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Mesures en faveur du déroulement de carrière 

« L’encadrement une nouvelle fois oublié ! » 
 

 
Les mesures en faveur du déroulement de carrière que propose la direction 

pour l’exercice 2022-2023 :  
 

• Accroissement du contingent annuel de niveaux 

Le contingent annuel de niveaux attribué pour les notations 2022-2023 

sera majoré de 15%. 
 

• Pour les salariés contractuels enveloppes d’augmentation individuelle : 

Pour les non-cadres 1,1 % des salaires de base en complément des 

majorations d’ancienneté (et hors promotions), pour les cadres 1,8 % des 

salaires de base. 
 

• Réduction du délai de passage au niveau supérieur 

Mise en œuvre dès cette année 2022, le délai maximum de passage en 

niveau 2 des qualifications B à H est réduit de 14 à 12 ans (sauf opposition 

motivée de service). 
 

• Création d’un niveau supplémentaire (niveau 3) à la qualification H, assorti 

d’une PR 36 (coefficient 676). 

 
 

❖ Info : Malgré la mise en place de la nouvelle grille de classifications au premier semestre 

2022 (application effective et visible sur les bulletins de salaires de fin juillet 2022), 

l’entreprise s’engage à ce qu’il n’y ait aucune conséquence sur le processus de notations 

tel qu’il existe actuellement.  

 NOTATIONS 2022-2023 
 

LES DÉLÉGUES DE COMMISSION 
 

DE CFE-CGC FERROVIAIRE VOUS INFORMENT 
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❖ Accroissement du contingent annuel de niveaux 

Cette mesure prévoit la majoration exceptionnelle pour l’exercice de notation 2022, de 15% 
du contingent de niveaux attribué aux agents statutaires. 
 

Cette mesure sera bien entendue positive pour quelques « rares » bénéficiaires, mais             
CFE-CGC FERROVIAIRE déplore que la direction n’envisage pas de la pérenniser pour les 
notations au-delà de l’année 2022. C’est en effet la seule mesure proposée ayant un réel effet 
sur le déroulement des carrières et les salaires. 

❖ Salariés contractuels 

Relativement aux agents contractuels, la direction propose une enveloppe d’augmentation de 
salaire de 1,8% pour les cadres et 1,1% pour les autres collèges. 

Dans un premier temps, CFE-CGC FERROVIAIRE ne peut que constater la faiblesse de ces 
augmentations salariales annuelles au regard de l’inflation des prix à la consommation, qui 
sera cette année supérieure à 2%. Dans les faits, ces révisions insuffisantes sont en réalité des 
réductions de pouvoir d’achat pour les agents. 

Ensuite, la disparité entre les collèges suscite le questionnement de CFE-CGC FERROVIAIRE. 
Pourquoi moins augmenter en moyenne les agents de maitrise que les cadres ? D’autant plus 
qu’ils ne bénéficieront guère plus qu’eux des mesures en faveur du pouvoir d’achat. Cette 
mesure est pour nous de nature discriminatoire à l’encontre des non-cadres, car elle n’est pas 
fondée sur des natures de contrat de travail différentes. 

Notre syndicat appelle donc la direction à revoir sa proposition pour les agents contractuels 
en y intégrant le pic d’inflation mesuré par l’INSEE à l’automne 2021. Nous préconisons les 
trois modifications suivantes pour le réalisme économique et visant à l’équité sociale : 

• Uniformiser les taux de révisions salariale pour tous les agents contractuels, qu’ils 
soient cadres ou non au seuil d’augmentation le plus élevé.  

• Compenser les effets négatifs de l’inflation sur le pouvoir d’achat en fixant un taux 
minimum d’augmentation pour tous. 2% nous semble beaucoup plus conforme à la 
réalité économique. 

• Attribuer ensuite au mérite 1% de la masse salariale concernée. 
 

❖ Réduction du délai de passage au niveau supérieur 

La direction propose de réduire le délai maximal de passage au niveau 2 d’une qualification 
de 14 à 12 ans. 

Défendant des valeurs humanistes, CFE-CGC FERROVIAIRE considère qu’une telle situation 
professionnelle relève toujours de la mesure disciplinaire. Laisser un agent de maîtrise ou un 
cadre 12 ans dans une position est une stagnation de carrière indigne. 
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❖ création d’un niveau supplémentaire (niveau 3) à la qualification H, assorti d’une PR 36 

(coefficient 676). 
 

Pour les cadres, un niveau serait ajouté à la qualification H associé à une position PR 36 au 
coefficient 676 pour l’exercice 2022. Un niveau PR 37 serait envisagé pour l’année suivante. 

CFE-CGC FERROVIAIRE constate que les deux positions ajoutées à la grille proposées par la 
direction sont loin d’ouvrir des possibilités d’évolution aux cadres, puisqu’elles seraient 
intégrées dans un niveau supplémentaire. 

 

En effet, elles ne concernent en pratique que des cadres dont la progression est bloquée à la 
qualification H. Elles ne font donc que prendre en compte l’allongement de la durée de la 
carrière subséquent au durcissement des conditions des droits à pension. Ce n’est en rien une 
mesure favorisant le de déroulement de la carrière des cadres, mais une mesure dans laquelle 
nous pressentons la réduction de l’effectif des cadres supérieurs et donc le resserrement des 
possibilités d’accès à cette qualification. 

 

CFE-CGC FERROVIAIRE est favorable à intégrer des positions supplémentaires à la 
qualification H, mais sans ajouter un troisième niveau qui sera préjudiciable aux cadres. 

 

LES DÉLÉGUÉS DE COMMISSION DE CFE-CGC 
FERROVIAIRE VOUS INFORMENT  

 

CFE-CGC FERROVIAIRE rappelle qu’il est important lors des notations que l’accord collectif soit 

respecté durant ces notations 2022/2023 afin qu’il n’y ait aucune dérive cette année. 
 

L’exercice de notations qui concerne aujourd’hui plus de 130 000 salariés du groupe SNCF, est 

soumis à l’ensemble des activités des entreprises, au Règlement Général sur la Protection des 

Données (RGPD) de la CNIL. CFE-CGC FERROVIAIRE respecte le RGPD et sera vigilant sur son 

respect par tous.  
 

Pour rappel, l’application du RGPD interdit la transmission par quel moyen que ce soit des    

« listings » de notation, toutefois dans le respect du RGPD vos délégués de commission  

CFE CGC FERROVIAIRE sont là pour vous accompagner et vous conseiller dans vos éventuelles 

réclamations. 
 

Pour être valable une réclamation doit impérativement être adressée à un Délégué de 

commission et l’agent doit en informer son manager (n+1). Le délégué de commission assure 

la transmission de la réclamation au Président ou à la Présidente de la commission. Ainsi le 

Délégué de commission s’assure du bon traitement de votre réclamation qu’il pourra 

défendre en commission. 
 

N’hésitez pas à lui demander un modèle de lettre ! 
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LORS DE LA RÉDACTION DE VOTRE LETTRE DE RÉCLAMATION 
 

 

Il est rappelé que la réclamation peut porter sur trois progressions : 
 

❖ La réclamation en Position de Rémunération 
 

Pour laquelle il est essentiel d’argumenter sur la qualité des services assurés et sur 

l’expérience acquise (article 13.4 chapitre 6 du Statut - RH001). 
 

❖ La réclamation en Niveau 
 

Qu’il convient de justifier l’expérience acquise et de la maîtrise de l’emploi tenu (article 3.1 2 

chapitre 6 du Statut). 
 

Nota : En général est appliquée la règle des 3 ans d’ancienneté minimum dans la qualification 

pour être noté en niveau (règle sur laquelle est fondé le calcul du contingent en niveau). 

 

❖ La réclamation en Qualification 
 

Qui pourra être défendue par l’exposé de vos compétences ou connaissances nécessaires dans 

le grade à acquérir notamment (article 3.1 1 chapitre 6 du Statut) :  
 

• la compétence ou des connaissances professionnelles confirmées le cas  échéant, par  

un examen ou un constat d’aptitude ; 
 

• l’esprit d’initiative et de la faculté d’adaptation ; 
 

• la capacité de management et d’organisation ; 
 

• le goût et de l’aptitude à l’étude et à la recherche. 

 

Le potentiel de l’agent doit être validé afin qu’il puisse être noté à la qualification supérieure 

(Sauf exception prévue au statut à l’article 11 du règlement GRH00001, pour les agents 

occupants un poste de la qualification supérieure). 

La validation du potentiel est décidée au COCA (comité carrière) qui se déroule en juin. 

 

Statutairement, Il n’y a pas de quota supplémentaire alloué pour d’éventuels rattrapages en 

Niveau ou en Qualification. Ce sont des contingents de Position de Rémunération qui seront 

attribués en commission. Cependant, une réclamation en Qualification ou en Niveau ou vous 

permettra néanmoins de connaitre les attentes de votre manager et de vous positionner ainsi 

pour l'avenir. 
 

En effet, le Manager doit impérativement informer l’agent de l’avis formulé avant la réunion 

de la Commission de notation. 
 

Le Délégué de commission assure un retour à l’agent sur les suites données à sa réclamation. 
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LES DÉLÉGUÉS DE COMMISSION DE CFE-CGC FERROVIAIRE 

 SONT À VOTRE DISPOSITION  
Si vous souhaitez connaître le nom de votre délégué de commission CFE-CGC FERROVIAIRE, 

merci de contacter le secrétariat : cfecgc.fer.secretariat@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cfecgc.fer.secretariat@gmail.com
https://www.cfecgc-ferroviaire.com/_files/ugd/822b3b_793c5c0f93334a1982a2c6d178bbffd6.pdf
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CFE-CGC FERROVIAIRE 

reste mobilisé pour défendre les intérêts 

des agents de maîtrise et des cadres 
           

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
CFE-CGC FERROVIAIRE EST LE SEUL SYNDICAT COMPOSE EXCLUSIVEMENT  

D’AGENTS DE MAITRISE ET DE CADRES. 

ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS… 
 

  

 

 

 

 

 

 

TÉL : 06. 22.68.32.69              

 

 

 https://www.cfecgc-ferroviaire.com 

 

    

                                cfecgc.fer.secretariat@gmail.com 
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