
Victoire pour les collègues téléconseillèrers (ers) ARH 

Les collègues téléconseillères (ers) RH de Strasbourg soutenues par la CGT, et grâce à leur action et  
détermination, obtiennent le repositionnement de leur métier en 2/3 ou Niveau D.
Pour la CGT, il s’agit bien d’une victoire qui doit s’étendre à l’ensemble des collègues assistantes  
de  Ressources  Humaines,  car,  depuis  la  création  des  CSRH,  elles/ils  ont  vécu  de  nombreuses 
réorganisations,  dont  la  plus  difficile  fut  celle  de  2008,  avec  la  suppression de  3  sites  et  130 
emplois. Ce qui a engendré une mutualisation des activités et une spécialisation des métiers des 
Ressources Humaines.
Elles/ils  ont su se former et  s’adapter aux nouveaux SI,  dont le dernier  mis en place « HARP » 
nouveau SI RH, qui s’est avéré un véritable défi, qu’elles/ils ont su également relever avec une 
grande conscience professionnelle. Par ailleurs le recrutement des jeunes CDD, notamment en 
bande « E » sur le CSRH de Lannion,  démontre bien le niveau de qualification nécessaire pour 
exercer ce métier. 
Aussi,  de nombreuses ARH sont encore classifiées 2/2, et n’ont jamais bénéficié de promotion,  
malgré leur expérience et leur ancienneté.
La CGT réclame donc que les accords nationaux soient respectés et  que les  salariés qui n’ont 
jamais progressé dans leur carrière, bénéficient d’une promotion.

Alerte sur les dossiers de retraite et TPI et TPS

La CGT a alerté sur le retard encore important des dossiers de retraite et TPI/TPS.
Suite à la suppression du service des pensions de Lannion (pour lequel, seule la CGT avait voté 
contre, lors de sa présentation au CE Fonctions support), les conditions de travail des salariés du  
site n’ont cessé de se dégrader par manque d’anticipation à la fois de la réorganisation et des flux 
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générés par les demandes des salariés en droit de bénéficier des carrières longues ou du TPS.
Ils ont eu en plus, à faire face à un déménagement, à se former au nouvel outil du Ministère des 
Finances « Pétrel », ainsi qu’aux nouveaux outils RH et résorber le retard. En ce qui concerne le  
retard  des  dossiers  TPI/TPS,  consécutif  au  glissement  de  leur  gestion  du  site  d’Orléans  sur  
Grenoble, le problème semble identique sur la partie formation et résorption des instances.
La direction reconnaîssant la situation explosive de cette partie de gestion RH, a mis en place une  
cellule de crise, avec l’embauche de plus d’une trentaine de CDD (anciens alternants en master des 
CSRH), dont 14 sur Lannion et plus d’une quinzaine sur les autres sites, afin de résorber les retards.
Elle annonce également que les dettes éventuellement générées par le retard de saisie seront 
prises en charge par l’entreprise à condition que le dossier ait été déposé dans les temps. 
Pour la CGT, compte tenu de la situation exceptionnelle, aucune reprise de salaire ne doit avoir  
lieu avec effet rétroactif.
Aussi,  face  à  ces  solutions  d’urgence  que  met  en  place  la  direction,  nous  avons  réclamé  un 
véritable plan d’embauche en CDI, sachant que 30 000 départs à la retraite sont prévus pour 2020, 
et qu’un nombre important d’ARH sont déjà ou seront bientôt en TPI/TPS.
Il s’agit maintenant d’anticiper une véritable politique de recrutement dans les CSRH, de proposer 
des emplois pérennes en CDI aux nombreux alternants et CDD qui ont acquis une expérience dans 
nos services RH. Plus d’une cinquantaine de CDD travaillent en permanence dans les CSRH, il s’agit 
bien d’emplois précaires masquant le manque d’effectif et la CGT réclame la transformation de 
ces 50 emplois en CDI.

La CGT revendique une nouvelle politique de l’emploi dans les CSRH :
➢Le  recrutement  important  d’assistants  RH.  Cela  passe  notamment  par 

l’embauche de jeunes et des CDD en CDI.

➢La fiabilisation des outils RH avec le recrutement en nombre suffisant dans les 
métiers soutien et expertise.

➢La reconnaissance des qualifications avec le niveau 2/3 ou D pour les ARH, et le 
minimum 3/2 ou Dbis pour les soutiens RH.

➢La  reconnaissance  des  qualifications  de  l’encadrement  et  des  difficultés  
particulières liées à leur fonction avec accès de la catégorie Dbis en catégorie E. 
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