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CADRES
un transfert
Chimie  Métallurgie
en plusieurs étapes :

Le transfert de grille devrait se faire de manière linéaire avec un
traitement des cas spécifiques comme les ingénieurs de recherche
ou les nouveaux embauchés ayant obtenu leur diplôme via les
formations par alternance à ex SME.

Etape 1 = transfert de base

Après transfert, la répartition des populations ex SME & ex SPS est
quasi identique par position, aux corrections d’âge près pour les
position II qui sont plus jeunes à ex SPS, donc plus nombreux.

Etape 2 = étape 1 +
repositionnement sur la base de
critères objectifs
Etape 3 = étape 2 + traitement
spécifique des cas particuliers

TECHNICIENS & AGENTS DE MAÎTRISE
Ce que la CFE-CGC a obtenu : nous avons réussi à faire accepter
à la Direction que plusieurs coefficients nécessitent un transfert en
deux temps :

l’étape 3 doit concerner
moins de 20% du personnel

-

la Direction a pris en compte ce type de transfert pour les coefficients 190-205-220-235

-

elle examine le cas des 225-235 jeunes embauchés Bac+2 pour corriger un éventuel écart de
progression conventionnelle lors de la translation

-

elle ne souhaite pas appliquer l’étape 2 à la grille des Techniciens & AM considérant que,
comme pour les cadres, la gestion de ces personnels a été effectuée de façon similaire chez
ex-SPS et ex-SME

Pour la CFE-CGC les seuls critères retenus par la Direction "Bac + ancienneté" vont générer
diverses problématiques :
-

40 % du personnel serait transféré de façon normale : le coefficient Métallurgie proposé
sera cohérent avec le poste occupé et le niveau de compétence

-

40 % du personnel serait avantagé : grâce à au cumul des 2 critères [Bac + ancienneté], il
se verrait attribuer un coefficient supérieur à la translation normale

-

20 % du personnel pourrait se retrouver sous-valorisé. Ce sont :
-

ceux avec ancienneté > 30 ans sans le Bac, dont beaucoup ont formé de jeunes Bac+2

-

ceux ayant bien progressé (220 ou 225 aujourd'hui) avec 10 à 15 ans d'ancienneté (avec
ou sans Bac)

-

ceux sans Bac avec ancienneté de 10 ans

-

ceux avec ancienneté > 20 ans, embauchés avec un CAP ou BEP et qui aujourd'hui sont
au coefficient 235

 ces personnels vont se retrouver, après l'étape 2, à un positionnement qui ne
correspondra pas au parcours professionnel qui aura été le leur

…/…

Analyse et propositions CFE-CGC :
-

dans les étapes 1 et 2, le transfert sera effectué de façon systématique pour chaque salarié
concerné par la grille de transfert

-

des salariés risquent être « sous-valorisés » dans les étapes 1 et 2  pour un traitement juste,
elles passeront par l’étape 3 : la commission du transfert, composée des RH et des OS
signataires, analysera leurs cas pour les repositionner à leur juste place

-

MAIS ATTENTION : les

hiérarchies et le service du personnel vont avoir un rôle
important de détection des personnels concernées par l’étape 3 car c'est là que risquent
se retrouver des salariés compétents, anciens, motivés, non diplômés

deux exemples de cas « étape 3 »
 ok

-

Jean : coef 190, 24 ans, Bac, 2 ans d'ancienneté : translaté coef 240 étape 2

-

Sophie : coef 205, 31 ans, pas le Bac, 10 ans d'ancienneté : translaté au coef 240
 gros risque qu’elle soit sous-valorisée  étape 3

-

Dominique : coef 220 obtenu en 2013, 30 ans, bac et 9 ans d'ancienneté : translaté coef 270
étape 2

 ok
-

Claude : coef 225 depuis 2 ans, 34 ans, bac et 13 ans d'ancienneté : translaté coef 270
 fortement sous-valorisé  étape 3

Sophie et Claude ne doivent pas être oubliés ! Pour la CFE-CGC, il s’agit de conserver une
cohérence des coefficients dans les équipes et aussi garder la motivation de ces 20 % de personnel.

Les seniors : à

notre demande, la Direction devrait retenir des critères qui permettront de
repositionner ces personnels selon des critères d’âge, ancienneté totale, et ancienneté au coefficient

Personnels exerçant une responsabilité d’encadrement : nous

négocions pour
que ces personnels (notamment ceux 225 et 235 - Techniciens Supérieurs d’Outillages ou Adjoints
Chefs d’Atelier Maintenance) soient dans la filière Maîtrise d'Encadrement, nous avons bon espoir
d'être entendus.

Notre volonté à la CFE-CGC est de préserver les équilibres au sein des
équipes sans générer de frustrations qui pourraient affecter le bon
fonctionnement des secteurs.
C'est pourquoi il nous semble important que dès à présent les
hiérarchies soient sensibilisées à cette problématique afin qu’il n’y ait
aucun laissé-pour-compte, l’étape 3 n’étant activée que sur demande.
une interrogation ? un doute sur votre situation ?  CONTACTEZ-NOUS !

