
Point d’étape des propositions 
des agents portées par la CGT

la cgt réaffirme
• De bien distinguer ce qui différencie les 4 
plages d’emploi ouvertes sur le métier de Char-
gé de projets (CP) et d’y associer un parcours de 
formation,
• De laisser en place des compétences Chargé 
d’études,
• De donner des perspectives d’évolution à 
travers un parcours professionnel clair dans 
la filière projet, également vers des emplois 
d’expertise, d’appui et de management,
• Son refus d’emploi en exécution en ingénierie.

pour la réussite de cette 
concertation et faire adhérer 
le personnel des 25 dr la direction 
doit donner des garanties et des 
signes forts 
• Ouvrir des postes de responsables d’équipe,
• Ouvrir des postes d’expertise et d’appui,
• Ouvrir des plages de CP en position E (10-11-12) 
et D (11-12-13),
Dans chaque DR l’ensemble de ces emplois doit 
voir le jour par des créations de postes.

réunions a venir 
11 juin Bilatérale CGT/Direction 

13 juin Plénière

05/06/2014

suite à la rencontre du 28 mai entre la cgt et la direction

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.

la filière souffre, malgré quelques 
embauches, d’un déficit d’emplois 
féminins 
• Seulement 11 % de femmes (objectif Ega Pro fin 
d’accord 2015 : 25 %), il y a donc encore du travail !
• Dont 52 % en GF7 et 8,
• Et uniquement 16 % en GF10, 11 et 12.
La CGT demande que la féminisation et l’égalité 
salariale des futurs chargés de projets soient une 
priorité.

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  

la cgt propose d’appliquer un suivi dans le temps, 
une fois la concertation terminée
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