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L’accord n’ayant maLheureusement pas été signé 
par d’autres organisations syndicaLes :

nous craignons une série de mesures unilatérales, moins favorables, de la part de la direction 
qui affiche clairement son objectif : concrétiser son projet (cf infodif du 1er juillet 2019).

c’est pour ces raisons que l’unsa-sapap privilégie la négociation 
aux mesures unilatérales qui suppriment toute idée de dialogue social.

L’UNSA-SAPAP reste à votre écoute pour tous compléments d’information.

retrouvez au dos le courrier adressé à la direction

PROjeT D’aCCORD

avaNCeMeNT NON CaDReS (OeTaM)
POURqUOi L’UNSA-SAPAP A SiGNé ? 

L UNSA-SAPAP a signé l’accord NAO de 2019 dans l’intérêt des salariés 
afin de valoriser le traitement de base de 1 %

Les demandes de l’UNSA SAPAP étaient :

•	 une augmentation de 1.7% du traitement de base 

•	 le niveau d’embauche des salariés en exécution à partir 
de l’échelon 116.

•	 une uniformisation du suFa, demande toujours en attente 
d’une réponse de la direction. 

La négociation sur l’avancement des non cadres, qui a fait suite 
à l’accord nao 2019, visait à permettre un avancement possible 
chaque année à compter de 2020 pour tous les salariés non cadres. 
L’unsa-sapap souhaitait que les deux négociations soient 
distinctes (l’accord nao et la refonte des avancements). 

Lors de l’ouverture de la négociation, la direction a proposé 
de décomposer les échelons en 9 pas.

l’unsa sapap, au cours des négociations, a toujours été force 
de proposition afin de faire évoluer le système d’avancement 
des non cadre pour une équité de traitement et de transparence 
pour tous les salariés. 
Le manager a la possibilité d’attribuer de 1 à 3 pas d’échelon.

l’UNSA SAPAP avait obtenu :

1. un avancement moyen à 36 mois à la place de 38 mois 
actuellement et ce pour une durée illimitée inscrite dans l’accord 

2. un découpage de l’échelon en 6 pas. 

3. à l’échelon +1 pas (au moins) le paiement du suFa, 
de la participation et de l’intéressement à l’échelon supérieur.

4. dans le cadre de l’accord égalité femme homme et l’accord tph, 
l’avancement à 36 mois au lieu de 38 actuellement.

5. un avancement moyen pouvant apporter 1,8 % d’augmentation 
par an avec répercussion immédiate pour les salariés percevant 
soit des unités de sujétion, soit des heures majorées.

6. une augmentation par défaut de 2 pas pour tous les salariés 
qui n’ont pas de véritable entretien annuel avec leur manager 

7. la fin des 45 mois d’avancement pendant la période de transition 
avant l’application de l’accord et un avancement maximum 
à 42 mois.

8. une commission de suivi dans la durée (jusqu’en 2024) 
de la mise en application de l’accord.

de plus, La drh aurait veillé à ce que toutes les demandes de recours 
soient analysées, sans limitation de contrainte budgétaire.



ReF :  UNSa/SaPaP 2019/N° 36
OBjeT : Projet d’évolution des avancements des personnels des catégories OeTaM

Monsieur le Directeur,
Lors des différentes réunions d’information organisées à la demande de l’UNSa-SaPaP, 
sur le projet d’évolution des avancements des personnels des catégories OeTaM, 
de nombreuses interrogations et  interventions de salariés ont fait remonter le caractère 
inéquitable des nouvelles dispositions d’avancement proposées par la Direction 
dans ce projet.
en effet dans le projet d’accord qui nous est proposé, il n’y a toujours pas, avec le système 
de pas proposé, de véritable garantie d’un avancement moyen à 36 mois, contrairement 
à ce qui est stipulé dans le préambule du projet d’accord.
Nous demandons donc par la présente à la Direction de bien vouloir amender 
son projet avec :
•	 Un budget substantiel de recours pour tous les salariés sollicitant les organisations 

syndicales en vue d’un rattrapage
•	 Une réelle garantie d’avancement moyen à 36 mois, avec le nouveau système 

de pas, ce qui n’est toujours pas le cas avec la version actuelle du projet. 
Une clause de rendez-vous après 36 mois d’application de l’accord est indispen-
sable pour que les organisations syndicales signataires puissent vérifier en véritable 
transparence que cette promesse est bien tenue.

•	 Une augmentation (par défaut) de 2 pas pour tous les salariés qui n’ont pas 
de véritable entretien annuel avec leur responsable hiérarchique

•	 Une ouverture des fins de grille avec des échelons pleins, et non pas avec 
des échelons bis.

Nous demandons, par ailleurs, compte tenu de la complexité du nouveau système, 
que la mise en service de ce nouveau dispositif d’avancement, se fasse concomitamment 
avec la mise en place d’un SUFa uniforme, totalement indépendant des échelons 
et des pas. 
espérant une réponse favorable à l’ensemble de nos demandes, pour que nous puissions 
éventuellement envisager la signature de l’accord, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, 
nos salutations distinguées.

Laurent GaRSSINe
Secrétaire Général de l’UNSa/SaPaP

Voici le texte du courrier qui a été adressé à hervé Wattecamps, Frédéric dubois, catherine Lemoine, 
ainsi qu’aux autres organisations syndicales représentatives.


