
RÉUNION ACCORD CADRE 20 janvier 2015 
 
Présents : 
Direction : JM. FOUCAULT, J. POINCELET, H. GERBET, P. FARDEAU, C. CRESSOT, C. MERCIER 
CGT : J-Paul, Jean-Pascal,  Mirella, Véronique ALI et Annie 
CFDT : P. BOREL, P. BLAMOUTIER, P. DURAND, P. BECU, 
UNSA : L.DESSENNE, S.VAILLANT, AL. FENET, J. ROGER 
CGC : C. MALAT, M. DUPLOUY, C. BERNIER, A. LEJEUNE 
SNUP : 5 personnes 
 
Une thématique est à l’ordre du jour :  

• Avancements /Promotion des Salariés sous Convention Collective 
 
La direction a envoyé un document la veille à 18h30 contenant pour elle une première proposition : 

- Une première partie explique les perspectives d’inflation très très faible (entre 1 et 1,5% par 
an), le contexte des taux d’intérêts qui resteraient bas et donc influenceraient les résultats 
de la CDC 

- Les enjeux de l’accord : 
o Garantir des perspectives d’évolution salariale (pour maintenir l’attractivité de la 

CDC, valoriser le travail et les salariés, assurer des perspectives de progression 
régulières des salariés) 

o Ajuster l’évolution de la masse salariale avec à celle de l’inflation 
o Donner aux managers des moyens pour la reconnaissance des collaborateurs 
o Faire converger le « GVT » public = 1,8%  et GVT privé= 2% (Le Glissement Vieillesse 

Technicité évalue les effets d’ancienneté et de promotions) avec petit tableau sur 
l’évolution du RMPP =Rémunération moyenne des personnes en places (cf. PJ) 

Le contexte est posé on peut commencer à pleurer sur le sort de la CDC 
Proposition de la direction 

-  Période sur 3 ans de 2015 à 2017 (équivalente à la durée de l’accord) 
-  Un pivot de 15 points (cela veut dire qu’en moyenne par an chaque agent est susceptible 

d’avoir 15 points) 
- Une fourchette uniforme : mini de 25 et maxi de 75, sur les 3 ans 
- L’enveloppe de points serait à discuter chaque année en NAO 
- Les DET avec un indice >1100 sont exclus du processus, cf. la convention collective (qui 

donne ne rien sauf un examen du dossier si rien pendant 2 ans) mais une information auprès 
des représentants du personnel serait faite. 

Les débats ont été nombreux  
 

Les remarques faites : 
CGT 
et 
UNSA 

GVT : les comparaisons public / privé doivent être sur les mêmes bases, le 
brut ou le net ce n’est pas la même chose. 
Impact de la fiscalité sur le net imposable  

CFDT 
et 
CGT 

3 ans : pas bon pour les fins de carrières ou MATT ou pour mobilité ; plus de 
garde-fou et pour les jeunes 3 ans, c’est long avant d’avoir qq chose 

CGT 
et 
CFDT 

Mini 25 points : la moyenne des indices à la CDC = 800 pts, sur 3 ans 25 points 
=  juste l’inflation cumulées, le précédent accord est plus favorable puisque en 
moyenne sur 3 ans = 27 pts 

CGT Nivellement par le bas. Veut au moins l’équivalant du précédent accord-cadre 
Demande une reconnaissance de l’ancienneté. 

CGT et CFDT 
et UNSA et SNUP 
 
 
 

Enveloppe à négocier en NAO n’est pas compatible avec un accord cadre qui 
doit « SANCTUARISER » les garanties données aux salariés.  
La NAO ne doit servir, sur ce point, qu’à proposer une éventuelle 
augmentation de l’enveloppe.  
Il faut une enveloppe par classification 

CGT et CFDT 
et UNSA et SNUP 

Et les promotions de TS à AET ou CEA ? 

CGC Pourquoi exclure DET >1100 ? 
                                                      



 

Les OS : 
UNSA : a rapidement accepté les 3 ans et a trouvé positif de ne plus distinguer cadres et non-cadres 
(bon faut dire qu’il n’y a plus de non-cadres …) elle a même repris notre proposition des 30 points 
pour toutes promotions dans la qualification supérieure 
SNUP : propose 15 pts /an à tous + ok sur la limite à 1100 + veux que les TS avec une ancienneté de 
15 ans et plus soient promus automatiquement en AET ou CEA. CFDT : n’a pas donné ses 
revendications 
CGC : idem (rien) à part de prendre les indices >1100 
CGT : vous nous connaissez, on a tous revendiqué comme cela a été établit lors du conseil national : 
avancement sur 2 ans, les points mini et maxi par classification, l’ancienneté reconnue par des 
points, les promotions par classification, les 30 points pour toutes promotions dans la qualification 
supérieure, etc. 
 

Sur les promotions la direction indique faire la même proposition que le précédent accord cadre mais 
pas sur le nombre de promus : 20 pts pour une promotion mais pas de chiffre des promus. 
La CGT a rappelé qu’avant de parler promotion, il fallait avant tout respecter la convention et 
positionner les salariés dans la bonne classification (le SNUP est d’accord …) 
 

PAUSE 
 

La direction revient avec une autre proposition sur la base de garanties minimum pour les salariés : 
- Période sur 3 ans de 2015 à 2017 
-  Un pivot de 15 points (cela veut dire qu’en moyenne par an chaque agent est susceptible 

d’avoir 15 points) 
- Un mini de 30 et un max de 75 (à voir ce qu’il est possible de faire sur les 3 ans pour 

augmenter le max) 
- La Direction propose qu’il y ait au moins 2  attributions de points sur les 3 ans (pour que la 

CFDT et UNSA signe ?). L’UNSA de suite trouvé séduisante cette proposition ! 
- Sur le nombre de promotions, la direction va  calculer un taux de promotion identique au 

dernier accord cadre (pour que la CFDT signe ?) 
 

Par contre la direction maintien : 
- Une discussion pour l’enveloppe de points lors de la NAO, sachant que sur 3 ans il y a 

maintien du mini de 30 pts par salariés. La direction insiste sur ce point, à croire qu’elle n’a 
pas d’autres sujets à mettre à l’ordre du jour de la NAO ! 

- L’exclusion du processus des DET avec un indice >1100. On n’a pas le nombre de DET avec 
indice >1100 ni les enveloppes distribuées. 

 

(Accord cadre - 
Avancement privés).p 

 


