
Ah, la classification… Depuis six mois, ce
chantier ressemble de plus en plus à un
chantier. La rédaction des fiches de

description a déjà donné lieu à des grincements de
dents. Certains salariés n’ont découvert leur fiche
qu’au dernier moment, apprenant parfois qu’ils en
faisaient beaucoup trop par rapport à ce qu’on leur
concède. D’autres n’ont pas pu faire passer leurs
modifications. 
Nous avons déjà alerté la direction sur ces
problèmes. Sa seule réponse a été de nous dire :
aller voir en commission de recours. Dont acte. Nous
engageons déjà tous les salariés non satisfaits à
nous contacter. Mais les choses n’en sont pas

restées là. Car depuis le mois d’octobre, nous
assistons en tant qu’observateurs au pesage des
postes. Plutôt vaudrait-il mieux parler d’un pressage
des postes. Quasiment toutes les fonctions de
cadres se retrouvent au premier échelon, certains
passent AE, etc. Devant un tel bilan, nous avons
décidé d’adresser un courrier au directeur général
(voir au dos). Car derrière le pesage se profile la
grille des salaires et l’évolution de carrière des
salariés à l’avenir. Et nous avons des craintes.
Quelles augmentations ou promotion pourra
demander un salarié actuellement P1 ou P2 et dont
la fonction se retrouve pesée T1 ou T2 (équivalentes
à AE) ?
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Nos deux délégués syndicaux : 
Madjid Cherifi (3521)
Stéphane Vincent (3497).

Pour le CE :
Stéphane Vincent (3497) 
Eric Belouet (3203)

Pour les DP :
Isabelle Hamon, employée (3032)
Stéphane Vincent, cadre (3497)
Pierre Théry, agent d’encadrement (3524)
Pour le CHSCT :
Madjid Cherifi (3521)
Stéphane Vincent (3497)

Les négociations annuelles approchent !
Comme chaque année, la direction nous invite à
présenter nos revendications. Et nous sommes
censés négocier à partir du 16 novembre. Du
moins, tel est le principe de ces rencontres
annuelles. Malheureusement, ces dernières
années, la direction n’a pas fait montre d’une
grande volonté de négocier. Nous verrons bien.
Et le cas échéant, nous nous en remettrons à
votre jugement. En tout état de cause, voici nos
principales revendications pour l’année 2001 :
– Augmentation collective de 800 francs pour
tous les salariés gagnant moins de
10 000 francs mensuels, 500 francs pour ceux
qui gagnent plus.
– Passage en CDI des CDD créés afin de palier
les effets des 35 heures, de ceux ayant cumulés
plusieurs contrats d’affilée ou de ceux ayant été

embauchés sur des postes pourvus en CDD
depuis deux ans.
– Déplafonnement intégral des cotisations à la
MEMF, notre mutuelle d’entreprise.
– Récupération de toutes les heures
supplémentaires, y compris les heures écrétées
et celles hors-plage. 
De son côté, la direction nous propose de
négocier un accord sur l’épargne salariale. Pour
nous, cet accord n’est pas une priorité, puisqu’il
risque de ne concerner qu’une partie des
salariés. Et la direction, par le passé, a déjà
utilisé ce type d’accord pour justifier sa révision
à la baisse de sa politique salariale. Nous
n’accepterons pas de le négocier s’il devait
impacter le budget consacré aux augmentations
de salaire.
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Monsieur le Directeur Général,

Nous vous adressons ce courrier afin de vous faire part de notre consternation concernant la mise en
œuvre du chantier « pesée des fonctions ». Au lieu d’un processus de classification, nous assistons en
tant qu’observateurs, depuis le 16 octobre, à une vaste opération de « déclassification », notamment en
ce qui concerne la population cadres. Nous ne pouvons tolérer qu’une opération visant à donner à
chacun une vision précise de sa place au sein de l’entreprise se solde par un constat de dévalorisation.
D’autant plus que cette pesée des fonctions risque d’avoir des conséquences à long terme sur l’évolution
salariale et de carrière du personnel de la FNMF.
Nous avions déjà alerté la Direction sur les écarts de considération dont ont été victimes de nombreux
salariés quant à l’élaboration des fiches de description et leur validation. Nous avions demandé un délai
avant le pesage des fonctions, afin de consulter les salariés et de réduire certaines inégalités de
traitement. Vous ne nous avez pas accordé cette étape. Résultat : nombre de fiches de descriptions
s’avèrent lacunaires au regard du travail réellement effectué par les salariés. Qui plus est, leur rédaction
n’a fait l’objet d’aucune homogénéisation. Si certaines peuvent être lues facilement au regard des degrés
et critères retenus dans le cadre du pesage, d’autres s’avèrent très difficiles à interpréter, avec les
errements que cela peut occasionner. Il s’avère que de nombreux chefs de service ou salariés n’ont pas
eu tous les éléments d’appréciation nécessaires pour pouvoir rédiger les fiches en conformité avec les
critères et degrés retenus dans le cadre du pesage. La pesée ne peut donc se faire équitablement pour
tous les salariés. Seule l’intervention en séance d’une personne connaissant bien les postes pesés peut
permettre de pallier ces déficiences, et encore… Car la fiche reste la référence. Certains postes, qui ont
été pesés sur la base de fiches incomplètes et sans qu’une personne connaissant la fonction n’ait été
présente, ont déjà été nettement sous-évalués.
Nous contestons également la lecture qui est faite de certains degrés pour certains critères. Le degré 6
et, dans une moindre mesure, le degré 5 semblent réservés aux fonctions de directeur. Nombre
d’interventions du consultant et de la DRH vont dans ce sens, alors que la démarche initiale excluait de
mettre en rapport les degrés et les statuts hiérarchiques. En conséquence, nombre de fonctions de
cadres se retrouvent avec un degré 4 en autonomie, compétence, etc. ce qui les cantonne dans la
catégorie C1. Pourtant la grille de classification prévoit 4 catégories de cadres. Ce nivellement par le bas
constituerait à terme un véritable déclassement pour nombre de fonctions. Nous ne pouvons l’admettre.
Le fait que la DRH soit intégrée au comité d’analyse pose aussi problème. Elle se retrouve ainsi juge et
partie sur le travail qu’elle a effectué. Certains membres du comité d’analyse ont parfois l’impression de
servir de caution à une opération sur laquelle la DRH garde la main. Une impression renforcée par le fait
que le lissage des pesées de fonctions, à savoir le « rééquilibrage » entre les postes, se fera uniquement
entre le consultant et la DRH, le comité d’analyse n’ayant à se prononcer que sur ce qui aura été retenu.
Bien entendu, les commissions de recours auront tout loisir de réparer certaines injustices, si tant est
qu’elles le puissent, car la DRH y siège aussi. Mais devant l’ampleur des dysfonctionnements constatés,
nous vous demandons instamment de nous recevoir avant la fin de ce chantier, en compagnie des autres
organisations syndicales et de MM. Mariette et Lejeune.
Dans l’attente d’une réponse rapide de votre part, nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées.


