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La direction doit aller 
plus loin et se dévoiler !

Dans les propositions formulées par la Direction, la CGT se félicite de retrouver bon nombre de 
revendications des agents de l’Ingénierie depuis de nombreuses années, rencontrés lors de nos 
multiples réunions de proximité. 

Comme par exemple :
n Renforcer le management, le pilotage, l’appui, le contrôle et l’accompagnement, 
n  Rendre le métier attractif et fidéliser les agents avec des parcours professionnels, 
n  Assurer Le renouvellement des compétences, 
n  Donner des signes tangibles en termes de reconnaissance.

Nous ne cesserons de rappeler que ces métiers ont subi une évolution croissante tant en com-
plexité qu’en volume de charge de travail. Ces revendications de terrain, tant des CA et CE que 
de l’encadrement, nous les avions portées auprès des Directeurs de DR. 
Aujourd’hui la CGT les porte dans cette concertation de façon construite. 

La direction a ensuite fait une  présentation d’un premier projet d’architecture des emplois de 
la filière ingénierie :

Rappel du positionnement et des attendus de la CGT :

n Classifications – Reconnaissance – Parcours professionnel,
n Emploi – Formation, Contenu du travail,
n Transmission des savoirs et des compétences et anticipation des départs en inactivité,
n Moyens matériel et Interfaces métier,
n Inverser la tendance : 1/3 de la filière en plage G (7-8-9) et 2/3 au-delà, .Plage naturelle des CA et CE 
en  plage F (9-10-11),
n Formation nouvelle : compétence relationnel,
n Simplification des SI, 
n Parcours Pro identifié pour les CA et CE sur 4 plages d’emploi G(7-8-9-),F (9-10-11), E (10-11-12) et 
D (11-12-13) autour du concept : « un temps pour débuter, un temps pour confirmer et un temps pour 
transmettre »
n Encadrement de proximité des CA et CE, en plages d’emploi D (11-12-13), C (13-14-15) et B (15-16-
17).  

lors de cette plénière, la cgt a réaffirmé ses exigences



les incontournables pour la cgt
Sur le principe, l’organisation sur les 3 lignes  Métiers (production, appui et management), paraît 
viable.
n Par contre, si nous constatons une position des CA et CE (qui seraient rebaptisés Chargé de 
Projet) sur 4 plages d’emplois G-F-E-D comme la CGT le demande, il est hors de question pour 
nous d’introduire une plage dans le collège Exécution pour la réalisation de projets ou d’affaires 
simples. Pour intégrer la filière, des solutions existent (Formation Promotionnelle Maîtrise Asso-
ciée à un Emploi (FPMAE), postulation…). Si des emplois d’assistant administratif sont à créer il 
convient de bien les définir et de les positionner dans la ligne d’appui.
n  La CGT a attiré fortement l’attention de la Direction sur  l’existence aujourd’hui de 2 métiers 
CA et CE. Demain un seul métier : Chargé de Projet (CP) ? Si le rapprochement des CA et CE 
peut avoir des avantages, pour autant il s’agit bien de 2 métiers distincts avec leurs prérogatives 
complexes et propres et ce point nécessite des éclaircissements.
n  Inversement de la tendance actuelle où 2/3 des CA et CE sont en plage G. La CGT souhaite 
réussir cette concertation avec les agents de la filière. Réussir la concertation c’est reconnaître le 
professionnalisme, la compétence, la polyvalence et la complexité du métier. Fort du soutien des 
agents, la CGT porte la revendication : 1/3 des Chargés de Projet en plage G et 2/3 au-delà. Si la 
direction ne retient pas notre revendication, qui consiste à dire que la plage « naturelle » d’un CA 
et d’un CE est la plage F, la CGT considérera que la concertation n’est pas aboutie.
n  Sur la ligne d’appui, il est temps de redonner de l’expertise à travers des emplois dédiés, il en 
va de même avec l’appui au pilotage (aide revue de portefeuille, suivi budgétaire…), renouvelle-
ment des marchés, interface interne et externe.
n  Sur le management, oui, il est de la compétence du management d’effectuer des revues de  por-
tefeuille…et non des CA senior comme cela est le cas par endroit ! Sur la classification du mana-
gement, la CGT a toujours exigé pour asseoir une légitimité dans la fonction un début en plage 
E ou D pour les responsables d’équipe, en fonction de la taille de l’équipe et des responsabilités 
confiées. Nous actons le classement des chefs de pôle sur les plages D ou C et des chefs d’agence 
sur les plages C ou B qui s’échelonnent en fonction de la taille de l’agence.   
n  Ce projet sur la transformation de la filière Ingénierie devra faire l’objet de consultation dans 
l’ensemble des IRP concernées.

Toutefois, ce premier projet, qui pour la direction permettrait de « déverrouiller » le système 
actuel et de fluidifier les parcours professionnels des CA et CE avec des plages de GF étendus 
du GF 7 au GF 13, soulève de nombreux questionnements sur lesquels la direction doit encore se 
dévoiler.
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architecture des métiers - projet direction

Planning des réunions à venir :

28 mai, bilatérale CGT/Direction (rajout)

11 juin, bilatérale CGT/Direction

13 juin, séance plénière 
20 mai 2014


