
Auparavant l'ancien accord avancement
au choix autorisait les directions à dis-
tribuer au contingent spécifique Jeune
Technicien Supérieur des avancements
au choix à 35 % d'entre eux par an. Le
pas du Niveau de Rémunération (NR)
attribué était le même pour tous, à savoir
5 % d'augmentation.

En marche normale, dans les trois ans,
tout JTS devait obtenir 1 NR et dans les
cinq ans les deux tiers en obtenaient
donc 2 et le tiers restant en obtenait 3.

A la sortie des 5 ans, la pers 952, appli-
cable aux JTS stipule «  si à l'issue d'une
période de cinq ans à compter de leur
date d'embauche, certains agents se
trouvaient encore classés dans leur
groupe fonctionnel de recrutement, leur
situation ferait obligatoirement l'objet
d'un examen particulier devant la
Commission Secondaire ».

Ce qui se traduit pour l'agent, soit par un
positionnement dans un poste de la
plage 9-10-11, soit par un reclassement
dans son poste existant.

Les représentants du personnel UFICT-
CGT en commission secondaire se mon-
trent très vigilants sur l'application de la
Pers 952, car le plus souvent les direc-
tions en profitent pour « glaner »

plusieurs années, avant de faire évoluer
les JTS, cela sous divers prétextes, et
bien souvent en refusant de reconnaître
le statut spécifique des Jeunes
Techniciens Supérieurs. 

Pourtant c'est bien ce statut spécifique
que la pers 952 cherche à encadrer par
un reclassement naturel à l'horizon de
trois ans après l'embauche : « Ainsi, l'ob-
jectif visé est de favoriser une bonne
insertion au cours des trois premières
années de présence dans l'entreprise en
permettant au JTS d'exercer rapidement
des activités motivantes, responsabil-
isantes et qualifiantes par l'affectation
dans un emploi le plus rapidement possi-
ble ». (extrait de la pers 952).

Le système actuel permet d'attribuer 1,
2, 3 (rare) ou 4 (très rare) NR par an,
mais chaque NR ne correspond plus qu'à
2,5% d'augmentation ! Cela veut dire
que l'ensemble des NR du contingent JTS
doit être effectivement distribué, chaque
année. (voir tableau)

Ainsi, dans la période des 5 ans, en
moyenne, chaque JTS devrait se voir
attribuer 4NR et un poste dans ses
compétences au GF+1, donnant de
facto 2 NR supplémentaires.
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C'est cet examen, à la fois individuel et collectif que chaque CSP devra effectuer.
Chaque CSP doit exiger des directions le volant de NR à distribuer. Elle doit veiller
à ce que la totalité des NR soit versée et non  « épargnée », c'est à dire de fait 
« confisquée ».

Localement, les directions doivent proposer aux JTS un reclassement en GF+1
dans les trois ans suivant leur embauche.

Vos représentants Ufict-CGT en CSP s'attacheront à
défendre vos intérêts, n'hésitez pas à les contacter.

Moyenne nationale    JTS bénéficiant  JTS bénéficiant         JTS bénéficiant 
annuelle d'un NR à 2,5%    de 2 NR (5%)       d'au moins un NR 

(à 2,5%)

Avant 0 35 % 35 %

Maintenant 17,5 % 26 % 44 %

Donc : plus d'agents obtiennent au moins 1 NR mais moins d'agents ont 5% d'aug-
mentation.

Mais :
■ la tendance actuelle observée est un report par les directions d'une année sur
l'autre d'une partie du contingent de NR JTS,
■ ce système accentue l'individualisation des situations alors que c'est le pouvoir
d'achat pour tous qu'il faut augmenter  !

Montreuil, le 25 avril 2008


