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� Déclaration du président : 
 
Le président nous souhaite la bienvenue 
sur le site le site de Saclay qui accueille pour la 
première fois la commission secondaire du personnel 
Exécution Maîtrise dans ses nouveaux locaux. Il entend que 
l'arrivée jusqu'ici a posé quelques problèmes d'orientations sur 
le plateau d'abord et à certains à l'intérieur des locaux. C'est  
quelque chose que nous vivons tous à des titres divers mais la 
qualité de l'architecture et des locaux nécessite indéniablement 
quelques efforts de réorientation que nous ferons tous et que 
nous partageons dans les premiers jours de notre arrivée. 
N'hésitez pas pour ceux qui sont des visiteurs à vous faire aider 
pour trouver des raccourcis pour rentrer ou sortir. 
 
� Déclaration du secrétaire : Pas de déclaration 
particulière, nous interviendrons au cours de la séance. 
 
� Information diverses : Nouvelle arrivante à la CSP E/M, 
Mme Zerrouki Decock pour la CFE-CGC. 
 
Pour la CFDT, Mme Anne-Laure Tesnier remplacera Mme 
Catherine Lorquin à la prochaine commission Secondaire. 
 
7 Représentants du personnel présents en séance, dont 1 
représentant à titre consultatif (CFE-CGC). 
 
Une information sous forme de présentation aura lieu à la fin 
de la séance sur les nouvelles modalités de travail appelées 
eCS qui concernent la séance mais surtout tout le travail de 
préparation.  
 
� Déclaration CGT 
On se perd un peu dans les annule et remplace quand il y en a 
sur plusieurs bordereaux concernant la  même personne. Après 
des explications en séance, c'est devenu effectivement plus 
clair. Au sujet des titularisations, nous nous attendons à ce que 
les personnes embauchées soient retrouvées dans les 
bordereaux avancements compte tenu des remarques 
élogieuses énoncées dans les aptitudes professionnelles.  

Concernant les personnes en longue maladie, à l'issue 
de celle-ci, on vérifiera qu’elles ont bien obtenues deux 

NR pendant cette période avant leur passage éventuel en 
invalidité (ce que bien évidement nous ne leur souhaitons pas). 
Les départements doivent être attentifs à ce genre de situation, 
on ne peut pas examiner leur situation comme cela pourrait 
être le cas pour une personne présente, c'est une évidence. 
Quelque fois il ne faut pas attendre que la personne passe en 
invalidité car l'attribution de NR peut aussi avoir une incidence 
sur la santé de la personne, sans que cela soit automatique. 
Cela veut aussi dire qu'on ne l'oublie pas. 
 
Notre délégation a bien évidement approuvé l'ensemble des 
bordereaux d'avancement mais après calculs les taux 
d'avancement sont en en recul de 6% par rapport à 2015 
passant de 39 à 33% et le taux de double NR est divisé par 
deux, passant de 10 à 5% ce qui représente un nombre de 6 
agents sur toute la R&D.  
 
� Remarque de notre délégation CGT : 
 
 Nous constatons que le taux de double NR est de 5% alors 
que suivant la note initiale qui a suivi la mise en œuvre de la 
nouvelle gr ille, il était annoncé à un minimum de 60%. 
En juin 2014, et fin mars 2015 nous avions déjà signalé cette 
dérive énorme.  Lors de la présentation de la nouvelle grille 
instituant des NR intermédiaires, les multiples NR et 
l’augmentation de la fréquence d’attribution devaient 
permettre d’améliorer les évolutions salariales des agents au 
regard de leur travail. Force est de constater que la chute est 
dramatique ! 
 
-Taux de double NR dans les autres collèges :  

Cadres non chercheur 20%, chercheurs  29%  

Taux d’avancements par collège (nbre de NR/effectifs total 
dans ce collège) : 

2015Exécution/Maitrise : 39% Cadres : 57% et ICH : 77% 

2016 Exécution/Maitrise : 33% Cadres : 46% et ICH : 64% 
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� Rappel de la délégation CGT  

Un NR représente  environ 2,5% d’augmentation sur le salaire 
brut. Le % ne représente pas la même valeur en euros que l’on 
soit classé en bas ou en haut de la grille des salaires. 

Nous constatons comme à l'accoutumée  une très bonne 
attribution d’avancements pour nos managers, avec une 
fréquence d’au moins 1 NR tous les ans. 

Rappel : 2006 année de mise en place du  Nouveau Système 
de Rémunération (NSR = NR divisés par deux soit 5% / 2 = 
2,5%)  
 

�  Réponse de la direction :  

« Mr Romann dit en résumé que nous soulignons à la fois le 
faible taux d'avancement et la faible proportion d'avancement 
double. Ces phénomènes sont évidemment liés. La différence 
entre un et deux avancements est la volonté  de valoriser de 
manière un peu plus marquée les éléments qui auraient 
contribué d'avantage. Après cela est au détriment de ceux qui 
n’ont qu’un NR mais c'est le fonctionnement de nos 
procédures statutaires et de nos modes d'évaluation. Il y a des 
réflexions en cours pour faire évoluer ces mécanismes de 
reconnaissance.  
 
"Nous faisons remarquer que l'évolution du % de NR entre 
2015 et 2016 engendrera un recul automatique du temps de 
passage et qu'un NR représente toujours 2,5% d'augmentation 
du salaire brut.". 
 
"Mr Romann réponds que les mécanismes sont liés à notre 
grille et la manière dont elle fonctionne. Il est vrai que chaque 
année se pose la question  OUI ou NON et au final ce qui 
apparait est un indicateur de fréquence d'attribution. Dans les 
réflexions il y a aussi d'autres moyens de mettre en lumière 
plutôt des trajectoires. Sans connaître les taux pour les 
prochaines années il ne nous a pas échappé que nous sommes 
plutôt dans une tendance baissière. Pour coller à la courbe nous 
sommes sur ce rythme OUI / NON pendant un certain temps 
et c'est vrai que cela peut paraitre choquant alors qu'il y a 
quand même une évolution même si elle est plus faible. Il y a 
lieu sans doute par d'autres moyens, par des graphiques / outils 
qui existent dans les systèmes RH qui permettent de mettre les 
trajectoires plus en perspectives et qui insistent moins sur ce 
côté OUI / NON mais qui encore une fois est le 
fonctionnement." 
 
� HORS PV : TRADUCTION AMUSEE DE LA 
DELEGATION CGT  

A cause du  statut...rien ne va plus  et grâce aux primes...fini 
la déprime !  
 
�  Question/remarque  de la délégation CFDT :  

Nous restons un peu surprises par le différentiel qui est fait 
entre un et deux NR. On dit que c'est pour motiver telle ou telle  
personne. Mais connaissant certains cas, on ne voit pas 
pourquoi certaines personnes ont été favorisées à deux NR 
alors que les autres personnes qui étaient à un NR étaient aussi 
capables et honorables d’avoir deux NR. C’est un peu à la tête 

du client, en tout cas c’est l’impression que nous avons. 
Pourquoi donner deux NR à une personne, alors que deux 
personnes pourraient avoir un NR. Cela pénalise et en plus sur 
quoi on attribue deux NR au lieu d’un ? 
 
� HORS PV : Commentaires de la délégation CGT  

Comme quoi un bon SAV peut être quelque fois  
gênant…même pour certains ! 

Avec un raisonnement comme celui-là, il n’y a qu’à couper les 
nouveaux NR en deux (cela fera par quatre au total) et il y en 
aura encore plus ! Rappel : 6 doubles NR pour toute la R&D 
donnerait 12 simples. Effectif R&D Exécution / Maîtrise 360 
agents...quelle progression. Pour notre part il nous paraît plus 
simple de militer pour que les agents aient deux NR soit un 
avancement d’avant ! Mais nous avons une conception 
particulière qui ne semble pas être partagée au sein de certaines 
OS. 

�  « Réponse » de la direction :  

« Mr Romann dit qu’on n’a pas les moyens ni le temps de 
prolonger cette discussion. C’est effectivement la discussion 
et le dilemme. Si on souhaite avoir plus de distinctions. On voit 
bien au travers des commentaires des différences qui se  
dessinent. Il y en a objectivement qui s’impliquent d’avantage, 
ont de meilleurs résultats. C’est bien cela que vos collègues 
soulignent, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir suffisamment de 
relief et de voir les éléments méritants récompensés un peu 
plus ou un peu plus rapidement que ceux qui le seraient moins. 
Mais c’est cela, c’est le dilemme par ce qu’effectivement les 
enveloppes sont ce qu’elles sont. 

�  Délégation CFDT :  

Méritants entre guillemets. On sait bien que cette année il y a 
assez peu de taux de NR mais rien n’empêchait non plus d’en 
avoir trois voire quatre. Là on n’en voit pas. 

� HORS PV : Commentaire  de la délégation CGT 

Il faudrait savoir si 3 ou 4 c’est potentiellement 6 ou 8 voire 
12 ou 16. On peut aller loin dans le SAV. 

�  Délégation CGT  

Mr le Président, vous vous en doutez nous ne sommes pas tout 
à fait sur les mêmes bases mais sur la première année où a été 
mise en place la nouvelle grille, il faut savoir que sur le premier 
accord qui avait été signé c’est un maximum de 40% de simple 
NR qui était avancé. Aujourd’hui nous sommes à 95% de 
simple NR (commentaire du président : nous étions sur 
d’autres enveloppes). Nous ne sommes pas favorables au 
saupoudrage pour limiter les mécontents, pour autant ce que 
nous réclamons c’est qu’il y ait un taux d’avancement 
supérieur par rapport à ce qui est distribué aujourd’hui pour 
que vraiment les personnes qui ont des résultats qui sont 
corrects soient avancées. Ce que nous constatons lors des 
rencontres des différents chefs de département dans le cadre 
des réunions pour les avancements, c’est que les agents qui 
n’ont pas d’avancement ne sont pas forcements des mauvais 
agents, ce n’est pas le cas, mais à un moment donné compte 
tenu du fait qu’il y a un taux d’avancement réduit, il y a un 
choix à faire, une sélection à faire certes, mais pour autant c’est 
là où  se pose le problème de la personne qui aujourd’hui n’a 
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pas d’avancement non pas parce qu’elle n’a pas bien travaillé 
mais parce qu’elle est sous la barre par rapport au fait qu’il y 
en a peu, et l’année d’après elle peut très bien à nouveau être 
dans le même cas ou si elle ne réussit pas bien son année. On 
lui dira « cette année je ne peux pas t’avancer au vu du travail 
que tu as réalisé par rapport à l’année dernière» où elle avait 
bien travaillé mais était sous la barre. C’est cela la difficulté, 
on ne peut pas inciter les gens à dire « donnez le mieux 
possible, le meilleur de vous-même» et au final dire « je suis 
désolé mais cette année je n’ai pas suffisamment 
d’avancements pour toi ». Qu’on dise à une personne, ça et ça 
tu ne l’as pas fait nous le comprenons, nous ne sommes pas 
pour dire «on va donner des avancements à 100% des 
personnes au moins on est tranquille» mais aujourd’hui 
compte tenu du faible taux d’avancements, ils ne sont pas 
distribués à toutes les personnes qui le méritent, c’est cela la 
difficulté et, forcément cela fait des aigris au bout d’un 
moment. Mais une chose est sure, « nous ne sommes pas pour 
le saupoudrage ».  

� Précision de la Direction :  

Il faut prendre en compte les reclassements car c’est la même 
enveloppe et cette année comme l’année passée et toutes les 
années on a dépensé toute l’enveloppe, on ne garde rien. 

� Présentation du nouveau système de  numérisation des 
commissions secondaires du personnel. 

 Ce projet concerne les commissions secondaires et toute la 
préparation qui est faite en amont. Tout ce système est 
aujourd’hui ancien et bénéficiera de nouveaux outils pour le  
fiabiliser et simplifier. Certains bordereaux seront changés et 
d’autres supprimés. Le processus actuel des commissions 
secondaires ne satisfait  ni les OS ni la Direction. L’état des 
lieux de 2014 fait apparaitre 4 besoins dont celui d’harmoniser 
/ standardiser / simplifier (d’une unité à l’autre, les CSP 
diffèrent actuellement), celui d’automatiser et de sécuriser, 
celui de recentrer la CSP sur les thèmes sur lesquels elle est 
compétente et, celui de renforcer la professionnalisation des 
acteurs (ceux qui préparent et ceux qui assistent). 

Le diagnostic a été mené en février 2014, suite à ce dernier, un 
plan d’action a été  émis. Dans ce projet, il y avait un certain 
nombre de tests Nous sommes à la veille du passage en CCE, 
au niveau du plan d’action fixé par le projet, 3 engagements 
essentiels ont d’ores et déjà été respecté (que la qualité du 
dialogue social soit renforcée, que les acteurs soient 
professionnalisé, que la CSP soit simplifiée, harmonisée et 
automatisée). 

Les membres des Commissions Secondaires du Personnel 
Exécution / Maitrise ou Cadre auront tous un accès à eCS où 
les bordereaux pourront être consultés en ligne, c'est le 
système du "flow", les interlocuteurs interviennent en série et 
contribuent à ce qu'au final le document soit complet et 
présentable en commission. Le système SIRH déversera ses 
informations dans eCS.  

� Question de la délégation CGT :  

En faisant un parallèle, en CSNP, il y a une date au-delà de 
laquelle on n'a plus accès aux documents. Dans SGE des IEG  
quand on est membres de la CSNP on a accès avec un 
identifiant et un mot de passe sur lequel on a accès à l'ensemble 

des comptes rendus et des bordereaux. Est ce qu'il est prévu un 
site ou l'ensemble des documents sera consultables même une 
fois les dates dépassées ? 

-� Réponses de la Direction :  

A ce stade nous n'avons pas la réponse. Nous allons nous 
renseigner. Il faut différencier la consultation et l'intervention 
sur les documents. Il y aura une gestion des accès et des 
habilitations. 

Concernant la formation, nous auront accès à la formation aux 
2 modules sur les 4 prévus. Le module 1 et le module 
transverse. Le module 4 pour les secrétaires. Ce dernier sera 
un module "présentiel" avec formation sur Paris et Lyon. 

Mr Romann insiste sur le tonnage du papier économisé. 

� Prochain CSP E/M le 30 Juin 2016, 14h à Saclay 


