les décisions contribuent aux résultats, à la performance et/ou au fonctionnement de 
l’entreprise, les erreurs éventuelles nécessitant une ou des actions correctrices s’inscrivant 
dans le court terme, voire éventuellement dans le moyen terme. 

Degré 4 

Décisions complexes 

L’impact des activités a des répercussions sur plusieurs entités de travail et/ou un nombre 

très important de personnes extérieures en contact avec l’entreprise. Les décisions ont une 
incidence directe sur les résultats, la performance,  le fonctionnement et  l’image de 

l’entreprise. Les erreurs éventuelles se répercutent sur le moyen terme, voire sur l’image 

globale de l’entreprise 

Degré 5 

Décisions déterminantes 

L’impact des  activités a des répercussions sur l’ensemble de l’institution, et sur son 
environnement. Elles impliquent des enjeux économiques et sociaux.  
Leurs conséquences éventuelles sont substantielles et se répercutent sur le moyen, voire le 
long terme, et l’image globale de l’entreprise. 

Degré 6 

Décisions stratégiques 

L’impact des activités est particulièrement important. Les conséquences des décisions sont 
capitales dans les domaines d’activités essentiels de l’entreprise.  
Les erreurs éventuelles se répercutent nécessairement sur le moyen et le long terme tant au 
plan économique que social ainsi que sur l’image globale de l’entreprise. 
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RELATIONS 

 

Ce critère caractérise les différents modes de communication (écrits et oraux) qui sont à mettre en œuvre 
dans l’exercice des activités ; il exprime l’importance, la fréquence, la complexité et la nature des échanges 
à mettre en œuvre dans les rapports avec les interlocuteurs internes et externes. 

 

Pour l’encadrement, les relations et communications à prendre en compte sont aussi bien celles : 

- qu’implique la gestion d’une entité ; 

- qui résultent des besoins de coordination entre différentes unités internes ; 

- qui s’adressent à tous les interlocuteurs externes à l’institution. 

 

Degré 1 Echanges  

Les activités impliquent des échanges professionnels simples. 

Degré 2 
Echanges complexes 

Les activités impliquent des échanges destinés à la fourniture et à l’obtention d’informations 
ou de résultats auprès de différents interlocuteurs. 

Degré 3 

Argumentation  

Les activités impliquent des échanges ayant pour objet d’expliquer, d'argumenter des points 
de vue portant sur des sujets simples et de faciliter la compréhension des interlocuteurs. 

Elles peuvent aussi impliquer les relations de travail nécessaires pour la coordination d’un 
groupe de travail dans un domaine d’activités. 

Degré 4 

Argumentation complexe 

Les activités impliquent des échanges ayant pour objet de démontrer, d'argumenter sur des 
sujets comportant un certain niveau de complexité, et de faciliter l'adhésion des 
interlocuteurs. 

Elles peuvent inclure l’encadrement  d’équipe et/ou l’animation en groupe de travail de 
plusieurs spécialistes internes et/ou externes, avec recours éventuel à la négociation. 

Degré 5 

Négociation  

Les activités  impliquent  de négocier avec des interlocuteurs ayant des différences de points 
de vue et des intérêts divergents, dans la perspective d’emporter l’adhésion sur des positions 
à court terme 

Elles nécessitent l’animation de groupes et d’équipes pluridisciplinaires de niveaux 
professionnels élevés. 

Degré 6 

Négociation complexe 

Les activités impliquent de négocier avec des interlocuteurs ayant des différences de points 
de vue et des intérêts divergents dans une perspective d’adhésion sur des positions à moyen 
et long terme pour l’entreprise. 

Elles incluent l’animation, la coordination, le pilotage permanent d’équipes appartenant aux 
grandes fonctions de l’entreprise. 
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AUTONOMIE 

 

Ce critère caractérise le cadre des mécanismes et procédures d’instructions/délégation/contrôle dans lequel 
sont exercées les activités attachées à l’emploi (que ce cadre soit ou non formalisé dans tous ses aspects).  

 

Les domaines d’exercice de cette autonomie s’observent au regard des éléments suivants : 

- l’étendue et le niveau des décisions,  
- les instructions, procédures et contrôle ; 
- la résolution des incidents ; 
- et enfin la latitude pour la gestion des délais. 

 

Pour l’encadrement, l’appréciation de l’autonomie porte sur l’ensemble des activités exercées dans le 
périmètre des collaborateurs supervisés.  

D’autre part, on devra aussi prendre en compte l’autonomie dont dispose le titulaire de l’emploi pour 
organiser, planifier les activités dont il a la responsabilité ainsi que celle pour optimiser les moyens et les 
ressources de son unité. Cette autonomie s’appréciera sous l’angle de son ampleur (les domaines 
concernés), de sa portée dans le temps (cycle trimestriel, annuel, pluriannuel) et de la complexité et des 
imbrications des problèmes à régler. 

 

Degré 1 
Instructions détaillées 

Les activités impliquent l’exécution de travaux précis en suivant des instructions, complètes et 
détaillées. Les modes opératoires sont fixés et les contrôles sont  fréquents. 

Degré 2 

 

Instructions générales 

Les activités impliquent l’exécution, d’un ensemble de travaux. en suivant des instructions 
générales Les contrôles sont assez réguliers. 

Degré 3 

 

Plan d’action défini 

Les activités impliquent l’exécution de travaux qui se situent dans un plan d’action défini, 
dans le respect de procédures établies et de moyens mis à disposition.  
Le contrôle porte sur des étapes intermédiaires comme sur les objectifs finaux. 

Degré 4 

Plan d’action général 

Les activités impliquent l’exécution de travaux qui se situent dans un plan d’action général, 
compte tenu de lignes d’action qui définissent les buts à atteindre et le contexte dans lequel 
ils doivent s’inscrire. Le contrôle porte sur l’évaluation des actions et des programmes au 
regard des objectifs fixés 

Degré 5 

Participation à la définition d’objectifs  

Les activités impliquent une collaboration - en termes de responsabilités - à la définition des 
objectifs, et la recherche de solutions optimisées, voire innovantes pour les atteindre. Le 
contrôle porte sur la réalisation des objectifs. 

Degré 6 

Participation à l’élaboration des objectifs stratégiques 

Les activités impliquent une part active à l’élaboration des politiques et objectifs généraux de 
l’entreprise, ce qui suppose une vision stratégique de l’environnement économique et social 
et une grande autonomie pour choisir les priorités et les moyens à mettre en œuvre 
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FORMATION / EXPERIENCE 

 

 

Ce critère caractérise le niveau des connaissances nécessaires à l’exercice de l’emploi.  

Ces connaissances peuvent être acquises par la formation ou par une expérience professionnelle 
équivalente.  

 

Formation 

 

Il s’agit ici d’évaluer les connaissances théoriques et pratiques, scolaires et universitaires qui sont 
requises pour la tenue de l’emploi, que ces connaissances soient générales ou spécialisées, 
qu’elles soient acquises par la formation initiale ou par la formation continue. 

 

Expérience 
 

Il s’agit du temps minimum d’expérience pratique nécessaire pour acquérir les connaissances 
indispensables pour exercer l’emploi. 

 

 

Degré 1 Brevet ou expérience professionnelle équivalente 

Degré 2 Baccalauréat ou expérience professionnelle équivalente 

Degré 3 Baccalauréat + 2 années de formation ou expérience professionnelle 
équivalente 

Degré 4 Licence ou expérience professionnelle équivalente 

Degré 5 Master  ou grandes écoles ou expérience professionnelle équivalente 

Degré 6 Doctorat ou grandes écoles ou expérience professionnelle équivalente 
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