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Présents :  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Rudy DELEURENCE visio Elie ATTAGNIANT visio 

Farida SIAD visio Claudine MARQUIS visio 

Claudie DORMIEU visio Didier MANTELET visio 

Mathieu BOUTTE excusé Véronique KLEMCZAK visio 

Isabelle TESTU visio Karine PASCAL visio 

Valérie ARZUL excusée Julie COPIN excusée 

François-Xavier CARON excusé Bertrand NEVEUX visio 

Lydie DESMIS visio                                                  Ibrahima DIAWARA visio 

 
Président de séance : Monsieur Olivier HANNEDOUCHE, DRH  
Présence côté direction de :  Thierry DRUESNES, Sébastien CARIOU, Catherine DENORME 
Prises de notes pour le PV : Sébastien LEGRAND 
 
Pas de déclaration préalable 
Début de séance : 14 h 00 
 
La Secrétaire de la FDDP a signalé que l’ordre du jour de ce CTU privé n’a pas été concerté sur les 
points à porter La direction l’ayant envoyé avant le délai imparti pour le retour de la FDDP. 
 
I – Approbation des procès-verbaux 
 
Néant  
 
II – Consultation et information 
 
Point 1° Information sur le bilan de la politique salariale des CDI de droit privé 
 
Les élus ont tenu à préciser avant la présentation du document qu’il devait y avoir lors du dernier 
trimestre 2021 des discussions sur le bilan de la politique salariale qui ne se sont pas tenues. Le 
document adressé aux élus n’a fait l’objet d’aucune concertation avec le délégué syndical des salariés 
de droit privé alors qu’il présente des pistes d’orientation. La manière de faire a interpelé les élus.   
 

COMITE TECHNIQUE UNIQUE 

Formation représentant les salariés de droit privé 

 du 15 Février 2022 en visio 

14 h 30 –   
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La direction a rappelé qu’une réunion doit se tenir le 28 Février et qu’à ce jour rien n’est décidé. Il 
s’agit d’une première phase de discussion et non de négociation. 
 
S.CARIOU fait la présentation du bilan de la politique salariale. Il a rappelé que fin 2017/début 2018, 
un travail sur la fixation et la méthodologie du salaire à l’embauche a été réalisé avec un audit des 
grilles salariales et des pratiques réelles. Cela a abouti à une refonte des pratiques d’augmentation et 
une mise à jour de la convention collective. Ce travail a été réalisé avec l’appui du cabinet conseil 
ALTEDIA. 
 

Il a ensuite présenté les données salariales avec une synthèse de l’équité interne chez les cadres, selon 
une méthodologie utilisée couramment dans le secteur privé. 
 

Les élus ont demandé la définition d’«équité». 
 

S.CARIOU a répondu que dans le sens d’une politique salariale l’équité correspond aux collaborateurs 
qui se situent autour de +20 et -20% de la Tendance Centrale (TC).  85 % des collaborateurs se trouvent 
dans la zone « satisfaisant ».  
 

Sans surprise, d’après les chiffres de la direction aucun collaborateur n’est en dessous de la tendance 
centrale basse. 
 

Les élus se sont fait confirmé qu’il n’y avait pas d’écart de salaire de plus de 40 % entre les cadres. 
Dans le niveau 7, il y a un grand nombre de collaborateur qui se situe en dessous de la tendance 
centrale. 
Ils ont demandé à connaître le nombre de collaborateur, par tranche, en dessous et au-dessus de la 
tendance centrale. Cela permettrait de justifier le positionnement par rapport à la TC (jeunesse sur le 
niveau, sur le poste, mobilité interne…).  
 

La direction a précisé que la lecture du document devait faire ressortir le positionnement des 
collaborateurs dans la zone d’équité sans dispersion salariale importante. Pour connaître le nombre 
de collaborateurs en dessous et au-dessus de la TC, il faudrait analyser situation par situation. Le 
document présente une analyse macro.  
 

Les élus ont demandé s’il était possible de faire ce travail d’équité par rapport au marché du travail et 
dans un second temps par rapport aux fonctionnaires de l’établissement. 
 
La direction a rappelé que le régime indemnitaire comportait une part importante dans le salaire d’un 
fonctionnaire à l’inverse du salaire des salariés de droit privé qui n’en comporte pas. En effet, pour un 
fonctionnaire, il peut y avoir entre 35 et 40 % de variable sur sa rémunération. La structure de la 
rémunération est donc très différente. Globalement lorsqu’on globalise le salaire et l’indemnitaire, le 
salaire et la rémunération sont à peu près équivalents. La différence apparait quand on ajoute « la 
rémunération accessoire » (valeur faciale du TR, mutuelle, intéressement…), on constate alors un 
décrochage des fonctionnaires.   
 
Les élus ont demandé si la direction était prête à intégrer cette partie accessoire en salaire ? Ils ont 
souligné les difficultés d’évolution des salariés une fois un palier passé, ils n’ont plus de visibilité 
d’évolution salariale à l’instar des fonctionnaires, pourquoi ne pas instaurer des paliers intermédiaires 
dans les niveaux (les salariés n’ont pas de grilles indiciaires) ? Ils ont signalé des écarts de salaires 
constatés dans certaine direction et sur des postes identiques dans la catégorie A,  A+ par rapport au 
niveau de 6 à 8. Force est de constater que les graphismes présentés n’apportent pas grand-chose au 
vu de ce qui est déjà écrit dans la convention collective.  
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La direction a indiqué que l’exercice d’analyse était en cours mais que globalement il a été constaté 
un équilibre salarial. Pour les non cadres 97 % de l’effectif se trouvent dans la zone d’équité. Elle a 
précisé que faire le comparatif public/privé au sein de l’établissement est un exercice périlleux. 
 
Les élus ont également demandé d’analyser la situation des niveaux 8 qui sont exclus de la mesure de 
la GIPA…Ils ont rappelé les directives du gouvernement de rehausser les salaires en tenant compte de 
l’inflation. 
 
La direction s’est engagée à regarder la situation des niveaux 8 et a rappelé que pour les fonctionnaires 
la GIPA s’arrête à un indice et n’est pas intégrée au salaire mais versée sous forme de prime. La GIPA 
pour les fonctionnaires, n’est donc pas pérenne par rapport aux salariés. 
 
S.CARIOU est revenu sur l’analyse du document, selon lui les pratiques salariales sont cohérentes par 
rapport à celles pratiquées sur le marché du travail (pour les populations cadre). Pour les non cadres, 
il faut rester vigilant sur le niveau 5 (analyser éventuellement les situations individuelles). On reste 
dans les pratiques du marché avec un léger décrochage pour les niveaux 4 et 5.  
 
Les élus ont tenu a souligné la complexité d’analyse du document présenté et ont demandé quelles 
étaient les entreprises retenues pour le benchmark. 
 
La direction s’est engagée à transmettre aux élus, en même temps que le compte-rendu, le panel 
d’entreprises choisies par le cabinet ALTEDIA pour le benchmark.  
 
S.CARIOU a présenté ensuite une synthèse des NAO 2019-2021 
 
Mesure ancienneté : en 2021, en moyenne 90 % des salariés en sont bénéficiaires, elle est versée tous 
les ans au 1er janvier de l’année. 
 
Mesures individuelle (hors GIPA et prime de performance) : en moyenne, selon les années environ 
54 % de l’effectif perçoit une mesure individuelle (expertise, évolution de fiche de poste, mobilité…). 
En moyenne on est autour de 2,2/2,3 % d’augmentation individuelle. 
 
Impact et répartition des mesures individuelles (hors GIPA et primes de performances) : d’après les 
chiffres présentés, les élus ont constaté que tous les salariés ont dû avoir une mesure individuelle tous 
les deux ans, hors mesure ancienneté.  
Les élus sont surpris des chiffres annoncés, notamment au vu des retours des salariés…certains n’ont 
pas  eu  de  mesures  depuis  un  certain  temps. Cela induirait que tous les deux ans on aurait 4,6 %  
(2 x 2,3 %) d’évolution salariale en mesure individuelle !  
 
La direction s’est proposée de regarder la situation de salariés présents les trois années concernées.  
 
Bénéficiaires d’une mesure individuelle (hors ancienneté) : en 2019 : 63 % de l’effectif, en 2020 : 70 
% et en 2021 : 58 %.  
 
Les élus ont souligné qu’au vue des montants des enveloppes les montants des primes sont très 
faibles, l’exemple est repris sur l’année 2020, 107 salariés ont bénéficié d’une mesure expertise…Les 
salariés ont également demandé s’il était possible de sortir l’indicateur concernant les salariés qui ont 
bénéficié d’une mesure post-mobilité (mobilité en année N et en année N+1).  
 
La direction s’est engagée à regarder. 
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Impact et répartition des mesures individuelles (avec GIPA et primes de performance) :  Les élus ont 
demandé à connaître le nombre exact de salariés concernés selon les mesures afin d’en affiner leur 
compréhension. 
 
Mesures à la main des managers (2020) : d’après les graphiques, il ressort que plus on distribue en 
nombre, plus il y a un effet saupoudrage… 
 
La direction a souligné qu’il était compliqué de donner une mesure expertise à tout un service… 
 
Les élus ont rappelé que le problème est bien le montant de l’enveloppe allouée, le taux RMPP devrait 
tenir compte du taux d’inflation et de la demande du gouvernement faîtes aux entreprises privées de 
revaloriser les salaires. 
 
Agrégats des mesures de 2019 à 2021 : Ils concernent les collaborateurs présents sur les trois 
exercices. La direction a indiqué que 90 % des personnes présentent sur les trois exercices ont eu en 
moyenne plus 5 % d’évolution salariale (avec ancienneté).  
 
Les élus sont étonnés des propos de la direction et les remettent en question ! Ils invitent tous les 
salariés lecteurs de ce CR qui n’auraient pas bénéficié de 5% d’augmentation entre 2019 et 2021 de 
leur faire un retour (BSI à l’appui). 
 
La direction a demandé aux élus de lui faire remonter les salariés qui n’ont pas eu de mesures les trois 
dernières années. 
De 2019 à 2021 :  19 % des salariés ont perçu trois mesures hors ancienneté, 
   33 % des salariés ont perçu deux mesures hors ancienneté, 
   38 % une seule hors ancienneté, 
   10 % aucune mesure, toujours hors ancienneté. 
 
Les élus ont précisé que les négociations depuis 2013 concernant les salariés de droit privé n’ont fait 
que se dégrader et encore plus depuis 2017…Ils ont indiqué qu’il était nécessaire, cette année, qu’il y 
ait une vraie négociation et que la direction montre un intérêt à négocier pour les salariés de droit 
privé. Les salariés constatent qu’à juste titre, il y a eu ces dernières années un aggloméra de mesures 
salariales (indemnitaires et indirectes comme les TR) au profit des fonctionnaires. Force est de 
constater qu’aucune réelle mesure significative n’a été faite pour les salariés de droit privé. Ces 
derniers ont le sentiment qu’ils font les frais de ces mesures tel le principe des vases communicants.  
 
S.CARIOU a abordé ensuite les préconisations :  
- faire un exercice d’anticipation sur la NAO, identifier les situations sensibles en lien avec la DRFCC et 
les PPRH, travailler avec les DT sur les historiques de la NAO (identifier les salariés qui n’ont pas eu 
depuis plusieurs années, éviter l’effet saupoudrage (définir un plancher de déclenchement c’est-à-dire 
pas de mesures en dessous d’un certain pourcentage), redonner du sens aux mesures…s’assurer qu’il 
y a un temps de retour des managers auprès des collaborateurs après l’exercice de la NAO… 
 
Les élus ont rappelé que tout était déjà cadré dans la convention collective, qu’il ne fallait pas redonner 
du sens aux mesures mais qu’il fallait bel et bien les changer ! Il est faux de dire que les managers ont 
un rôle dans l’exercice de la NAO…les enveloppes sont tellement basses que les managers, quand ils 
ont la main, n’ont pas les moyens de motiver leurs équipes…Ils ont insisté sur le problème de fond qui 
est le montant de l’enveloppe et le calendrier des négociations qui ne débute au mieux qu’au 
deuxième trimestre de l’année !  
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La direction a indiqué que la réunion du 28 février avait pour objectif d’échanger sur le cadrage de 
l’enveloppe afin d’entendre les doléances de la CFDT-VNF et ses arguments.  
 
S.CARIOU a souhaité revenir également sur les fiches de poste, il est envisagé qu’elles soient rédigée 
« demain » en binôme (PPRH et manager) avant la pesée du poste par la DRFCC et le PPRH en 
sollicitant le manager. Un retour auprès du collaborateur sera fait par le manager avec l’appui du 
PPRH. 
 
Les élus ont souligné que le schéma d’évolution présenté fait échos aux préconisations des 
représentants du personnel à savoir que la fiche de poste doit être rédigée par le PPRH et le manager, 
avec avis du salarié…Le salarié devant être informé des missions qu’il devra assurer. 
 
S.CARIOU a ensuite abordé le système de classification actuel, on est passé de presque 4000 libellés 
de fiches de poste à un tronc commun d’environ 150 métiers. Il y aura un RETEX, des améliorations 
peuvent être apporter.  
 
Les élus ont demandé si la campagne des entretiens individuels avait commencé car ils ont eu échos 
d’annonce de lancement décalée.  
 
La direction a confirmé le début de la campagne au 1er février. Il a été ensuite abordé le bilan avec 
comme axe d’amélioration : la professionnalisation de la filière RH et managériale, une classification 
à consolider, les mesures trop dispersées (cf expertise). La direction a mis en avant un bilan plutôt 
positif en indiquant des augmentations individuelles maîtrisées, une cohérence avec le marché du 
travail, une équité interne respectée. 
 
Les élus note que selon la direction tout va pour le mieux et dans le meilleur des mondes ! Pour autant, 
ils ont rappelé une nouvelle fois l’enquête diligentée auprès des salariés qui ont répondu à presque 
60 % et qui montre tout le contraire. 
 
 

Point 2° Information sur l’état des lieux des entretiens professionnels (bilan à 6 ans) 
 
 
Nous rappelons le contexte (cf extrait de la synthèse du 18 janvier dernier). 
« Tous les deux ans les salariés de droit privé doivent effectuer un entretien carrière et formation et 
un bilan à 6 ans. La direction s’est interrogée sur l’obligation de l’établissement, en raison de son 
statut juridique d’EPA, à être soumis à ce dispositif. Pour se faire, elle a eu recours à un appui 
juridique auprès de leur avocat et attendait son expertise. 
 
Le code du travail indique que ces entretiens sont une obligation pour l’employeur, le salarié doit 
avoir effectué au moins une formation non obligatoire durant cette période. L’entretien carrière peut 
avoir lieu au même moment que l’entretien annuel d’évaluation mais il doit faire l’objet d’un temps 
et d’un support d’entretien spécifique à l’entretien carrière. Idem pour l’entretien bilan tous les 6 ans, 
celui-ci doit avoir lieu sur un temps et un support spécifique.   
En cas de non-respect de cette disposition, un abondement de 3000 € devrait être versé sur le CPF du 
salarié. Cette obligation est applicable à compter du 30/09/2021 pour une fin de versement au 
31/03/2022. 
 
Les élus lors du précédent CTU avaient interpelé la direction sur plusieurs points : 
- pourquoi le budget n’a pas été provisionné dans l’EPRD en 2022 ? 
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- un état des lieux sur le nombre de personne qui n’auraient pas eu cet entretien carrière tous les 
deux ans sur une période de 6 ans ainsi que l’entretien bilan. 
- Pourquoi la direction n’a pas anticipé le suivi et un bilan sachant que la loi initiale a été votée en 
2014 ? 
 
La direction avait répondu, que le nombre de personne concerné était estimé à une centaine de 
salariés (à affiner selon la direction) soit un budget de 300 000 € de pénalités à verser sur les CPF.  
La direction avait précisé que pour le prochain CTU Privé (15 Février), un retour aura été fait par le 
cabinet d’avocat et des données plus précises pourront être communiquées sur le nombre de salariés 
concernés. 
 
Les élus avaient demandé à avoir accès aux conclusions et à l’argumentaire du cabinet d’avocat 
ainsi que le bilan précis des personnels impactés. 
 
La direction n’y voyait pas d’inconvénient et s’était engagée à porter ce point à l’ordre du jour du 
prochain CTU. Le cabinet d’avocat devrait, selon la direction, « pencher en la faveur du code du 
travail. » 
 
 
 
 

Les élus ont donc redemandé à avoir les conclusions de l’analyse juridique et le bilan précis des 
salariés concernés…ce à quoi la direction nous a répondu cette fois qu’elle n’avait pas l’intention de 
nous donner ces éléments et a justifié cet arbitrage en indiquant qu’elle n’allait pas abonder de 3000 
€ les comptes CPF pour des salariés qui ne les utilisent pas. 
 
Face à cette attitude inacceptable les élus ont demandé à la direction 
de porter au vote la motion suivante : 
 
Le CTU Privé donne mandat à la secrétaire de la FDDP pour prendre 
conseil auprès d’un avocat et si nécessaire intenter une action en 
justice 
 
Ils ont ensuite adressé un flash info (cliquez pour le visualiser) à l’ensemble des 
salariés de droit privé.  
 
 
III – Fonctionnement du CTU privé   
 
NEANT 
 

IV-Réclamations individuelles et collectives 
 

Les élus n’ont pas de réclamation individuelle.  
 

V-Divers 
 
 
Fin de séance 18h00.  


