
 

Suite 

Rappel: Depuis plusieurs années la CFDT revendique l’ouverture d’une négociation sur l’évolution de 
carrière des techniciens 

Fin 2014  la Direction a ouvert la discussion sur ce sujet, puis plus rien. 

Changement de responsable des relations sociales en juillet 2015, et nouveau frémissement : une 
réunion programmée le 4 novembre. 

Présentation par la Direction d’un état des lieux sur la répartition des Techniciens par âge et par 
établissement. 

ETABL.  ≤ à 50 ans > à 50 ans Total 

CHA 60 34 94 
CSC 110 51 170 
HAI 62 75 137 
TOU 1 9 10 
VAL 49 9 58 
VEN 164 91 255 
VLY 19 42 61 
Total  465 311 776 

 

� Plus forte proportion de TECH de moins de 50 ans  : 

 Valence, CSC, et la Brelandière 

� Etablissement avec une forte proportion de TECH de plus de 50 ans  :  

Le Haillan, Vélizy, Toulouse. 

• Constats faits par la CFDT en séance : 

� Depuis plusieurs années, tendance à embaucher des ING/CAD sur des postes qui 
pourraient être accessibles à des TECH. Beaucoup de TECH ont été déplacés dans les 
métiers de R&D vers la PROD, ce qui limite leur mobilité et leur évolution. 

� Des différences importantes entre établissements du niveau de classification et de LR pour 
des postes identiques. 

� Embauches systématiques de TECH niveau Bac + 2 sur des postes de niveau Bac Pro 
d’où blocage rapide dans la filière V. 

� Les TECH à qui on propose un passage cadre sont souvent orientés dans la filière 
management au détriment de la filière expert technique. 



� La polyvalence et l’expertise de certains TECH ne sont pas valorisées à leur juste valeur. 

� La convention collective définit le savoir-faire requis à chaque niveau V. Plus personne n’y 
fait référence ou ne le connaît. Une réappropriation par le management et la RH serait un 
plus.  

• Ce que la CFDT a proposé en séance : 

� Niveau d’embauche correspondant au poste proposé. 

� Vérification du niveau d’accessibilité sur chaque site pour les mêmes postes. 

� Prise en compte du savoir-faire requis pour les TECH correspondant à la convention 
collective. 

� Création d’une filière « référent Technique ». 

� Valorisation de la polyvalence et du tutorat. 

� Redonner la possibilité aux TECH de se diriger vers des métiers de R&D. 

� Continuer dès que possible les formations diplomantes ou qualifiantes (redynamiser sur 
les sites à forte présence de TECH comme Vendôme, CSC et la Brelandière). 

• Ce que la CFDT ne soutient pas  : 

Contrairement à la CFE/CGC nous ne soutenons pas la création d’une filière Niveau V6. 

Pour la CFDT cela consisterait à marginaliser un peu plus les TECH. 

Rappelons que cette filière n’existe pas dans notre convention collective. 

Comme l’a rappelé la Direction, seules des  négociations au niveau du Groupe pourraient 
traiter le sujet, ce qui n’est pas à l’ordre du jour. 

La CFDT a interpelé la Direction afin de savoir si les discussions actuelles se faisaient avec la 
volonté d’aboutir. Pour nous, il faut débloquer les compteurs et permettre la mise en place de 
vraies solutions pour que nous puissions entrevoir une réelle valorisation professionnelle du 
faire et savoir faire des TECH. 

 

Il est toujours gratifiant de voir que certaines or ganisations syndicales rejoignent nos 
revendications. Cela veut dire que nous pouvons por ter collectivement nos revendications. 
Mais il est déplaisant de constater que ce lobbying  se fait dans un esprit de « propagande anti 
CFDT » sur certains sites.  

On pompe les idées de la CFDT, on sort un tract avant tout le monde et « c’est l e premier qui a 
dit qui a raison ». Cette façon de procéder est dél oyale, que chacun ait le courage de ses 
pensées et de ses actes ! 

 
La CFDT défend partout  les intérêts des salariés sans préférence de catégorie .  

 

Prochaine réunion janvier 2016 


