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Filières, faux emplois et critères classant :  

LA DEQUALIFICATION CONVENTIONNELLE EST EN MARCHE ! 

 

La séance de négociation débute par la mise à approbation du relevé de décisions de la négociation du 

29 avril. 

Avant ouverture des débats, l’intersyndicale CFE‐CGC, CFTC, CGT et FO, lit une déclaration (ci‐jointe) qui 

dénonce  le  parti  pris  des  employeurs  qui  ne  font  figurer  dans  les  derniers  relevés  que  ce  qui  les 

intéresse.    

L’ordre  du  jour  portait  sur  la  suite  des  classifications  et  rémunérations.  La  séance    se  poursuit  sur 

l’inventaire des métiers et des emplois.  

Il  apparait  que  les  employeurs  persistent  dans  leur  volonté  de  faire  figurer  des  SOI‐DISANT 

« EMPLOIS » dans  l’inventaire des métiers existants. Notamment  les agents de soin, agents éducatif, 

chargé d’insertion, aide éducateur,  etc. 

On note également dans le cadre des filières, que les employeurs veulent déqualifier certains métiers en 
les sortant des tableaux 2 ( plusieurs diplômes dédiés) et 3 ( au moins un niveau de qualification)  pour 
ne les  intégrer que dans le tableau 4 (sans diplôme spécifiques ou niveau de qualification requis), 
transformant - de fait - ces métiers en emplois non qualifiés. Quand on leur demande quel employeur 
sérieux embaucherait un cuisinier sans au moins un CAP, un BEP, voire BP en cuisine ?! Ils prétextent 
« qu'on peut aussi embaucher un cuisinier sans diplôme ». 

On  constate  que  l’état  des  lieux  finalisé  par  les  employeurs  a  pour  conséquence  de  créer 

artificiellement des emplois qui actuellement n’existent pas. Toute leur argumentation consiste à dire 

qu’ils existent et qu’il faut donc les intégrer dans la convention collective. 

Pour  nous,  et  nous  l’avons  clairement  répété :  agent  social,  de  médiation,  d’insertion, 

d’accompagnement, de soin, chargé d’accompagnement, coordinateur, etc. sont des FAUX EMPLOIS, 

prétexte à généraliser la déqualification dans la convention collective. Nous nous sommes à nouveau 

fermement opposés à la création de filières. 

Du  coté  des  autres  syndicats,  les  filières  ne  dérangent  personne.  Notre  point  de  vue  sur  les  faux 

emplois semble tout de même – au moins en partie – partagé par la CFTC et la CGT. 

La CFDT est invitée à présenter son projet sur les classifications : 

1) Création de 4 filières « pour ne pas recréer artificiellement les annexes » !!! 
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groupe sans aucune qualification. 

3) Rémunération : proposition d’un premier coefficient à 10% au dessus du SMIC. 

4) Déroulement de carrière : proposition de 30% sur 30 ans (2% par an pendant 10 ans puis 0,5% 

par an pendant 20 ans !!!!) 

5) Individualisation des salaires : « prendre réellement en compte le parcours professionnel, avec 

des critères décidés nationalement ». Bienvenue aux critères classant !!! 

6) Qualifications :  entrée  en  force  « éventuellement »  des  faux  emplois :  agent  social,  de 

médiation,  d’insertion,  d’accompagnement,  de  méthode,  de  fabrication,  de  planning,  de 

bureau, chargé de médiation, d’accompagnement, de missions, accompagnateur de rue, chef 

de projet, etc. 

7) Marchandisation : création d’emplois d’agent commercial et cadre technico‐commercial. 

8) Encadrement : l’annexe 6 et l’avenant 265 (avenant cadres) disparaissent.  

 

Commentaires  F‐O :  la  proposition  CFDT  s’inscrit  totalement  dans  le  cadre  des  différents  projets 

patronaux  de  déqualification  et  d’individualisation  des  emplois  et  des  salaires.  L’ancienneté, 

aujourd’hui de 30 à 78% selon les métiers dégringolerait à 30% pour tous en fin de carrière. 

Nous avons rappelé solennellement qu’il existe des négociateurs «privilégiés» dans cette commission 

paritaire.  En  effet,  depuis  plus  d’un  mois,  la  délégation  F‐O  a  fourni  un  document  formulant  nos 

propositions  pour  revaloriser  les  rémunérations,  améliorer  et  actualiser  la  CCNT66.  A  ce  jour,  nous 

n’avons ni été invité à les présenter, ni reçu aucun commentaire. 

Fin de séance.  

Les employeurs annoncent qu’ils annulent  la CNPN du 19 mai 2009, au motif de  laisser du temps à 

toutes  les délégations pour finaliser  les propositions de chacun… Auraient‐ils peur de  la mobilisation 

des salariés et de l’appel à la grève et aux manifestations déposé par notre Fédération pour ce jour ? 

 

L’intersyndicale  a  retenu  deux  dates  (les  18  et  26  mai)  pour  essayer  de  mettre  en  place  une 

plateforme  de  revendications  communes.  Depuis  plus  d’un  mois,  notre  Fédération  a  déjà  fait 

connaître  sa plateforme notamment  sur  la  revalorisation des  salaires et  l’amélioration des grilles de 

classification.  Comme  elle  n’est  toujours  pas  prise  en  compte  dans  les  négociations,  nous  la 

soumettons  à  discussion,  aux  salariés  de  la  CCNT66,  dans  les  établissements  et  les  intersyndicales 

locales et départementales.     

Prochaines réunions prévues: 

o CNPN le 10 et 22 juin 2009 
 

 

La délégation Force Ouvrière était composée de : 

Jérôme Delacotte , Fabrice Lahoucine et René Malle 

 


