
Etat d’avancement en région 
du dossier ingénierie

La répartition des ADP par DIR
La Direction indique que la répartition par DIR des ADP est réalisée. Certaines DR possèdent les résul-
tats…visiblement pas toutes. Ce qui a prévalu, c’est une règle de trois en fonction des NNI des agents par 
direction interrégionale. 

Pour la direction la répartition par Dir des 900 ADP  serait la suivante 
OUEST ACL RAB IDF SO MED EST MMN

109 87 122 109 110 137 90 136

La CGT est intervenue pour marquer son désaccord sur cette méthode. En effet effectuer cette répartition 
exclu de fait les postes vacants et ceux momentanément gelés. Ce qui fausse la répartition par Dir…et lèse 
certaines DR. 
Nous avons demandé que soit donné par Dir et DR les remontées locales des RH locaux pour contrôler 
avec le point zéro réalisé dans chaque concertation locale par DR.
 
Etat d’avancement des concertations par Dir et DR
L’avancement de ce chantier est inégal en fonction des Dir et des DR. Nous constatons des écarts entre 
l’affichage fait par la direction nationale et nos équipes de concertation locale.
Dans certaines DR les documents transmis aux OS pour concerter correctement font défauts ce qui n’est 
pas acceptable. 
Pour la CGT, les premiers reclassements doivent voir le jour dès cette année. Les retards ne sont pas 
imputables aux agents et nous demandons que les nominations en CSP  de fin d’année soient pronon-
cées avec effet rétroactif. 

Présentation de l’outil Rosanat
La direction fera parvenir les documents concernant cet outil. L’outil sera porté aux managers des Dir 
entre le 12 et le 22 juin 2015. La Direction reprécise que la revue de portefeuille est un acte managérial et 
du niveau d’un Responsable d’équipe.
Pour la CGT nous réaffirmons que cet outil doit être considéré exclusivement comme une aide aux 
agents. 

Agent en GF 9, plage G, muté en GF 9 plage F
En préambule pour la CGT, une des clés de la réussite de ce chantier est le rééquilibrage des plages G et 
F. Lors de la concertation nationale, nous avions précisé que bon nombre d’agents sont « calés » en GF 9, 
plage G, depuis de nombreuses années, l’obtention du GF 10 doit être naturelle pour ces agents.
Les agents en GF 9 qui changeront de plage (plage G à F), doivent être à la marge et le dispositif limité.
Le document de contractualisation présenté par la direction pour ces derniers, et permettant à court terme 
un reclassement au GF supérieur n’a pour la CGT pas lieu d’être. En effet, comme cela a été acté lors de la 
concertation et au CCE d’ERDF, un document existe déjà c’est l’EAAP ! 
C’est par un échange entre la hiérarchie et l’agent lors de son EAAP que l’agent exprimera ses besoins de 
moyens, de formation, d’évolution et que la direction s’engagera au reclassement dans un délai  de 6 mois 
et qui ne peut excéder 18 mois.   

Prochain comité de suivi national le 3 novembre 2015 15/06/2015

en « vitesse de croisière , la plage f 
(9-10-11) doit devenir la plage 
naturelle, la plage g (7-8-9) étant la 
plage d’entrée du métier 
• La CGT propose d’utiliser les ADP supplémen-
taires de cette concertation pour ancrer un rééqui-
librage entre les plages G et F,
• Cette évolution devra se matérialiser par des 
parutions de postes en F afin d’accéder au GF 10, 
• Faire de l’Entretien annuel d’évaluation (EAP) 
une étape incontournable du parcours profession-
nel, afin de lui redonner de la crédibilité et per-
mettre le passage d’une plage à l’autre.
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