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NOTATIONS 2012 : le ralentissement du déroulement de 

carrière pour TOUS toujours d’actualité ! 

 
Les notations 2012 vont débuter sous l’influence de plusieurs facteurs qui, 
d’un point de vue général, peuvent les orienter dans un sens défavorable, 

notamment : 

 Depuis des années avec les orientations de «Osons le Statut», la 
Direction a mis en place plus de choix pour l’attribution des positions 

de rémunération (PR) et des niveaux, déployant même des pratiques 
non statutaires (viviers, potentiel détecté ou validé, …). 

 Les suppressions de postes au CO du fait d’incessantes 
restructurations. 

 La prolongation d’activité consécutive aux contre-réformes des 

retraites de fin 2007 et 2010. 
 La diminution des contingents de deuxième niveau. 

 La difficulté, voire l’impossibilité d’atteindre les objectifs fixés ou 
pas lors de l’EIA. 

 La maîtrise de la masse salariale déclinée par Etablissement depuis 
2011 (Voir encadré). 

 

L’ensemble de ces mesures tend à créer des limitations rigides aux 
promotions, et rend plus difficile le rattrapage des retards accumulés 

pendant plusieurs années, si on admet que les carrières des maîtrises et 
cadres ne sont pas linéaires. 

 
C’est pourquoi l’Union Nationale des Cadres, Maîtrises et 

Techniciens (UNCMT-FO) et la Fédération FO des Cheminots 
revendiquent, pour tous les cheminots, des mesures 

compensatoires immédiates pour 2012 (reconduction des mesures 
concédées par la Direction pour les exercices de notations 2008 et 

2009) :  

♦ L’augmentation des contingents de niveau 2 : + 15 % des 

contingents moyens des 3 dernières années. 

♦ L’augmentation des promotions en qualifications : nombre 

équivalent, par qualification, aux retraites d’office qui auraient 

été prononcées au vu des 3 exercices précédents. 
 

L’UNCMT, attaché à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes, défend l’accès des femmes, au même titre que les hommes, 
sans réserve à toutes les responsabilités dans l’entreprise. A ce titre, une 

attention particulière sera apportée aux choix des notateurs lors des 
prochaines opérations de notation. 
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Rappel des principales mesures décidées par la SNCF en 2011 afin de 

« maîtriser la masse salariale » : 
 

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 accéder 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 » 

 

  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 » 

 

Force Ouvrière s’est opposée et s’oppose à toutes les mesures 
anti-statutaires telles que la « Maitrise de la masse salariale » en 

2011 ou encore celles de «Osons le Statut» ! 
 

Comment aborder les notations 2012 ? 

Malgré les réserves que FO apporte à la pratique des EIA du fait du 

transfert des obligations de résultats de l’entreprise sur l’agent face à son 
hiérarchique, l’EIA devrait constituer un des éléments déclencheur du 

déroulement de carrière ; pour le moins un élément d’information sur le 
déroulement de carrière de l’agent. 

Ce processus managérial, en amont du processus statutaire place l’agent 
en situation d’attente vis à vis d’arbitrages dont les termes devraient lui 

être communiqués. 
C’est pourquoi, l’UNCMT recommande aux agents, devant participer à 

l’EIA, de ne pas hésiter de mettre à plat toute la problématique de 
l’avancement avec le hiérarchique ; et bien sûr de refuser de signer son 

EIA en cas de désaccord de fond. 



Pour les agents du Cadre Permanent : 
Les notations relèvent du chapitre 6 du Statut. 

Les délégués de commission reçoivent, 21 jours avant la commission de 
notation, le relevé des agents retenus (en qualification et en niveau de 

rémunération) et les propositions de classement en position. 
FO recommande aux agents qui se sentent lésés de faire une requête 

écrite ou réclamation au moins 5 jours avant la commission de notation. 
Effectivement c’est un dispositif statutaire de recours ouvert à tous les 

cheminots. En tout état de cause, seuls les agents ayant réclamé peuvent 
être évoqués en commission de notation. 

 
Pour les agents contractuels de l’annexe C (PS25 ou RH254) 

Ces agents bénéficient des augmentations générales de salaire. 

Les Cadres contractuels relevant de l’annexe C bénéficient d'une garantie 
minimale de rémunération évoluant en fonction de l'ancienneté acquise 

graduée par période de 3 ans (publié au chapitre 4 du barème de 
rémunération : RH 0390). 

Les agents de Maîtrise bénéficient d’une majoration automatique en 
fonction de l’ancienneté : 1,5% par période entière de 3 ans de service 

effectués depuis l’embauche dans la limite de 33 ans. 
Les maîtrises et cadres peuvent en plus bénéficier de révision salariales 

individuelles : « Le niveau de révision salariale est déterminée au regard 
des compétences acquises au vu de l'entretien individuel annuel, et en 

fonction d’une enveloppe attribuée au responsable de l’entité » 
En cas de décision défavorable, ou d’absence de négociation individuelle, 

FO vous conseille d’adresser une réclamation écrite à votre hiérarchie 
avec copie aux Délégués du Personnel. 

 

 

REPERES 
 

En matière de notations, l’UNCMT a défini des revendications permettant 

d’assurer un véritable déroulement de carrière aux agents de maîtrise et 

cadres : 

♦ Assurance de transparence et retour aux règles statutaires de notation. 

♦ Alignement du pourcentage des positions de rémunération (PR) prioritaires sur tous les 

collèges (50%) actuellement à 33% pour les maîtrises et 25% pour les cadres. 

♦ Délai maximum de 10 ans, dans un premier temps, sur le premier niveau de 

qualification (14 ans actuellement). 

♦ Trois ans maximum sur une position de rémunération. 

♦ Contingents d’ancienneté pour les promotions en niveau et qualification. 

♦ Augmentation des pourcentages de passage en position. 

♦ Plan de carrière garantissant un déroulement de carrière sur trois qualifications au 

minimum. 

♦ Reclassement d’un nombre significatif de postes. 

♦ Promotion immédiate en cas de réussite à un examen. 

♦ Un déroulement de carrière pour les cheminotes, agents de maîtrise, attachés TS, 

cadres et Jeunes Cadres : 

     - équivalent aux hommes, notamment dans les métiers techniques et les fonctions de 

direction, 

     - non pénalisé par un congé de maternité ou un congé parental. 
 



 

 

 
Modèles de lettre à 

adapter selon sa 
situation. 

 

 

 

 

Pour en savoir 
plus 

Consulter le blog de 
l’Union des Syndicats 
FO des Services 
Centraux, dossier 

« notations & 
revisions salariales » 
(http://focentraux
.canalblog.com/) 
afin de trouver plus 
de détails et d’autres 
modèles de 
réclamation. 

Modèle de lettre de 

réclamation en 
qualification pour un 

Maîtrise ou Cadre du 
CP 

Modèle de lettre de 

réclamation pour un 
Maîtrise ou Cadre 

contractuel PS25 
(RH0254) 


