
 Classification :  

Tout savoir  sur le rattachement, le positionnement,  

les recours et la négociation locale à venir 

Le contexte : 

Une nouvelle classification des emplois 

va se mettre en place à compter du 

1/7/2018 pour les agents de droit privé.  
 

En 2014 comme en 2017, la CGT s’est 

battue pied à pied pour garantir un dé-

roulement de carrière déconnecté de 

l’évaluation individuelle des agents et 

pour que la classification soit assise sur 

la qualification (qui appartient aux 

agents) et non sur la notion de compé-

tence (à la main de l’employeur). 
 

La DG et ses fidèles alliés ont choisi de 

faire un quasi « copier-coller » du projet 

d’accord de 2014 que nous avions réus-

si, avec FO et le SNU, à mettre en 

échec. 

Cet accord répond parfaitement aux 

« impératifs budgétaires » imposés par 

les tutelles afin de contenir la masse 

salariale en ralentissant les carrières des 

agents. 
 

De plus et dans cette logique, la signa-

ture de cet accord par la CFDT, la CGC, 

le SNAP et la CFTC fait tomber le dérou-

lement de carrière inclus dans notre 

accord local de 2002. 
 

Ce 23 février, le directeur régional ouvre 
une négociation avec les organisations 
syndicales représentatives dans notre 
région « en vue de tenir compte de la 
situation particulière des agents qui ont 
débuté un déroulement de carrière spéci-
fiquement prévu par des dispositions 
conventionnelles d’établissements en 
rapport avec la classification en vi-
gueur ». 
 

En clair, si le DR a une obligation d’ou-
vrir cette négociation…il n’en a aucune 
d’aboutir à un accord. 
 

Quoi qu’il en soit, la CGT prendra toute 
sa place pour gagner un déroulement de 
carrière pleinement satisfaisant au bé-
néfice des agents de droit privé de la 
région. 

L’entretien de positionnement : 
Dans les jours qui viennent, votre N+1 vous proposera, comme chaque année, 
l’EPA et en « profitera » pour vous informer de votre rattachement au référen-
tiel des métiers et de votre positionnement sur la nouvelle grille de classifica-
tion. 
 

Même si vous n’acceptiez pas de faire l’EPA, vous pouvez (et la CGT vous encou-
rage même à le faire) participer à l’entretien de positionnement. N’hésitez pas à 
revendiquer de bénéficier des 2 heures de préparation prévues pour l’EPA. 
 
 

Votre N+1 vous indiquera…ce que vous pouvez déjà visualiser vous-même dans 
« Mon SIRHUS » à savoir votre rattachement à un emploi du référentiel des mé-
tiers ». C’est bien ce rattachement qui induit votre amplitude de déroulement de 
carrière dans cet emploi.  
 

Votre positionnement sur la grille de rémunération peut se situer « hors ampli-
tude » (des exemples figurent sur la plaquette de présentation). 
A ce stade, le N+1 ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour vous rattacher 
à un autre emploi que celui qui est indiqué sur SIRHUS (voir recours ultérieur). 
 

Vous devez prendre connaissance avec précision de la fiche-emploi qui vous 
correspond afin de lister, en amont, les activités que vous réalisez régulièrement 
mais aussi celles que vous réalisez occasionnellement, celles que vous pourriez 
sans problème exercer…si vous étiez planifié, de par votre  formation et/ou 
pratique antérieure. 
Le but de l’opération est, lors de l’entretien, de faire cocher un maximum d’acti-
vités par votre N+1 pour :  
 

 Faciliter un éventuel recours (voir plus bas)  

 Se prémunir contre des refus d’avancement ultérieurs  
 

Il est important de batailler pour que les activités cochées ne se réduisent pas 
aux activités « standard », celles qui sont planifiées régulièrement par votre hié-
rarchie. Pour rappel, la bi-compétence n’apparait pas dans la classification 
(contrairement au texte de 2014) mais, si vous êtes concerné, vous devez faire 
cocher les deux fiches-emploi (CDE/CDDE et GDD). 
 

Les recours : 
A partir du 15/6, chaque agent aura connaissance de tous les éléments concer-
nant son positionnement. C’est aussi le point de départ des possibilités de re-
cours qui sont indiquées dans l’accord et donc aussi dans les documents de pré-
sentation. 
Des recours sont possibles, auprès du N+2 et de la Commission Paritaire Locale 
Recours Classification mais aussi auprès de la Commission Paritaire Nationale de 
Conciliation (article 39 de la CCN). Les Délégués du Personnel peuvent porter 
une réclamation sur ce sujet. Par ailleurs, le tribunal des Prud’hommes peut être 
saisi.  
 

N’hésitez pas à solliciter la CGT si vous envisagez de contester votre positionne-
ment. 
 

Enfin, les éléments de rémunération tels que des points liés à une fin de mission 
(SAE par exemple) ou liés à la compensation « journée continue » (accord local 
OATT) doivent subsister avec une transposition en « nouveaux points » à partir 
du 1er juillet 2018. 
 

La CGT sera vigilante à ce que les agents ne subissent pas de « double punition » 
en la matière. 

la CGT rappelle que seuls les signataires de l’accord (la DG et ses alliés) seront comptables des échecs, regrets, 
frustrations…issus du positionnement mais aussi du ralentissement voire de l’arrêt du déroulement de car-
rière de bon nombre d’agents, notamment dans notre région. 


