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INFORMATION SUR LES NEGOCIATIONS ACTUELLEMENT EN COURS 
AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUR L’ACCORD 

D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS 
ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 

 
 

************* 
 
 
Depuis Septembre, nous avons eu 9 rencontres avec les organisations syndicales. Elles 
portent sur la définition des emplois, leur classification, la grille de rémunération et 
l’aménagement du temps de travail. 
 
La présente note a pour objet de vous indiquer, sur chacun des thèmes, les accords 
obtenus et les points sur lesquels la négociation se poursuit. 
 
 
 

I) LE CADRE DU DECRET 
 
Le décret du 27 octobre 2008 relatif à la classification des postes et aux barèmes de 
rémunération de base des personnels employés par les Offices Publics de l’habitat et ne 
relevant pas de la Fonction Publique Territoriale a fixé le cadre des négociations 
engagées en précisant que : 
Les emplois sont classés en 4 catégories : 
 

- catégorie 1 : employés et ouvriers 
- catégorie 2 : techniciens, agents de maîtrise et assimilés 
- catégorie 3 : cadres 
- catégorie 4 : cadres de direction 

 
Chacune des catégories est divisée en 2 niveaux. 
 
Le classement de chaque emploi est établi en fonction des 5 critères d’évaluation 
suivants : 
 

- l’autonomie 
- la responsabilité 
- la dimension relationnelle 
- la technicité 
- les connaissances requises 

 
Ce  décret fixe, par ailleurs, la rémunération brute mensuelle de base pour chacun des 
niveaux des 4 catégories.  Ces minima font l’objet d’une négociation annuelle au niveau 
national.  
La notion de coefficient disparaît. 
 
 
 

II) LA DEMARCHE DE GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES 
COMPETENCES 

 
 
Considérant que la démarche de classification devait s’intégrer dans une réflexion plus 
globale en termes de Ressources Humaines, nous avons souhaité engager en amont une 
réflexion sur la GPEC (Gestion prévisionnelles des Emplois et des Compétences). 
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C’est pourquoi, dès avril 2009, un groupe projet composé de 7 personnes a été installé et 
13 groupes-emplois ont été créés afin d’élaborer la nouvelle liste des emplois. 
 
Il s’agissait de recenser les activités de chacun des postes, d’en distinguer les 
compétences-clés, de repérer les facteurs d’évolution à court et moyen terme et de les 
regrouper en emplois. 
 
Accompagné par Marc Chastanet, consultant en Ressources Humaines, le groupe projet a 
présenté ses propositions à la Direction en septembre. 
Après plusieurs échanges entre la Direction, le Comité opérationnel et les organisations 
syndicales, la liste des emplois a été validée après une dernière consultation des 
groupes-emplois.  
 
 
 

III) LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS 
 
 

14 emplois ont été retenus, répartis le plus souvent sur 2 niveaux : 
 

Famille management :  
- Directeur,  
- Responsable de service ou de projets 1 et 2,  
- Responsable de pôles 1 et 2. 

 
Famille maîtrise d’ouvrage :  
- Monteur d’opérations, 
- Conducteur de travaux 1, 2 et 3, 
- Assistant de gestion maîtrise d’ouvrages 1 et 2. 

 
Famille relations clients : 
 
- Responsable de secteurs 1 et 2 
- Chargé de proximités 1, 2 et 3 
- Conseiller commercial 1 et 2 
- Chargé de clientèle recouvrement 1 et 2 
- Chargé de la relation clientèle 1, 2 et 3 

 
Famille gestion – fonctions support : 
 
- Technicien support 1 et 2 
- Employé administratif 1 et 2 
- Gestionnaire administratif 1 et 2 
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L’ensemble des emplois a ensuite été analysé en fonction des critères d’évaluation prévus dans le décret. Les responsables hiérarchiques 
ont positionné les niveaux d’emploi, le service des Ressources humaines garantissant l’équilibre général de la démarche qui a abouti à la 
classification présentée ci-dessous : 
 
Tableau de classification 
 

POINTS MANAGEMENT  MAITRISE D'OUVRAGE  RELATION CLIENTS SERVICES SUPPORT CATEGORIE 
NIVEAU  

26 à 30 DIRECTEUR                     C4 

23 à 25 
RESPONSABLE 
DE SERVICE / 
DE PROJET II 

                    C3N2 

20 à 22 
RESPONSABLE 
DE SERVICE / 
DE PROJET I 

RESPONSABLE 
DE POLE II 

MONTEUR 
D'OPERATION I 

CONDUCTEUR 
DE TRAVAUX 

III 
  

RESPONSABLE 
DE SECTEUR II           C3N1 

17 à 19   
RESPONSABLE 

DE POLE I 
  

CONDUCTEUR 
DE TRAVAUX II 

ASSISTANT 
GESTION 
MAITRISE 

D'OUVRAGE 
II 

RESPONSABLE 
DE SECTEUR I 

CONSEILLER 
COMMERCIAL II 

CHARGE DE 
CLIENTELE 

RECOUVREMENT 
II 

CHARGE DE LA 
RELATION 

CLIENTELE III 

TECHNICIEN 
SUPPORT II 

GESTIONNAIRE 
ADMINISTRATIF II 

C2N2 

13 à 16       
CONDUCTEUR 
DE TRAVAUX  I 

ASSISTANT 
GESTION 
MAITRISE 

D'OUVRAGE I 

CHARGE DE 
PROXIMITE III 

CONSEILLER 
COMMERCIAL I 

CHARGE DE 
CLIENTELE 

RECOUVREMENT 
I 

CHARGE DE LA 
RELATION 

CLIENTELE II 

TECHNICIEN 
SUPPORT I 

GESTIONNAIRE 
ADMINISTRATIF I C2N1 

9 à 12           
CHARGE DE 

PROXIMITE II 
    

CHARGE DE LA 
RELATION 

CLIENTELE I 
  

EMPLOYE 
ADMINISTRATIF II 

C1N2 

5 à 8           
CHARGE DE 
PROXIMITE I         

EMPLOYE 
ADMINISTRATIF I C1N1 

La grille de classification à laquelle nous aboutissons permet de visualiser les évolutions possibles au sein d’une même famille mais aussi 
les passerelles entre les emplois. 
Cette grille de classification a recueilli un avis favorable des 3 organisations syndicales. 
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Chaque emploi fait l’objet d’une fiche. Un document synthétique a également été créé. Il reprend les finalités de chacun des emplois en 
faisant apparaître ce qui distingue les différents niveaux d’un même emploi. 
 
Tableau des finalités d’emplois 
 
FAMILLE MANAGEMENT 
 
 

 
 
 

FINALITE FINALITE EMPLOIS 

Le Responsable de Pôle I conduit l'activité de son domaine. Il peut être 
amené à encadrer une équipe. Il apporte soutien et conseil aux 
collaborateurs de Silène sur son domaine d'activité. 

RESPONSABLE DE POLE I 
C2N2 

Le Responsable de Pôle II maîtrise un domaine d'activité en termes 
d'expertise. Il peut être amené à réaliser des planifications et des prévisions 
de gestion. Il contribue au pilotage de projets transversaux. Il doit former 
ses collaborateurs aux procédures et aux techniques relevant de son 
domaine. 

Mener à bien les missions 
allouées dans son domaine 

d’expertise 

RESPONSABLE DE POLE II 
C3N1 

Le Responsable de Service ou de Projet I pilote un secteur d'activité de 
l'entreprise. Il participe à la définition des objectifs stratégiques de Silène. 
Responsable des résultats obtenus en fonction des objectifs fixés, il est 
responsable des plans d'action des personnes placées sous sa responsabilité 
dont il veille à l'actualisation et au développement des compétences. Il est 
chargé de veiller au respect de la réglementation du secteur d'activité dont il 
a la charge. 

RESPONSABLE DE SERVICE 
PROJET I 

C3N1 

Le Responsable de Service ou de Projet II contribue de façon active à la 
définition des objectifs stratégiques de son secteur d'activité. Il a acquis par 
sa formation ou son expérience une expertise pointue dans son domaine 
d'activité ou une capacité de management qui lui permet d'avoir sous sa 
responsabilité d'autres postes de cadres.  

Décliner la politique de Silène au 
sein de son service et dans son 

domaine d’expertise 

RESPONSABLE DE SERVICE 
PROJET II 

C3N2 

Le Directeur contribue de façon active à la définition des objectifs 
stratégiques de Silène. Il porte ces volontés stratégiques dans le pilotage des 
fonctions placées sous sa responsabilité. 

Participer à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de la stratégie de 

Silène 

DIRECTEUR  
C4 
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FAMILLE MAITRISE D’OUVRAGE 
 

EMPLOIS FINALITE FINALITE 

MONTEUR D'OPERATIONS 
C3N1 

Garantir la gestion de projets 
patrimoniaux de qualité dans le 

cadre d’objectifs d’équilibre 
financier et de respect des délais 

Dans le cadre de la politique patrimoniale de Silène, le Monteur d'opération 
assure le pilotage d'opérations d'investissement, de l'étude de faisabilité 
jusqu'au parfait achèvement dans le respect des réglementations en vigueur. Il 
a pour mission la production de logements en réponse aux besoins des 
partenaires et clients de Silène. Il suit cette production du lancement de 
chantier jusqu'au parfait achèvement. Il a en charge la veille financière. 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX III 
C3N1 

Le Conducteur de Travaux III anticipe les risques et réalise une veille sur 
les techniques et les produits. Il identifie les risques et les dysfonctionnements 
et peut être amené à faire des études transversales. Sur le patrimoine 
existant, il apporte son expertise technique dans l'élaboration et le suivi du 
plan stratégique du patrimoine. Véritable référent dans son domaine, il est le 
représentant de Silène et peut être amené à faire des diagnostics sur le terrain 
pour anticiper les programmes de l'année n+1 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX II 
C2N2 

Le Conducteur de Travaux II prépare le programme de travaux d'entretien 
sur le patrimoine et le cadre de sa réalisation (contrats d'entretien, marchés à 
bons de commande, procédures adaptées...). Son activité est conduite, le plus 
souvent, en étroite collaboration avec les responsables de secteur et la 
Direction Clientèle. Sa mission est de gérer en autonomie l'ensemble du 
programme de l'année et est le garant de la fiabilité des actions  

CONDUCTEUR DE TRAVAUX I 
C2N1 

Garantir l’expertise technique du 
patrimoine de Silène, le bon 
entretien et la réalisation des 

travaux 

Le Conducteur de Travaux I apporte une contribution active à la qualité de 
service rendu aux habitants en pilotant la commande de travaux d'entretien 
sur le patrimoine et en contrôlant la bonne exécution. Soutien des Conducteurs 
de travaux III et II, il a la responsabilité du contrôle de la bonne exécution des 
levées de réserves et de la qualité de certaines interventions extérieures 

ASSISTANT GESTION 
MAITRISE D'OUVRAGE II 

C2N2 

L'Assistant de Gestion en Maîtrise d'Ouvrage II assure une assistance 
active dans l'organisation du service dans lequel il exerce en mettant en place 
des outils de suivi, de prévision permettant d'anticiper les actions à engager 
par les monteurs d'opérations pour tenir les objectifs de l'année. Référent, il 
est capable d'anticiper les actions à mener et de piloter les procédures 
administratives en en maîtrisant la forme. Il assure le tutorat des nouveaux 
arrivants.  

ASSISTANT GESTION 
MAITRISE D'OUVRAGE I 

C2N1 

Accompagner la réalisation des 
opérations immobilières 

L'Assistant de Gestion en Maîtrise d'Ouvrage I assiste les Monteurs 
d'opérations dans la préparation administrative et financière, voire foncière des 
opérations d'exploitation ou d'investissement de Silène. Il veille à l'équilibre 
financier des opérations engagées en mobilisant les fonds nécessaires en lien 
avec la Direction financière. Il assure, en cas d'absence des chargés 
d'opérations, les liens avec les autres services de Silène et avec l'externe sur 
les opérations qu'il a en charge. 
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FAMILLE RELATIONS CLIENTS 
 

EMPLOIS FINALITE FINALITE 

CONSEILLER COMMERCIAL II 
C2N2 

Le Conseiller Commercial II bâtit les propositions pour la Commission 
d'Attributions. Il recherche le logement qui correspond le mieux aux besoins et 
souhaits du demandeur, qu'il soit externe ou déjà locataire à partir d'une 
analyse approfondie de sa situation (économique, degré d'urgence...) . Il 
contribue, de façon déterminante à l'atteinte des objectifs de Silène en termes 
de remise en location des logements disponibles. Il peut être amené à 
rechercher par les moyens appropriés une clientèle en adéquation avec la 
politique de peuplement de Silène et à gérer les situations imprévues ou 
d'urgence. Il assure le tutorat des nouveaux arrivants.  

CONSEILLER COMMERCIAL I 
C2N1 

Accompagner le client dans sa 
démarche d’accès au logement 

Le Conseiller Commercial I est l'interlocuteur du prospect (demandeur de 
logement). Il l'accompagne dans sa démarche d'accès au logement. Il assure la 
gestion de la procédure administrative d'attribution. Il assure les relations avec 
les partenaires externes concernés. 

CHARGE CLIENTELE 
RECOUVREMENT II 

C2N2 

Le Chargé de Clientèle Recouvrement II apporte une contribution 
transversale à la prévention, au traitement et à la réduction des retards et des 
impayés de loyer. Il représente Silène dans les instances externes, il développe 
des actions partenariales contribuant à la réussite de ces missions. Il sait 
s'adapter aux situations et tenir compte des contraintes des éléments de 
l'environnement.  

CHARGE CLIENTELE 
RECOUVREMENT I 

C2N1 

Favoriser le bon règlement en 
temps et en heure de Silène par 

les clients et assurer un suivi 
social Le Chargé de Clientèle Recouvrement I contribue à la prévention, le 

traitement et la réduction des retards et des impayés de loyer. Au plus tôt 
après l'apparition du retard de paiement, il analyse la situation des ménages 
en impayé de loyer et recherche avec eux les actions à engager. Si nécessaire, 
il engage la procédure contentieuse adaptée.  

CHARGE DE RELATION 
CLIENTELE III 

C2N2 

Le Chargé de Clientèle III est force de proposition et animateur dans le 
cadre de la prise en charge de la demande client. Il est actif dans l'évolution 
des procédures et propose des solutions d'améliorations. Il assure le tutorat 
des nouveaux arrivants et est un soutien pour l'équipe en place. Il contribue 
activement à faire  évoluer l'image de Silène au quotidien.  

CHARGE DE RELATION 
CLIENTELE II 

C2N1 

Le Chargé de Clientèle II est capable d'assurer la gestion de situations 
complexes. Il prend en charge les situations de crise et sait gérer son stress 
pour être réactif aux demandes. Il sait s'adapter à tous types d'interlocuteurs 
et apprécier l'urgence d'une situation.  

CHARGE DE RELATION 
CLIENTELE I 

C1N2 

Garantir un accueil de qualité des 
clients et des réponses adaptées 

Le Chargé de Clientèle I garantit un accueil de qualité à toutes les personnes 
en contact avec Silène et dans la prise en compte de leur demande. Il sait 
s'appuyer sur les procédures en place pour donner les premiers éléments de 
réponses. Sa mission est d'orienter le client vers le bon interlocuteur.  
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EMPLOIS FINALITE FINALITE 

RESPONSABLE DE SECTEUR II 
C3N1 

Le Responsable de Secteur II anime les projets de quartiers, de type GPS, 
en respectant la méthodologie de gestion de projet en vigueur à Silène. Il 
apporte une contribution active au développement d'un partenariat de 
proximité avec les différents acteurs locaux (associations, élus de quartiers...) 
et à l'implication des habitants dans la vie du quartier. 

RESPONSABLE DE SECTEUR I 
C2N2 

Etre le garant de la qualité de 
service des clients de Silène 

Le Responsable de Secteur I est le garant de la qualité de service rendu et 
de la relation aux locataires (propreté, entretien, tranquillité, gestion des 
réclamations). Il prend en compte l'évolution de leurs attentes pour adapter le 
service et fait des propositions en ce sens. Il coordonne les fonctions de 
proximité sur un territoire donné. Il manage les chargés de proximité placés 
sous sa responsabilité et gère les moyens  budgétaires décentralisés qui lui 
permettent d'atteindre ce résultat en développant un travail d'équipe tant avec 
ses collaborateurs directs qu'avec les autres services de Silène. 

CHARGE DE PROXIMITE III 
C2N1 

Le Chargé de Proximité III maîtrise l'ensemble des éléments de bases en 
technique et pathologie du bâtiment. Ainsi, il est capable de détecter des 
problèmes techniques et d'alerter sur la nécessité de travaux les bons 
interlocuteurs. Il réalise un premier niveau de traitement des demandes des 
locataires et peut être amené à prendre en charge des réclamations dans le 
cadre de la tenue d'un point accueil . Il assure le suivi des commandes et fait 
intervenir, sous délégation les entreprises. Véritable référent sur le terrain, il 
assure un rôle de tuteur avec les nouveaux arrivants et est capable de 
contrôler les prestataires extérieurs de nettoyage.  

CHARGE DE PROXIMITE II 
C1N2 

Le Chargé de Proximité II, premier interlocuteur des locataires, représente 
quotidiennement Silène. Il est responsable de la qualité de service au quotidien 
notamment de l'entretien, de la sécurité et du respect des règles de vie 
collectives dans les immeubles dont il a la charge. Il sait organiser son planning 
hebdomadaire, détecter et gérer les priorités. Son rôle est de faire remonter les 
informations qui lui sont communiquées aux bons interlocuteurs et d'intervenir 
sur des menues réparations si nécessaire. 

CHARGE DE PROXIMITE I 
C1N1 

Participer à la qualité du cadre de 
vie des clients de Silène 

Le Chargé de Proximité I assure selon des consignes quotidiennes le 
maintien de la propreté des locaux communs, des parties communes et des 
abords du patrimoine dont il a la charge. Il contribue, à son niveau, à maintenir 
le patrimoine attractif et agréable à vivre. Il alerte sur les désordres 
(techniques ou sociaux) qu'il constate ou portés à sa connaissance. 
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FAMILLE FONCTIONS SUPPORT 
 
 

EMPLOIS FINALITE FINALITE 

GESTIONNAIRE ADM II 
C2N2 

Le Gestionnaire Administratif II a pour mission d'assister sur des dossiers 
de fond les collaborateurs de son service (rédaction compte-rendu de réunion, 
diffusions de communications en interne ...) 
Il peut prendre en charge des dossiers spécifiques, participer à l'élaboration 
d'études mise en place par son service et assurer le suivi et la création de 
tableaux de bord. Il est autonome dans son activité.  

GESTIONNAIRE ADM I 
C2N1 

Le Gestionnaire Administratif I apporte une assistance au service dans 
lequel il exerce. Cette assistance se traduit le plus souvent par des tâches de 
secrétariat : mise en forme de documents, classement, constitution de 
dossiers, gestion d'agendas, organisation de réunions, suivi de réservation de 
salle ... 

EMPLOYE ADM II 
C1N2 

L'Employé administratif II a pour mission de répondre à une demande d'un 
service nécessitant la mise en œuvre d'une certaine technicité (exemple : 
organisation logistique des réunions, la gestion des documents entrants, 
enregistrement de courriers, fax, archivage de documents ...). 

EMPLOYE ADM I  
C1N1 

 Assister les encadrants et le 
personnel  

L'Employé administratif I a pour mission, selon des consignes quotidiennes, 
de répondre à des demandes de base faites par les différents services de 
Silène. Cette assistance se traduit par des tâches telles que la réception et le 
tri du courrier, les photocopies de documents, classement … 

TECHNICIEN SUPPORT II 
C2N2 

Le Technicien Support II doit anticiper les échéances et savoir préparer en 
amont ses dossiers. Il doit être force de proposition et peut être amené à 
négocier avec les demandeurs.  

TECHNICIEN SUPPORT I 
C2N1 

Garantir une qualité de service 
afin de permettre à tous les 
services de Silène de fonctionner 
de manière optimale 

Le Technicien Support I maîtrise un certain nombre de techniques et peut 
être amené à intervenir en coopération avec d'autres services. Il doit intégrer 
les contraintes de ces autres services. 
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IV) LA GRILLE DES REMUNERATIONS 
 
La direction a proposé une première grille s’appuyant sur les minima du décret relevés néanmoins à la 
hauteur du SMIC pour les catégories 1 et 2 avec maintien du 13ème mois. 
 
Cette grille s’appuyait, afin d’éviter toute hiérarchie entre les familles d’emplois, sur des grilles de 
rémunérations identiques pour chacun des niveaux des 4 catégories.  
 
Chacun de ces niveaux se répartit en 4 phases : 
 

- la phase d’intégration correspond à la phase d’essai du contrat de travail 
- la phase d’adaptation est atteinte dès la fin de la période d’essai. Elle n’est pas limitée dans le 

temps. Néanmoins, à l’issue de la 3ème année, un examen de la situation de la personne concernée 
sera réalisé en lien avec sa hiérarchie. 

- La phase d’autonomie correspond à la maîtrise parfaite du poste. A titre indicatif, on peut 
considérer que la personne concernée peut assurer la formation complète d’une autre personne 
prenant le poste. 

- La phase de confirmation permet au salarié de poursuivre une évolution salariale jusqu’à la fin de 
sa carrière. 

 
La grille a été construite pour permettre à toute personne de passer de la phase d’autonomie d’un niveau 
donné à la phase d’adaptation du niveau immédiatement supérieur sans rupture. 
 
Après examen des contre-propositions présentées par la CGT, la CFDT et les observations de l’UNSA, nous 
avons significativement augmenté les minima et nous avons créé un niveau d’emploi supplémentaire dans 
la catégorie cadres niveau 1. 
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Grille de rémunération 
 
 
La grille de rémunération est à ce jour validée par 2 organisations syndicales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplois : Responsable de pôle II; Conducteur de travaux III & Responsable 
de Secteur II 

C3N1a 

Emplois : Responsable de Service; Responsable de projet 1 et Monteurs 
opérations 

C3N1b 

  

  

1 334 = SMIC (= 1334.77 €)1 071,24C1N1

1 7791 6011 4471 3401 185,97C1N2

1 9571 7611 6571 5521 304,57C2N1

2 2802 0521 9611 8091 520,21C2N2

2 6002 4002 2002 0001 870,60C3N1a 

3 0002 8002 6002 4001 870,60C3N1b 

3 5903 2312 9912 8482 393,16C3N2

4 9974 4984 1643 9643 331,51C4N1

ConfirmationAutonomieAdaptationIntégrationMini du décretCatégories 
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L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
Le temps de travail annuel restera identique avant et après l’accord. Nous avons également 
indiqué que nous étions favorables au maintien du principe de journées RTT. 
 
Pour répondre aux sollicitations des organisations syndicales qui souhaitent davantage de 
souplesse dans les horaires individuels, nous avons fait les propositions suivantes : 
 
 La durée de la journée de travail serait identique du lundi au vendredi.  
 Pour 22 jours RTT, la durée quotidienne de travail serait ramenée à 7h 48, composée de 2 

demi-journées de 3h 54. 
 Les horaires de travail se répartiraient entre 8h et 18h. 
 La pause du midi serait au minimum d’une heure et au maximum de 2 heures. 
 
 On peut envisager d’ouvrir la possibilité aux salariés d’une journée de durée moindre pour 

un nombre de jours RTT réduit. 
 

Exemple : journée de travail de 7h – pas de RTT 
journée de travail de 7h 24mn – 11 jours de RTT 
journée de travail de 7h 48mn – 22 jours de RTT 

 
 
Le chef de service organisera la discussion sur l’organisation des horaires avec ses 
collaborateurs après avoir clairement défini les obligations du service. La contrepartie 
d’un assouplissement sera une planification rigoureuse afin de garantir la couverture de toutes 
les plages horaires pour la continuité du service ainsi que l’équité entre les salariés. 
 
Les ouvertures au public seront liées au mode de contact correspondant : 
 
 Les horaires des services administratifs du siège ne devraient pas être sensiblement 

modifiés, 
 
 L’ouverture de « Silène et vous » sera de 8h à 18h du lundi au vendredi. Un test sera 

organisé pour une ouverture le samedi matin mais seulement après plusieurs mois de 
fonctionnement,  

 
 L’espace d’accueil en centre-ville sera ouvert le samedi, le Point-accueil de Kerlédé 

également, afin de tenir compte du contexte de leur implantation, 
 
 Pour les autres points d’accueil, l’agence des Amandiers et le service PSR, les horaires 

seront déterminés en concertation avec les équipes concernées comme cela a été fait pour 
le point-accueil des Etangs. 

 
Les heures de travail effectuées en dehors des horaires 8h – 18h du lundi au vendredi se 
feront sur la base du volontariat et feront l’objet d’une contrepartie salariale qui reste à 
déterminer.  
 
 
Les horaires de travail des chargés de proximité feront l’objet d’un examen spécifique.  
 
La CGT a fait savoir qu’elle n’était pas hostile à la mise en place d’une badgeuse. Nous 
n’estimons pas nécessaire de partir sur ce type d’outils qui est coûteux et assez peu adapté à 
une organisation décentralisée comme la nôtre. Je préfère que l’on s’appuie sur des relations 
de confiance réciproques plutôt que sur un système basé sur la suspicion. Le contrôle des 
horaires se réalisera par service. 
Si des abus étaient constatés, il sera toujours temps de trouver les solutions pour y remédier. 
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ET MAINTENANT, QUE VA-T-IL SE PASSER ? 
 
Sur la classification des emplois, la grille de rémunération 
 
Comme indiqué plus haut, il semble que la grille de classification des emplois soit désormais 
validée. 
 
Pour la grille de rémunérations, la CFDT et l’UNSA ont fait connaître une position favorable, la 
CGT a souhaité s’accorder un temps de réflexion supplémentaire. 
 
Afin d’anticiper l’impact de la grille sur les situations individuelles, nous allons engager la 
consultation des responsables de service sur le positionnement de chacun  
 

- dans un emploi,  
- un niveau d’emploi  
- une phase de rémunération  

Exemple : chargé de proximité – niveau 2 – phase autonomie 
 
Le service Ressources humaines consolidera les données pour assurer la cohérence 
d’ensemble. 
 
Une fois, l’ensemble des positionnements consolidés, chaque salarié sera reçu par son 
responsable de service qui lui fera connaître sa position. 
S’il est en désaccord, un premier recours pourra être effectué auprès de chaque directeur 
respectif. 
 
En second lieu, le salarié pourra, selon des modalités qui restent à définir, saisir une 
Commission de recours composée paritairement de membres désignés par la Direction et de 
membres désignés par les organisations syndicales. 
 
La date d’effet du nouveau positionnement n’est pas à ce jour définie. Elle pourrait se situer au 
1er avril, date à laquelle nous avions mis en œuvre les augmentations individuelles en 2008 et 
2009 ou à la signature de l’accord si elle intervenait après cette date. Les organisations 
syndicales souhaiteraient que les augmentations soient réalisées au 1er janvier. 
 
La date définitive sera décidée en fonction de l’impact des positionnements individuels sur la 
masse salariale. 
 
A ce jour, il est estimé à court terme une augmentation de 2,5% à 3% de la masse salariale 
pour le statut OPH.  
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Comparaison Grille actuelle et proposition 
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Votre avis, vos questions nous intéressent. Ils nous permettront de signer un accord 
au plus près de vos préoccupations. 
 
 
C’est pourquoi, je vous invite, à l’aide du document ci-joint, à nous transmettre vos 
suggestions, observations ou questions sur la grille de rémunérations et sa mise en 
application ainsi que l’aménagement du temps de travail. 
 
 
Ce document est à transmettre au service Ressources humaines et ce, avant le 16 
février 2010. 
 
 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, en transmettre copie à l’une des 3 organisations 
syndicales présentes à Silène : la CGT, l’UNSA ou la CFDT. 
 
 
 
 
 

Le Directeur Général, 
Roger DECOBERT. 
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Document à remettre au Service des Ressources Humaines Silène 

avant le 16 février 2010 

 

Prénom : ....................................  

Nom : .......................................  

Fonction : ..................................  

 

****************** 
 

Vos remarques, avis, suggestions, questions … 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  
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...........................................................................................................................................  
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...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

Renseignements non obligatoires 


