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n La création de responsables d’équipes, de postes d’expertise et d’appui, de chargés 
de projets (CP) en plage E (GF 10-11-12) et D (GF 11-12-13) avec accès par promotion 
dans la filière  dans toutes les  DR,

n Les 4 plages d’emploi G, F, E, D sur la ligne « production », pour les chargés de 
projets,

n La création d’emplois de chargés d’études (CE) en plage F (GF 9-10-11) et E (GF 10-
11-12), indispensable pour conserver cette compétence, (qui deviendraient chargés de 
conception),

n La suppression d’emplois en plage H (GF3 à GF 7). L’entrée du métier étant a minima 
d’un niveau de qualification relevant de la plage G (GF7 à GF9),

n Que l’ensemble des emplois présentés dans l’architecture des métiers  voit le jour 
dans les 25 DR,

n Le Passage facilité à travers les EADP d’une plage d’emploi à une autre,

n L’utilisation des ADP supplémentaires pour effectuer des changements de plage 
d’emploi, afin de répondre aux signes de reconnaissances  attendus par les agents,

n Qu’en cas de  changements d’une  plage G (GF 7-8-9) à F (GF 9-10-11), au même GF  
(GF 9 au GF 9) des engagements soient actés par la Direction avec les salariés concer-
nés pour une évolution de GF supérieur à court terme, 

n Un suivi de la mise en œuvre de cette concertation dans les 25 DR dans le temps.

La direction annonce sa volonté de faire évoluer  le métier de chargé d’affaires et d’études vers un 
nouveau métier de « chargé de projets » en y associant  un parcours d’évolution professionnel.
Elle s’engage à distribuer entre 600 et 900 ADP supplémentaires sur 3 ans pour valoriser les métiers 
de cette filière. Ces ADP viennent en sus des 12 % de taux de promotions annuels « habituels » ce 
qui représente entre 3,3 % et 5 % de taux de promotions supplémentaires  par an.

la cgt obtient



n  Que la direction fournisse l’ensemble des descriptions d’emplois, ainsi que pour chaque 
plage le Référenciel des Pratiques Professionnelles (R.P.P) associé car les agents ont besoin 
d’une vision claire de ce qu’ils doivent faire et réaliser pour évoluer,

n La mise en œuvre d’un système de pesage national des affaires dans une logique plus quali-
tative que quantitative.

n Que soient  données des garanties pour les emplois Chargés d’Etudes  en plage G : étudier 
leurs souhaits d’évolution sans contraintes. La Direction souhaite fusionner en plage G 
(GF 7/9) ce métier avec celui de chargé d’affaires (CA) pour une seule appellation de Chargés 
de projets, la CGT a demandé le nombre d’agents concernés par cette situation,

n Le Maintien systématique du taux de service actif sur la transformation des métiers dans le 
cadre de cette concertation,

n D’augmenter les emplois féminins,  avec un rattrapage et rééquilibrage de carrière vis-à-vis 
du personnel féminin,

n D’aborder, par le biais des IRP*,  la réorganisation concrète dans les DR suite à la création 
du métier de Chargé de Projet (CP),

La CGT veillera à ce qu’aucun dossier 
ne soit présenté en I.R.P* sans ces éléments

 

 projet cible de la filière à cette étape de la concertation

Planning des réunions à venir :

Bi-latérale le 17 septembre

Plénière le 29 septembre

17 juin 2014

La CGT se félicite d’avoir obtenu seule l’ouverture de cette concertation sur les métiers de l’Ingé-
nierie car aujourd’hui 600 à 900 ADP supplémentaires profiteront aux agents de la filière, pour 
autant, elle exige en préambule à une quelconque acceptation de la transformation des emplois :

La délégation CGT : 
Priscille CORTET 06 99 84 97 48
Marylène FAURE 06 65 93 59 02
Marc FARAUT 06 67 38 40 92 
Jean STOKLISCHSKY 06 67 33 62 18
Philippe FRANCHELLI 06 62 27 96 30  

*I.R.P : Institutions  Représentative  du Personnel.


