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Compte rendu de l’atelier « Classification » de l’assemblée générale des DS SYAFOR du 16 Mars 2018. 

1. Présentation 

En Janvier 2017 a été signé un accord sur la classification conventionnelle des emplois et des métiers, 
portant avenant à la convention collective nationale des organismes de formation. 

Les organismes signataires sont la FFP (patronal), la SNEPAT –FO, La CFE – CGC (cadre) et la CFTC. 

Cet accord n’a pas été signé par la CFDT. La CFDT n’a pas fait valoir son droit à opposition de cet 
accord. La CFDT ne l’a  pas signé, car la relation entre le nouveau système de classifications et les 
modalité de revalorisation des minima conventionnels rémunérations n’a pas été jugée satisfaisante. 

C’est uniquement l’article 20 de la CCN OF qui est révisé. Rien n’est modifié sur les autres points 
comme par exemple le calcul du temps de travail ou les modalités de ratio FAF / PR, AC ou 
attribution de congé mobiles… 

 

2. Ce qu’il faut retenir : 
- Le principe repose sur l’universalité de la classification des emplois (tous les salariés de la 

banche pro sont concernés) avec un regroupement des emplois en six familles : Animation, 
conseil, ingénierie, commercial, management et gestion administrative. 

- Les six familles étant regroupées en trois filières métier :  
 Formation, Développement, Support. 

- Une grille unique de classification s’applique à l’ensemble des personnels, grille basée 
fondamentalement sur 6 « critères classants » des emplois repérés : 

- 1 Autonomie, 2 Management, 3 Relationnel, 4 Impact, 5 connaissances et 6 Complexité. 
- Sur chaque critère l’emploi est évalué sur les compétences requises par l’emploi (et non sur 

celles pouvant être détenues par la personne). Cette évaluation se fait par « marches » 
croissantes, correspondant aux exigences requises. Chaque marche est valorisée par point. 

o Exemple : Critère Management.  8 marches possibles : 
 Marche 1 : Aucun management.     0 points 
 Marche 8 Direction générale de l’ensemble du personnel. 90 points. 
 Une bonification est enfin prévue pour ajouter des points pour les 

responsabilités juridiques de l’emploi et pour la polyvalence des missions de 
cet emploi. 

Une fois établi et « pesés » les 6 critères, le cumul des points permet de déterminer à quel palier 
correspond l’emploi correspondant. 

o Exemple : Le cumul des points se fait par l’addition des « marches » sur les 6 critères. 
 Cumul des points 100 à 109 : palier 1 (le premier) 
 Cumul des points 240 à 245 : palier 15 
 Cumul des points au-dessus de 600 : palier 31 (le dernier) 
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En annexe à cet accord un tableau des minimas conventionnels résultant de la nouvelle grille établi 
une correspondance entre paliers et salaire minima annuel. (En date du 16 Janvier 2017). 

o Exemple : Palier 1 : salaire minima annuel :  17943,63€ 
o Exemple 2 : Palier 15 : SMA :    24995,32€ 
o Exemple 3 : Palier 31 SMA    62488,30 € 

 

3. Synthèse de nos échanges en cours d’atelier : 

 L’application de l’accord se fera à condition d’avoir un accord étendu. Des recours viennent 
d’être épuisés et l’extension de l’accord, donc son application est prévu en 1° semestre 2018. 

 La création d’une grille a le mérite de poser un cadre de valorisation des emplois qui devra 
‘s’appliquer à tous (accord élargi). 

 La complexité du pesage de chaque poste risque d’amener les directions à déterminer des 
« fiches de poste standard » en contradiction avec l’idée initiale de valoriser au plus près des 
emplois. 

 Le niveau de formation, les diplômes, les certifications ne sont prises en compte que dans la 
mesure où ils sont appliqués sur l’emploi. 

 L’application de ces classifications se fera dès l’embauche des nouveaux salariés mais un 
délai de deux ans est prévu pour valoriser les emplois des salariés en place. Il y a un réel risque de 
disparité de rémunération entre « les nouveaux et les anciens » sur cette période. 

L’application de cette nouvelle classification devra naviguer entre deux écueils : 

- Dans l’hypothèse d’une classification qui, par la valorisation des compétences à travers 
chaque critère, porterait à majorer les rémunérations de façon significative (des simulations 
ont portées jusqu’à  plus 15% l’augmentation des rémunérations), quid de la faisabilité 
économique de cette mesure dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel 
pour les entreprises ? 

- Dans l’hypothèse d’une adaptation de cette classification à la réalité économique, ce qui veut 
dire « minorer le positionnement des salariés sur les emplois » quelle qualité de dialogue 
social allons-nous en retirer avec des salariés humiliés et frustrés par la sous-évaluation de 
leur emploi, tout autant que par la  sous-valorisation du travail qu’ils effectuent ? 

4. En conclusion : 

 Ce bouleversement des classifications professionnelles va fortement impliquer le délégué syndical 
dans son rôle de porter des revendications collectives et individuelles sur la rémunération du travail. 

Dans les entreprises, il y aura une vigilance particulière à porter sur le cadre limité de cet accord, afin 
qu’il ne soit pas prétexte pour les employeurs à dégrader le calcul du temps de travail ou d’autres 
points de la CCN/OF. 
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