
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 

La notation 2011 ne sera PAS une notation comme une autre, du fait :  
 

 Des conséquences des restructurations intervenues ces derniers mois. 
 Des modifications statutaires en cours d'homologation ministérielle. 
 Des mesures de « maîtrise de la masse salariale »  décidées par la direction. 

 

Notation en mai / juin ! 
 

 Cette année - comme en 2009 au Fret– les notations seront retardées. Elles auront lieu 
après les élections professionnelles, c'est à dire en mai ou juin (avec effet rétroactif au 1°avril 
conformément au Statut). 
 Il s'agirait, nous disent la Direction et ses quatre « partenaires sociaux », de mettre en 
adéquation les nouvelles commissions de notations avec les réorganisations de l'entreprise.  
 Pour FORCE OUVRIERE, ce report pourrait bien avoir d'autres motivations notamment 
celui de garantir le délai nécessaire à l'agrément ministériel et aussi (surtout ?) celui de mettre 
en musique (avec les 4 « partenaires » officiels) les nouvelles restrictions de notation. 
 

Diminuer le « coût » des promotions statutaires ! 
 

 Décidée à « maîtriser la masse salariale », la Direction engage cette année une action 
pour diminuer ses dépenses liées au déroulement de carrière. Extraits du plan d'action 2011: 
 

a) « Diminuer les besoins de notation en qualification » : 
« Revoir les qualifications des postes notamment lors de leurs vacances, séparer les postes 
pérennes et temporaires, envisager des postes en fourchettes » (postes à 2 qualif). 
« Augmenter les durées de séjour avant le changement de qualification ». «  Tenue de 2 postes 
avant le changement de qualification » 
 

b) Diminuer « la consommation de position de rémunération » 
«  Stabiliser les titulaires des postes avec un allongement de la durée de tenue de postes ( de 
l'ordre du 5 ans) » 
« Encourager la mobilité fonctionnelle afin de pourvoir les vacances par des agents ayant déjà 
accédér à la qualification du poste » 
« Ne pas réaliser de notation « coup de chapeau » (en fin de carrière) 
« Ne pas réaliser de hors compte en dehors des cas prévus «    
 « Ne pas promouvoir un attaché dans les 3 ans qui suivent sa date de détachement» 
 

  Classement en position de rémunération (PR) 
« Eviter le classement en PR si classement en position ou promotion lors de l'exercice de 
notation précédent » 
« Classer en PR en priorité les agents qui auront une notation en niveau ou qualification dans 
les 2 ou 3 ans à venir » 
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  Notation en niveau 
« Pas de promotion en niveau avant 3 au 4 ans d'ancienneté sur la qualification » 
« Veiller à limiter le gain en PR : le saut sera au maximum de 2 PR » 
« L'agent placé sur la 1ere PR de la qualification n'est pas éligible au niveau 2 » 
« Eviter la promotion en niveau si classement en position lors de l'exercice de notation 
précédent » 
 

  Notation en qualification 
«  Au moins 5 ans d'ancienneté sur une qualification pour passer à la qualification supérieure » 
 « Veiller à limiter le gain en PR : le saut sera au maximum de 2 PR » 
 « 2 ans minimum sur B2 ou E2 pour passer aux qualifications C et F » 
« Eviter la promotion en qualification si notation en niveau ou classement en position lors de 
l'exercice de notation précédent » 
 
  

 Si certaines de ces mesures peuvent apparaître, à juste titre, comme propre à limiter la 
notation « à la tête du client », il n'en reste pas moins qu'elles créent des limitations rigides aux 
promotions.  
 Rappelons qu'une carrière n'est pas linéaire et que des retards accumulés pendant 
plusieurs années peuvent être rattrapés à un autre moment, du fait de la conjonction de 
plusieurs possibilités de promotions coup sur coup. Ces nouvelles règles l'empêcheraient à coup 
sûr et auraient pour résultat essentiel :  

un ralentissement du déroulement de carrière POUR TOUS. 
 

    

Une dégradation des garanties statutaires ! 
 

 Des modifications des chapitres 3 (délégués de commission) et 6 (déroulement de 
carrière) de notre Statut devraient prochainement être agréées par le ministère. SI c'est le cas: 
 
 
 
 
* sauf pour les filières  Transport Mouvement et Administrative : toujours en région et pour la 
filière Surveillance Générale toujours en Direction de la Sûreté. 

 

FORCE OUVRIERE est en désaccord avec cette décision, du fait de la perte d'égalité des 
agents d'une même filière devant le déroulement de carrière.  
 
 
 
 
 

FORCE OUVRIERE a condamné dès l'origine cette quasi-partition d'un service de la Société 
Nationale de Chemin de Fer - imposée par une mise en demeure européenne en juin 2009 – 
destinée à gendarmer l'accès aux infrastructures ferroviaires pour garantir la « non-
discrimination » vis à vis des sociétés privées. 
 
 

Refusant la diminution de nos droits,  FORCE OUVRIERE 
revendique la renégociation de la grille de rémunération et 

donc le respect par la Direction de ses engagements de 2008.  

 La notation en grade (qualif. et niveau) sur la qualification D ainsi que la 
notation en position de rémunération des agents de qualif. D, se ferait 
désormais en établissement*. 

 Un droit de veto du directeur de la Direction des Circulations Ferroviaires sur 

la carrière des agents des EIC et de la DCF serait intégré au Statut.  


