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LES REMUNERATIONS EN QUESTION 
Faire le point sur les négociations engagées dans les industries électrique et gazière sur le 
système de rémunération n 'est pas chose facile. Si cette négociation est formellement ouverte 
depuis le 11 décembre 2000, elle est en fait aujourd'hui au point mort. 

* * * * * 
Il y a eu certes, des réunions bilatérales entre fédérations syndicales et DPRS. Elles ont permis de 
premiers échanges sur la situation existante. Les Directions, à l'occasion de ces réunions, testent leurs 
intentions, sans les dévoiler totalement et, semble-t-il ne distillent pas les mêmes informations à toutes 
les organisations syndicales... Cependant, des projets s’élaborent en coulisse. 

L’objet de cette parution n’est pas d'imaginer ce que seront les négociations à venir mais d'identifier les 
enjeux de la négociation, de mettre en évidence les objectifs poursuivis par les Directions et de 
préciser les grandes lignes des options défendues par la CGT. 

 

Le premier enjeu 
concerne la nature de 
la négociation: aura-t-
elle lieu dans le cadre 
statutaire, le système 
de rémunération étant 
validé par l'ensemble 
des fédérations et 
annexé au statut ? 
Aboutira-t-on à un 
système à deux 
niveaux, le niveau de 
la branche avec des 
dispositions plancher 
et le niveau entreprise 
extra statutaire ? 

Le deuxième enjeu 
concerne la prise 
en compte de 
l'élévation générale 
des qualifications : 
y-aura-t-il 
augmentation 
significative de la 
masse salariale et 
rattrapage des 10% 
de perte de pouvoir 
d'achat depuis 86 
ou bien aboutira-t-
on à un système à 
coût nul ? 

 

Le troisième enjeu concerne les modes de 
reconnaissance, la transparence et les voies de 
recours... Va-t-on vers une individualisation plus 
poussée avec des écarts plus faibles entre les niveaux 
de rémunération, des repères de classification plus 
flous avec la suppression des GF ?  
Prendra-t-on en compte l'aspiration forte à la 
reconnaissance de chacun à travers des garanties 
collectives renforcées (suppression de M3E, repères 
de classification par filière professionnelle débattus 
paritairement, examen automatique de la situation 
après un temps donné dans un classement) ? 
Il ne s 'agit pas là bien sûr de nier le besoin de 
différencier les carrières mais de définir des critères 
objectifs et des voies de recours effectives pour que 
chacun voit sa situation examinée. 

 
La CGT saisit également ces négociations pour reformuler sa demande de traitement plus 
décentralisé de la situation des cadres. Le statut le permet déjà à travers des commissions inter-
régionales du personnel jamais mises en place. Mais il est aussi possible d'aller plus loin, rien ne 
s’oppose pour la majorité des unités, à ce que la situation des cadres soit traitée dans les Commissions 
Secondaires du Personnel. 

 

La CGT est prête à négocier pour trouver les meilleures dispositions en la matière. 
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LE SYSTEME ACTUEL 
 

 
La grille des 

rémunérations 
 
 
Le salaire de chaque 
agent se calcule comme 
suit :  
 

 
S = (SNB) x (Coef. de 
grille) x (Echelon) x 
(Majoration résid.). 
 
 
 Outre le treizième mois, 
s'ajoutent à ce salaire, les 
primes et l'intéressement 
(dont chacun a pu 
mesurer, ces derniers 
temps, l'effet de la 
méthode de calcul 
utilisée sur le montant 
versé à chaque agent). 

 
 Exécution Maîtrise Encadrement  
 GF GF GF GF GF GF GF GF GF GF GF GF GF GF GF GF GF GF GF  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Coef. 

35                    918 

34                     

33                     

32                     

31                     

30                     

29                     

28                     

27                     

26                     

25                     

24                     

23                     

22                     

21                     

20                     

19                    453 

18                     

17                     

16                    373 

15                     

14                     

13                     

12                     

11                    307 

10                     

9                     

8                     

7                     

6                    247 

5                     

4                     

3                     

2                     

1                    201 

Niveaux de rémunération 

 
SNB : le Salaire National de Base. 

 
En diminution depuis des années (à franc constant). En cumulant l'écart SNB / Indice INSEE, la CSG et 
la RDS, on totalise un recul de pouvoir d'achat de : 

 
 

 

 
 

   - 10,7 % depuis janvier 1986  
 

 
        

- 15,3 % depuis janvier 1982 
 
 
 
 
 
 
Question : Peut-on envisager un nouveau système de rémunération, sans que les pendules soient 
remises à l'heure ? Tel n'est évidemment pas notre avis. 

2 / 4

Ça, pour 
descendre… 

Ça descend !!! 
 



 

 

Par Gado ! L’astéroï de 
Privatisation va heurter la 

planète Promotion… 

… Puisse la CGT secourir 
les malheureux gaziers ! 

 

Ancienneté 
 

Toutes les embauches s'effectuent à l'échelon 4 
pour atténuer la dégradation du SNB et faciliter 
l'embauche, ensuite, il faut attendre 7 ans avant 
la première revalorisation pour ancienneté. 

 
A n n é e s 0 1 2 4 7 1 0 1 3 1 7 2 1 2 5 
Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 
%  S N B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

L’ancienneté mérite, selon nous, d'être revisitée pour rétablir une réelle majoration de 30% du 
salaire sur 25 ans de carrière. 
 

Majoration résidentielle 
 

Variant de 24 à 25%, elle est destinée à compenser les écarts du coût 
de la vie entre grandes agglomérations et France profonde. Mais 
constatons que l’écart du coût de la vie entre régions subsiste bien 
au-delà d’1% - notamment pour le logement ; aujourd'hui, il n'est pas 
rare malgré l'AIL, l'écrêtement, de constater que mobilité rime trop 
souvent avec perte de pouvoir d'achat. 

Un système nouveau de rémunération, intégrant la question de la 
mobilité ne peut ignorer cet aspect. Doit-il intégrer dans le salaire une 
variation résultant de cette différence de coût ? La question est posée. 

Mais le moins que l'on puisse dire aujourd'hui, au regard de la vente du 
parc logement, c'est qu’on liquide les outils qui auraient permis de 
répondre efficacement au problème ! 

 

Qualifications et Avancements 

C'est ce qui permet de se positionner dans la grille, d'y évoluer. 
 

Qualifications : Le GF 
Au système qui attribuait un GF en reconnaissance de la 
qualification, de l'expérience professionnelle acquise, s’est 
substituée au fil des ans la méthode M3E. Chacun aura pu 
mesurer, au travers de sa propre expérience, comment M3E 
aura été un élément dynamisant nos entreprises et producteur 
de valeur ajoutée, de motivation des agents ! 
Aujourd'hui, le deuxième étage de la fusée M3E qui ferait 
disparaître la référence au GF, pour ne plus raisonner qu'en 
terme de « prix de marché du personnel », aurait des 
conséquences dramatiques sur la rémunération de tout le 
personnel. 
Demain, les termes les plus communément utilisés pour juger 
de l'adéquation, de tel ou tel, à telle ou telle fonction 
deviendraient : « potentiel », « adaptabilité », « flexibilité »... 
Nous pensons, au contraire, qu’il convient de s'appuyer  sur 
le lien qualification-rémunération pour définir de saines 
règles d'évolution dans une grille salariale. 

Avancements au choix : le NR 
Ces taux ont diminué depuis 
l'instauration du NSR. Une 
réflexion sur les conséquences 
d'une telle réduction et les 
difficultés qu’elle génère est à 
effectuer avant de proposer, 
comme semble le suggérer 
aujourd’hui la DPRS, une 
multiplication des avancements de 
plus faible amplitude. 
Plus d'avancement de plus faible 
amplitude, permettrait en 
apparence de satisfaire une 
demande exprimée par les agents, 
tout en favorisant l'objectif 
essentiel de l'opération : 
maîtriser la masse salariale. 
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A.I.L. : ça se 
prononce « ail » 

ou « aï e » ? 



REMUNERATION AU MERITE 
 

Qui ne lèverait pas la main pour la reconnaissance du mérite de chacun ? Mais que cette proposition 
devienne : « Il faut mieux reconnaître le mérite, positif comme négatif, de chacun », les mains sont plus 
hésitantes. Et il y a de quoi, depuis que l’on assiste à une individualisation des rémunérations - au 
mieux, à masse salariale constante - chacun a compris que ce qui alourdissait le porte monnaie 
des uns, allégeait d'autant le porte monnaie des autres. 

Un retour d'expérience édifiant ! 
 

Chacun, généralement, a confiance dans son 
propre mérite ; mais sommes-nous aussi 
nombreux à avoir confiance dans la capacité des 
"managers" (soumis à la maîtrise des coûts) à 
reconnaître ce mérite en toute objectivité ? 
Les exemples que nous fournissent nos 
industries, attestent de la perversité de ces 
systèmes au mérite exploitant notre aspiration à 
voir reconnus nos efforts ou notre disponibilité, 
pour mieux maîtriser la masse salariale. 
En même temps l'individualisation contraint les 
rémunérations, érode la confiance dans 
l'entreprise, dégrade le travail d’équipe. 

Dénominateur commun à ces systèmes, le black-
out qui accompagne leur mise en œuvre. Black-
out sur  les conditions d'allégeance qu'ils 
supposent, black-out sur la dévalorisation de soi-
même qu'ils induisent ; mais black-out aussi par 
ceux qui, les subissant, n'osent les dénoncer s’ils 
craignent que l'avantage d'un jour soit supprimé, 
ou n'osent avouer l’infamie qui les frappent quand 
le système les défavorise.  
Mais qu'un peu de transparence, une saine 
communication entre collègues se fasse, et la 
duplicité des méthodes, leur arbitraire, éclaire 
sur les objectifs poursuivis. 

 

Des méthodes en évolution permanente  

De M3E, ou de l’appréciation du 
professionnalisme à différentes 
formules d'intéressement, 
beaucoup a déjà été expérimenté 
pour favoriser une individualisation des 
rémunérations. Aujourd'hui, la mode est à 
l’appréciation du potentiel.  
Ainsi le charisme, identifié comme un 
critère important du comportement 
d'influence d’un cadre apparaîtra-t-il dans 
la grille d'analyse de son potentiel comme 
son tonus, son ambition. L'agent 
d'exécution sera évalué en matière d'aptitude au 
changement, sur sa flexibilité, tandis que l' agent 
de maîtrise devra avoir dans ses ressources 
motrices, de quoi satisfaire à l'adaptabilité exigée. 
Ces méthodes, certifiées/garanties par on ne sait 
quel consultant, aggraveront l'arbitraire, et 
permettront de dédouaner les décideurs en leur 
permettant de se réfugier derrière la scientificité 
de méthodes établies par d'autres… extatique ! 

L'appréciation du professionnalisme n' est encore 
pas efficiente, que déjà l'on songe 
à lui substituer l'appréciation de la 
contribution aux résultats de 
l'entreprise. 
Défendre son professionnalisme 
dans le cadre de missions 
clairement établies était ardu, 
mais beaucoup pensaient pouvoir 
le faire. 
Mais être évalué sur sa 
contribution aux résultats de 

l'entreprise, voilà qui commence à inquiéter cet 
ingénieur conduite qui voit fondre la disponibilité 
de sa tranche pour cause de panne, ou ce cadre 
commercial qui devait placer du kWh dans une 
zone économiquement sinistrée. Bien sûr on 
pourrait dans de tels cas évoquer la variation de 
paramètres sur lesquels on n'a pas prise, mais on 
se verra répondre qu’on ne demande pas aux 
agents d'avoir des excuses, mais des solutions. 
Bref : du potentiel. 

Rien à gagner, beaucoup à perdre 

A l'exception de quelques CDI de luxe, aucun agent ne semble avoir grand-chose à gagner à cette 
philosophie salariale du chacun pour soi. La reconnaissance du mérite de chacun deviendrait-elle 
impossible ? Pas selon nous, mais cette reconnaissance a pour nom, prises de responsabilités 
hiérarchiques, techniques, déroulement de carrière, parcours professionnels, formations 
qualifiantes, diplomantes... autant de signes de reconnaissance qui ont fait la preuve de leur 
efficacité et que, peut être, il convient de revivifier à l'heure où se discute le nouveau NSR. 
Curieusement, ceux qui tentent de nous faire oublier qu'il existe ces autres signes de reconnaissance 
de la part de l'entreprise sont précisément ceux qui en ont le plus profité : étonnant non ?         4 / 4 

 

Faites-moi confiance ! 


