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Négociation sur la Reconnaissance des Qualifications : 
Un dialogue de sourd ! 

 

La négociation sur la Reconnaissance des Qualifications a démarré en juin 2015. L’entreprise souhaite prendre son temps 
parce que le temps c’est de l’argent et pendant que la direction laisse filer le temps, des centaines de salariés auront quitté 
l’entreprise sans avoir été reconnu pour leur investissement, leur adaptabilité, leur expérience et leur qualification. Ils 
partiront avec une pension mensuelle amputée de plusieurs dizaines, voir centaines d’euros d’un manque de 
reconnaissance de l’entreprise dans laquelle ils se sont donnés. 
 

La direction est claire : 
- pas question de requalifier les métiers 
- la reconnaissance sera basée sur les nouvelles compétences à acquérir 
- rien de plus que les dispositifs de reconnaissance existant : prime exceptionnelle, MEC, promotions 
Dit autrement, l’expérience acquise jusqu’à ce jour pour les salariés non encore reconnus (33% des salariés n’ont jamais 
bénéficié d’une promotion), c’est circuler il n’y a rien à voir ! 
 

Aujourd’hui dans cette négociation, nous sommes dans la phase de présentation sur les métiers  exercés par le plus 
grand nombre. Après le métier de chef de projet, la direction a présenté son projet de reconnaissance des 
compétences (le mot qualification est devenu un mot tabou de la part de la direction) sur le métier de conseiller client 
et technicien d’intervention :  

         
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Pour la CGT, les propositions de la direction sont très largement insuffisantes ! Pire, nous avons la forte impression que la 
direction utilise cette négociation pour élever encore plus son niveau d’exigence sur les métiers. Pour mesurer les 
compétences attendues, il faut s’attendre au retour des outils de contrôle tel Verint, Opoci en Relation Client et OGCI en UI. 
Essentiels 2020, serait-ce un tour de vis pour les salariés ? Si l’entreprise continue de rester sourde aux revendications de la 
CGT, elle exclura encore 80% des salariés de toute forme de reconnaissance annuelle. Beaucoup d’espoir pour quelques élus 
seulement.  

 

Conseiller client 
23 compétences identifiées classées en 3 groupes (Relation 
Client, Métier, Résolutions de problèmes) et 4 paliers de 
maîtrise de poste : maîtrise de base(1), opérationnelle(2), 
avancée(3), référence(4) 
 

Paliers de 1 à 3 : niveau C 
Paliers de 3 à 4 : niveau D 
 

3 formes de reconnaissance : prime exceptionnelle, 
Mesure Emploi Compétence et promotions. 
Une méthode favorisant les échanges conseiller/manager. 

Technicien d’intervention 
Un seul code métier : technicien d’intervention 
 

4 domaines identifiés : GP, E, BL, RS 
 

3 niveaux de compétences : junior, confirmé et maîtrise 
 

3 formes de reconnaissance : prime exceptionnelle, Mesure 
Emploi Compétence et promotions. 
 

L’entraide du technicien sur un domaine appelé polyvalence 
collective 
Visibilité vers l’expertise et le management 

Pour la CGT, les intentions de la direction sont inacceptables ! Il y a urgence à reconnaître l’ensemble des salariés 
du groupe. La CGT revendique : 
 

- la requalification des fiches de poste avec le 2.3/D en grade de base pour les conseillers clients et 
vendeurs, 3.2 pour les soutiens… 

- le 13ème mois pour tous les salariés du groupe 
- la promotion automatique pour les salariés n’ayant pas bénéficié d’une promotion depuis 10 ans 
- la suppression du D-Bis et passage en E 
- 2 promotions minimum sur une carrière et le doublement du salaire 


