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P r é a m b u l e  
 
 
 
 

‘ 
 Accord du 4 avril 2007 portant sur la modification de certaines dispositions de la 

Convention Collective Nationale du Crédit agricole et sur l'Annexe 1, a prévu l'élaboration 

d'une note technique. 

 

 

Cette note technique a pour objet d'apporter des précisions sur les accords du 4 avril 2007. 

En effet, si certaines dispositions se suffisent à elles-mêmes, d’autres nécessitent un 

commentaire particulier dans la technique d’application.  

Ces éléments techniques éclairent ainsi certaines modalités d'application des systèmes 

d'identification, de description, de pesée, de classification et de rémunération prévus dans 

l’accord. 

 

 
La note technique en date du 21 juin 2007 a été soumise à l'avis des organisations 
syndicales suivantes : 
 

• Fédération Générale Agroalimentaire (CFDT), 
 
• Syndicat National de l'Entreprise Crédit Agricole (SNECA-CGC), 
 
• Union Nationale des Syndicats Autonomes /Crédit Agricole et ses filiales (UNSA/CA), 
 
• Fédération des Employés et Cadres (F.O.). 

 
Suite à l’avenant du 29 janvier 2015 portant sur l’annexe 1 de la Convention collective 
nationale, signé par la CFDT, la CTFC-AGRI, le SNECA-CFE-CGC et FO, cette note 
technique a fait l’objet d’une actualisation, qui a également été soumise à l’avis des 
organisations signataires de ce dernier accord 
 
 

L

27  octobre 2015 27 octobre 2015 
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I -  FONCTIONNEMENT GENERAL DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL 

D’IDENTIFICATION, DESCRIPTION, PESEE ET CLASSIFICAT ION. 
 

A. Principales étapes d’application 
 

1. Identification de la fonction repère 
 

a. rattacher la situation à l’une des 3 familles en examinant la nature de sa 
qualification 

b. rechercher le contexte décisionnel, le rôle fonctionnel et les préoccupations 
dominantes de la situation professionnelle exprimant sa raison d’être 

c. identifier le niveau de classification à partir des éléments de la raison d’être 

d. rattacher cette raison d’être avec l’une des raisons d’être des fonctions repère 
existant dans le niveau de la famille identifiée 

2. Identification de la position de classification de l’emploi 

e. décrire les activités confiées au salarié en tenant compte des activités 
significatives de la fonction repère 

f. raccorder la situation ainsi définie à une position de classification de l’emploi à 
partir des définitions des Positions de classification des emplois figurant dans 
l'annexe 1. 
L’emploi est rattaché à la position de classification de l’emploi dont la définition 
correspond le plus précisément possible à la situation de travail décrite. Le 
positionnement relatif des différents emplois est également pris en considération. 
 
 

B. Illustration 
 
Illustration de l’application du dispositif conventionnel à la situation professionnelle d’un 

« Agent administratif crédits particuliers » : 
 

1. Identification de la fonction repère : 
 
a. Rattacher la situation à l’une des 3 familles en examinant la nature de sa 

qualification 
 

 
 
 

 

FAMILLES 

Vente et services 
clientèle 

Fonctionnement de la 
relation clientèle 

Fonctionnement de 
l’entreprise 
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A titre illustratif, la définition et les commentaires suivants permettent de guider le 
rattachement des emplois aux familles : 

 
VENTE ET SERVICES CLIENTELE : 
Développer le courant d’affaires et concrétiser la relation commerciale en veillant à 
la satisfaction des besoins du client, à la pertinence des réponses apportées, à la 
qualité des prestations et relations, aux synergies collectives et la fluidité du 
fonctionnement. 
 
Cette famille recouvre les emplois dont les activités amènent les salariés à être 
fréquemment voire de façon permanente en relation avec la clientèle afin d'assurer 
le conseil, la vente et les services.  
 
FONCTIONNEMENT DE LA RELATION CLIENTÈLE 
Contribuer à la croissance du courant d’affaires et faciliter la relation commerciale 
en contribuant à la satisfaction des besoins du client et à la pertinence des 
réponses apportées, notamment par le développement de la qualité des prestations 
et relations, des synergies collectives et de la fluidité du fonctionnement. 
 
Cette famille recouvre les emplois dont les activités de support amènent les salariés 
à assurer le fonctionnement de la relation clientèle, en étant éventuellement en 
relation avec les salariés du réseau et/ou la clientèle. 
 
FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE 
Assurer le fonctionnement et contribuer à l’optimisation et au développement des 
ressources de l’entreprise en veillant à la qualité des prestations et relations, aux 
synergies collectives et à la fluidité du fonctionnement, notamment afin de 
développer l’utilité clients. 
 
Cette famille recouvre les emplois dont les activités permettent à l'entreprise de 
fonctionner. 
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b. Rechercher le contexte décisionnel, le rôle fonctionnel et les préoccupations 
dominantes de la situation professionnelle exprimant sa raison d’être. 

 
Emplois Principales caractéristiques 

Emplois relevant 
des niveaux de 
classification A à C 
(Classe I) 

Les missions s’inscrivent dans le cadre des objectifs de l'unité 
et l'application de règles établies. 
 
L’emploi consiste en la responsabilité : 
� de la réalisation d'opérations ou activités ; 
� de la mise en œuvre de moyens ; 
� de la qualité des relations et prestations, de l’efficacité, de la 

coopération et de la sécurité. 

Emplois relevant 
des niveaux de 
classification D à F 
(Classe II) 

Les missions s’inscrivent dans le cadre de la stratégie d'un domaine, 
des objectifs de l'unité et le respect des règles établies. 
 
L’emploi consiste en la responsabilité : 
� de la réalisation d'activités nécessitant une technicité 

particulière ; 
� de la mise en œuvre et l'adaptation de méthodes et moyens ; 
� de l'innovation et, le cas échéant, dans l'animation 

fonctionnelle d'autres salariés,  
� de la qualité des relations, prestations et solutions, de l’efficacité, 

de la coopération, de la sécurité et du risque. 

Emplois relevant 
des niveaux de 
classification G à J 
(Classe III) 
 
 

Les missions s’inscrivent dans le cadre d’une politique particulière ou 
générale, conformément à la stratégie du domaine et en veillant à 
l’efficience des synergies et réponses apportées. 
 
L’emploi consiste en la responsabilité : 
� de la réalisation, le développement, la supervision, la 

coordination d'activités ; 
� fréquemment, de la gestion fonctionnelle et hiérarchique d'autres 

salariés. 
� de la contribution au management de l'entreprise notamment, par 

la participation à la définition des politiques particulières ou 
globales. 

� de la qualité des relations, prestations et solutions, de l’efficacité, 
de la coopération, de la sécurité, de la rentabilité, du risque, de 
l’innovation, de la pédagogie des décisions. 

 
- Les emplois relevant des niveaux de classification E à F (classe II) et caractérisés par 
l'animation fonctionnelle d'autres salariés sont rattachés, selon la position de classification 
de l'emploi, aux fonctions repère coordination ou animation d'équipe. 
 
 - Les emplois relevant des niveaux de classification G à J (classe III) et caractérisés par la 
gestion fonctionnelle et hiérarchique d'autres salariés sont rattachés, selon la position de 
classification de l'emploi, aux fonctions repère gestion d'équipe, management de domaine, 
management de secteur ou management de pôle. 
Les emplois relevant de la Classe III ne sont pas nécessairement caractérisés par une 
gestion fonctionnelle et/ou hiérarchique d’autres salariés. 
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 Raison d’être 

 
Contexte 

décisionnel 
Rôle fonctionnel 

Préoccupations 
dominantes 

Niveau J Dans le cadre de la politique 
générale et conformément à 
une politique particulière, en 
veillant au développement 
des  synergies entre les  
entités et prestataires 

Déterminer la stratégie 
opérationnelle intégrée d’un pôle 
d’activités, développer, gérer, 
suivre ce pôle d’activités  Avec le souci de la 

qualité des relations, 
prestations et 
solutions, de 
l’efficacité, 
de la coopération, de 
la sécurité, de la 
rentabilité, du risque, 
de l’innovation, de la 
pédagogie des 
décisions 

Niveau I 

Déterminer la stratégie 
opérationnelle intégrée d’un 
secteur d’activités, développer, 
gérer, suivre ce secteur 
d’activités 

Niveau H 
Dans le cadre d’une politique 
particulière et conformément 
à la stratégie du domaine, en 
veillant à l’efficience des 
réponses apportées et des 
synergies entre les  entités 
et prestataires 

Développer, gérer, suivre un 
domaine d’activités intégré 

Niveau G Développer, gérer, suivre et 
animer des activités 

Niveau F 

Dans le cadre de la stratégie 
du domaine d’activités et 
conformément aux objectifs 
de l’unité et au respect des 
règles établies   

Animer et contribuer au 
développement, à la gestion, au 
suivi d’activités  
 
Assurer et collaborer au 
développement, à la gestion, au 
suivi d’activités spécialisées et 
complexes 

Avec le souci de la 
qualité des relations, 
prestations et 
solutions, 
de l’efficacité des 
réponses apportées, 
de la coopération, 
de la sécurité et du  
risque 

Niveau E 

Coordonner et assurer ou 
participer à des activités 
nécessitant des savoir-pratiques 
particuliers 
 
Assurer et participer au 
développement, à la gestion, au 
suivi d’activités relevant d’une 
technicité particulière ou 
spécifique  

Niveau D 
Assurer et participer à des 
activités relevant d’une technicité 
particulière 

Niveau C 
Dans le cadre des objectifs 
de l’unité et dans le respect 
des règles établies, en 
veillant à la continuité des 
réponses apportées 

Assurer et participer à des 
activités nécessitant des savoir-
pratiques homogènes 

Avec le souci de la 
qualité des relations et 
prestations, 
de l’efficacité, 
de la coopération et 
de la sécurité. 

Niveau B Assurer et participer à des 
activités simples / de traitement 

Niveau A 
Assurer des opérations simples 
relevant de l’entretien et/ou du 
gardiennage 
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c. Identifier le niveau en vérifiant les correspondances entre les éléments de la 

raison d'être et les niveaux à partir du tableau des "composantes de la raison 
d'être par niveau" présenté page 13 de cette note technique. 

 
 
 

Raison d’être 
Contexte décisionnel Rôle fonctionnel Préoccupation s 

dominantes 
Dans le cadre de .. conformément à...  /  avec le souci de... 
Objectifs de l’unité Règles établies et 

en veillant à la 
continuité des 
réponses 
apportées 

- Assurer et participer à des 
activités nécessitant des 
savoirs pratiques 
homogènes 

de la qualité des relations 
et prestations, de 
l’efficacité, de la 
coopération, de la sécurité 

Niveau C  

 
 

 
d. Rattacher cette raison d’être avec l’une des raisons d’être des fonctions repère 

existant à ce niveau dans cette famille 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cet exemple, il n'existe qu'une seule fonction repère à cette intersection 

niveau/famille ; naturellement, pour les intersections dans lesquelles plusieurs fonctions 
repère sont identifiées, il s'agit de rechercher la fonction repère se rapprochant le plus de la 
raison d'être élaborée aux étapes précédentes. 

 
 

L'emploi d'« Agent administratif crédits particulie rs » est donc rattaché à la fonction 
repère Assistance, dans la famille Fonctionnement d e la relation clientèle, niveau C. 

 

NIVEAU C 
 
Dans le cadre des objectifs de l’unité et dans le r espect des règles établies, 
en veillant à la continuité des réponses apportées,  assurer et participer à des 
activités d’exploitation bancaire  nécessitant des savoir-pratiques homogènes, 
avec le souci de la qualité des relations et presta tions, de l’efficacité, de la 
coopération, de la sécurité. 
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2. Identification de la Position de Classification de l'Emploi 
 

a. Décrire les activités confiées au salarié en ten ant compte des activités 
significatives de la fonction repère 

 
En déclinant les activités significatives de la fonction repère, on obtient par exemple la 
description suivante : 
 

• Assurer le contrôle du formalisme des dossiers de prêt à la consommation, 
voire de prêt à l'habitat. 

• Effectuer des opérations administratives liées à l'instruction et à la réalisation 
des crédits, en utilisant de façon pertinente des moyens. 

• Assurer le suivi et vérifie la conformité des opérations effectuées. 

• Renseigner les collaborateurs en agence notamment sur les procédures 
applicables à l'instruction des crédits particuliers, en apportant une réponse 
adaptée aux besoins. 

• Veiller à la fiabilité des opérations effectuées et à la fluidité des réponses, 
dans l’instruction des crédits particuliers. 

 
A cette étape -ainsi qu'à l'étape précédente- on doit s'assurer de la cohérence de la nature 
des activités de l'emploi avec celle des autres emplois situés dans le même périmètre 
organisationnel. 
 

b. Raccorder la situation ainsi définie à une posit ion de classification de l’emploi à 
partir des définitions figurant dans l'annexe 1. 

 

Une fois la fonction repère identifiée et les activités significatives décrites, le système 
d’identification de la Position de Classification de l’Emploi permet de préciser le « rôle 
fonctionnel » de la situation professionnelle. 
 
Il précise le « rôle fonctionnel » sur deux axes co mplémentaires : 
 

1. Le niveau attendu de contribution : il s’agit de la première partie de la définition 
2. Le niveau attendu de compétences : il s’agit de la seconde partie de la définition 

 
Le vocabulaire normalisé permet de hiérarchiser les  niveaux attendus de contribution 
et de compétences au sein d’une fonction repère. 
L’emploi est rattaché à la position de classification de l’emploi dont la définition correspond 
le plus précisément possible à la situation de travail décrite. Le positionnement relatif des 
différents emplois est également pris en considération. 
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L’utilisation de cette grille de lecture doit être couplée avec la prise en compte des autres 
emplois existant dans la Caisse régionale et appartenant à la même fonction repère. 

 

Voir définitions applicables aux fonctions repère d es différents niveaux d’emploi (C. 3.) 
 
 
 

 
 

Niveau C 

 
Position de 

classification de 
l’emploi 3 

 

 
Position de 

classification de 
l’emploi 4 

 

La mission confiée 

• situations voisines • situations voisines, 
voire différentes 

• peut apporter un 
support 

Les compétences 
attendues  

• connaissances 
opérationnelles 

• savoirs pratiques 
homogènes 

• qu’il maîtrise 
• recherche 

l’adhésion 

• connaissances 
opérationnelles 

• savoirs pratiques 
variés 

• qu’il développe 
• recherche 

l’adhésion, voire 
conseille 
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C. Technique d'identification et d’écriture 

 
1. Lexique 

 
� Opération : Une opération est un acte élémentaire de travail. 

Exemples : opération d'établissement d'un contrat "Compte service CA", opération de 
validation d'un dossier de crédit simple (crédit habitat aux particuliers) ; opération de 
tri du courrier "arrivée", etc. 

 
� Activité : Une activité est un ensemble d’opérations ayant la même finalité. 

Exemples : activité de vente d'un produit de collecte, activité d'analyse crédit habitat, 
activité de traitement logistique du courrier, etc. 

 
� Unité : Une unité est une partie de l’entreprise dédiée à un périmètre de 

responsabilités et d’activités déterminées. 
 

� Domaine d’activités : Un domaine d’activités est une partie de l’entreprise dotée de 
structures propres pouvant intervenir sur chacun des stades de valeur ajoutée et 
caractérisée par son évolution propre. 

Exemples : Domaine « moyens de paiement », Domaine « cartes », Domaine 
« juridique et fiscal », Domaine « fiscalité », etc. 

 
� Secteur d’activités : Un secteur d’activités est une partie de l’entreprise composée 

de plusieurs domaines. 
 

� Pôle d’activités : Un pôle d’activités est une partie de l’entreprise composée d’un 
ensemble de secteurs. 

 
� Classe : La classe est le regroupement de plusieurs niveaux de classification au 

regard du type et du niveau des responsabilités confiées.  
 
� Emploi : Un emploi est le regroupement de situations de travail homogènes en 

termes de responsabilités confiées et de compétences dominantes à mettre en 
œuvre. Un emploi est rattaché à une position de classification. 

 
� Position de classification de l’emploi : La position de classification de l’emploi 

exprime le niveau des responsabilités confiées et des compétences à mettre en 
œuvre a priori pour accomplir la prestation demandée dans l’emploi. 

 
� Fonction repère : Une fonction repère permet d’identifier les emplois dont la raison 

d’être (contexte décisionnel, rôle fonctionnel et préoccupations dominantes) et les 
activités significatives (actions fréquemment rencontrées) sont proches. 

 
� Niveaux de classification : Le niveau de classification est le regroupement de 

positions de classification homogènes en termes de responsabilités confiées et de 
niveau de compétences à mettre en œuvre.  

 
� Métier  : Un métier est le regroupement générique de plusieurs emplois, proches en 

termes de finalité et de compétences dominantes à mettre en œuvre. Un métier 
couvre généralement plusieurs positions de classification. 
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. 
� et / ou : lorsque l'expression "A et/ou B" est utilisée dans le dispositif conventionnel, 

cela signifie "{A}" , "ou {B}", "ou {A et B}". 

Exemple : "connaissances acquises par la formation et/ou l'expérience" signifie que 
les connaissances peuvent être acquises par la formation, ou par l'expérience, ou 
par la formation et l'expérience. 
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 2. Le tableau ci-après présente les composantes de la raison d’être par niveau : 
 

Contexte décisionnel Rôle fonctionnel Préoccupation s dominantes 
Dans le cadre de... conformément à... /  avec le souci de... 

Politique générale Politique particulière 
- déterminer la stratégie opérationnelle intégrée 

d’un pôle d’activités, développer, gérer et suivre 
ce pôle d’activités 

Qualité relations prestations et solutions, efficacité, 
coopération, sécurité, rentabilité, risque, innovation, 
pédagogie des décisions. 

J 

Politique générale Politique particulière 
- déterminer la stratégie opérationnelle d’un 

secteur d'activités, développer, gérer et suivre ce 
secteur d’activités 

Qualité relations prestations et solutions, efficacité, 
coopération, sécurité, rentabilité, risque, innovation, 
pédagogie des décisions. 

I 

Politique particulière Stratégie du domaine 
- développer, gérer et suivre un domaine 

d’activités intégré 

Qualité relations prestations et solutions, efficacité, 
coopération, sécurité, rentabilité, risque, innovation, 
pédagogie des décisions. 

H 

Politique particulière Stratégie du domaine - développer, gérer, suivre et animer des activités 
Qualité relations prestations et solutions, efficacité, 
coopération, sécurité, rentabilité, risque, innovation, 
pédagogie des décisions. 

G 

Stratégie du 
domaine 

Objectifs de l’unité 

- assurer le développement, la gestion, le suivi 
d’activités spécialisées et complexes 

- animer le développement, la gestion, le suivi 
d’activités  

Qualité des relations, prestations et solutions, de 
l’efficacité des réponses apportées, de la 
coopération, de la sécurité, du risque. 

F 

Stratégie du 
domaine 

Objectifs de l’unité 

- assurer le développement, la gestion, le suivi 
d’activités relevant d’une technicité particulière 

- coordonner et assurer des activités nécessitant 
des savoirs pratiques particuliers 

Qualité des relations, prestations et solutions, de 
l’efficacité des réponses apportées, de la 
coopération, de la sécurité, du risque. 

E 

Stratégie du 
domaine Objectifs de l’unité 

- assurer et participer à des activités relevant 
d’une technicité particulière 

Qualité des relations, prestations et solutions, de 
l’efficacité des réponses apportées, de la 
coopération, de la sécurité, du risque. 

D 

Objectifs de l’unité Règles établies - assurer et participer à des activités nécessitant 
des savoirs pratiques homogènes 

Qualité des relations et prestations, de l’efficacité, 
de la coopération, de la sécurité C 

Objectifs de l’unité Règles établies - assurer et participer à des activités simples / de 
traitement 

Qualité des relations et prestations, de l’efficacité, 
de la coopération, de la sécurité B 

Objectifs de l’unité Règles établies - assurer des opérations simples relevant de 
l’entretien et/ou gardiennage 

Qualité des relations et prestations, de l’efficacité, 
de la coopération, de la sécurité A 
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3. Système d’identification des Positions de classi fication de l’emploi (système de 

pesée) 
 

a. Principes : 
 
Une fois la fonction repère identifiée et les activités significatives décrites, le système 
d’identification des Positions de classification de l’emploi permet de préciser le « rôle 
fonctionnel » (voir tableau ci-dessus) de la situation professionnelle. 
 
Il précise le « rôle fonctionnel » sur deux axes co mplémentaires : 
 

1. Le niveau attendu de contribution : il s’agit de la première partie de la définition 
2. Le niveau attendu de compétences : il s’agit de la seconde partie de la définition 

 
Exemple sur un niveau D, position 5 
 
Le niveau attendu de contribution  : 
Il traite en autonomie de situations différentes fréquentes, pour lesquelles il apporte un 
support.  
 
Le niveau attendu de compétences  : 
Les missions confiées l’amènent à mettre en œuvre des connaissances opérationnelles et 
des savoirs pratiques particuliers variés, qu’il développe et ces missions nécessitent de 
rechercher l’adhésion et de conseiller. 
 
Le vocabulaire normalisé permet de hiérarchiser les  niveaux attendus de contribution 
et de compétences au sein d’une fonction repère :  
 
Exemple sur une fonction repère niveau D 
 

Niveau D 
Position de classification 

de l’emploi 5 

La mission confiée 
• situations différentes 

fréquentes 
• apporte un support 

Les compétences 
attendues  

• connaissances 
opérationnelles 

• savoirs pratiques 
particuliers variés 

• qu’il développe 
• recherche l’adhésion et 

conseille 
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L’utilisation de cette grille de lecture doit être couplée avec la prise en compte des autres 
emplois existant dans la Caisse régionale et appartenant à la même fonction repère. 
 

b. Définition de la mission confiée et des compéten ces attendues applicables 
aux fonctions repère des niveaux d’emploi ci-dessou s 

 
 

Niveau A 
Position de 

classification de 
l’emploi 1 

 Niveau B 
Position de 

classification de 
l’emploi 2* 

La mission confiée 

• situations 
récurrentes 

• réalise des 
opérations 
d’entretien ou de 
gardiennage 

 La mission confiée • situations voisines 
et récurrentes 

Les compétences 
attendues  

• échange des 
informations  

 
 

Les compétences 
attendues 

• savoirs pratiques 
homogènes 

• échange des 
informations 

 
* Emplois occupés pour une période transitoire, destinée notamment à acquérir les 
compétences nécessaires au traitement autonome de situations voisines, caractérisant les 
emplois de la position de classification supérieure. Cette période est en principe, pour les 
métiers bancaires, d'une durée de 6 mois 
 
 

Niveau C 
Position de 

classification de 
l’emploi 3 

Position de 
classification de 

l’emploi 4 

La mission confiée • situations voisines 

• situations voisines, 
voire différentes 

• peut apporter un 
support 

Les compétences 
attendues  

• connaissances 
opérationnelles 

• savoirs pratiques 
homogènes 

• qu’il maîtrise 
• recherche 

l’adhésion 

• connaissances 
opérationnelles 

• savoirs pratiques 
variés 

• qu’il développe 
• recherche 

l’adhésion, voire 
conseille 
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Niveau D 
Position de classification 

de l’emploi 5 

La mission confiée 
• situations différentes 

fréquentes 
• apporte un support 

Les compétences 
attendues  

• connaissances 
opérationnelles 

• savoirs pratiques 
particuliers variés 

• qu’il développe 
• recherche l’adhésion et 

conseille 
 

 
 
 
 

Niveau E 
Position de 

classification de 
l’emploi 6 

Position de 
classification de 

l’emploi 7 

La mission confiée 

• situations 
différentes 
• contribue à la 

définition des 
objectifs 

• situations 
différentes, parfois 
rares 

• peut apporter un 
support 

• contribue à la 
définition des 
objectifs 

Les compétences 
attendues  

• connaissances 
opérationnelles, 

• savoirs pratiques 
particuliers 
diversifiés ou 
spécialisés  

• qu’il maîtrise 
• conseille et 

recherche 
l’adhésion 

• des connaissances 
techniques 

• des savoirs 
pratiques 
particuliers 
diversifiés ou 
spécialisés  

• qu’il développe 
• conseille et 

recherche 
l’adhésion 
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Niveau E 
(Coordination 

d’équipe) 

Position de 
classification de 

l’emploi 6 

Position de 
classification de 

l’emploi 7 

La mission confiée 

• situations 
différentes 
• contribue à la 

définition des 
objectifs 

• situations 
différentes, parfois 
rares 

• peut apporter un 
support 

• contribue à la 
définition des 
objectifs 

Les compétences 
attendues  

• connaissances 
opérationnelles, 

• savoirs pratiques 
particuliers 
diversifiés ou 
spécialisés  

• qu’il maîtrise 
• conseille et 

recherche 
l’adhésion 

• organise l’action 

• des connaissances 
techniques 

• des savoirs 
pratiques 
particuliers 
diversifiés ou 
spécialisés  

• qu’il développe 
• conseille et 

recherche 
l’adhésion 

• organise l’action et 
guide dans sa 
réalisation 

 
 
 

Niveau F 
Position de 

classification de 
l’emploi 8 

Position de 
classification de 

l’emploi 9 

La mission confiée 

• situations rares 
• contribue à la 

définition des 
objectifs 

• situations rares 
• peut apporter un 

support 
• contribue à la 

définition de 
normes / d’une 
stratégie 

Les compétences 
attendues  

• connaissances 
techniques 

• savoirs pratiques 
spécialisés, voire 
d’expertise 

• qu’il maîtrise 
• conseille et 

convainc en 
élaborant des 
montages 

• connaissances 
techniques 

• savoirs pratiques 
spécialisés et 
d’expertise 

• qu’il développe 
• conseille et 

convainc en 
élaborant des 
montages 
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Niveau F 
(Animation 
d’équipe) 

Position de 
classification de 

l’emploi 8 

Position de 
classification de 

l’emploi 9 

La mission confiée 

• situations rares 
• contribue à la 

définition des 
objectifs 

• situations rares 
• peut apporter un 

support 
• contribue à la 

définition de 
normes / d’une 
stratégie 

Les compétences 
attendues  

• connaissances 
techniques 

• savoirs pratiques 
spécialisés 

• qu’il maîtrise 
• conseille et 

convainc 
• oriente et organise 

l’action en guidant 
dans sa réalisation 

• connaissances 
techniques 

• savoirs pratiques 
spécialisés, voire 
d’expertise 

• qu’il développe 
• conseille et 

convainc 
• oriente et organise 

l’action en faisant 
progresser 

 

Niveau G 
Position de 

classification de 
l’emploi 10 

Position de 
classification de 

l’emploi 11 

La mission confiée 

• situations 
originales 

• contribue à la 
définition de 
normes / d’une 
stratégie 

• situations 
originales et 
complexes 

• propose la 
définition de 
normes / d’une 
stratégie 

Les compétences 
attendues  

• connaissances 
générales ou 
techniques 

• savoirs pratiques 
spécialisés et 
d’expertise 

• qu’il maîtrise 
• conseille et 

convainc en 
élaborant des 
montages 

• connaissances 
générales et 
techniques 

• savoirs pratiques 
spécialisés et 
d’expertise 

• qu’il développe 
• conseille et 

convainc en créant 
des montages 
complexes 
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Niveau G 
(Gestion d’équipe) 

Position de 
classification de 

l’emploi 10 

Position de 
classification de 

l’emploi 11 

La mission confiée 

• situations 
originales 

• contribue à la 
définition de 
normes / d’une 
stratégie 

• situations 
originales et 
complexes 

• propose la 
définition de 
normes / d’une 
stratégie 

Les compétences 
attendues  

• connaissances 
générales ou 
techniques 

• savoirs pratiques 
spécialisés, voire 
d’expertise 

• qu’il maîtrise 
• conseille et 

convainc  
• gère des activités 

homogènes en 
faisant progresser 

• connaissances 
générales et 
techniques 

• savoirs pratiques 
spécialisés, voire 
d’expertise  

• qu’il développe 
• conseille et 

convainc  
• gère des activités 

homogènes et des 
compétences 

 

Niveau H 
Position de 

classification de 
l’emploi 12 

Position de 
classification de 

l’emploi 13 

La mission confiée 

• situations 
originales et 
complexes 

• propose la 
définition d’une 
stratégie 

• situations 
nouvelles 

• propose la 
définition d’une 
stratégie 

Les compétences 
attendues  

• connaissances 
générales et 
techniques 

• savoirs pratiques 
d’expertise, voire 
transversaux 

• qu’il maîtrise 
• piloter et gérer des 

activités 
homogènes en 
développant les 
compétences 

• connaissances 
générales et 
techniques 

• savoirs pratiques 
transversaux 

• qu’il développe 
• piloter et gérer des 

activités 
homogènes, voire 
interdépendantes, 
en développant les 
compétences 
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Niveau I 
Position de classification 

de l’emploi 14 
Position de classification 

de l’emploi 15 

La mission confiée 

• situations nouvelles 
• propose la définition 

d’une ou plusieurs 
stratégies 

• situations nouvelles et 
complexes 

• propose la définition de 
stratégies 

Les compétences 
attendues  

• connaissances 
générales et techniques 

• savoirs pratiques 
transversaux 

• qu’il maîtrise 
• piloter et gérer des 

activités 
interdépendantes, en 
développant les 
compétences 

• connaissances 
générales et techniques 

• savoirs pratiques 
transversaux 

• qu’il développe 
• piloter et d’organiser des 

activités 
interdépendantes, en 
mettant en œuvre les 
processus assurant le 
développement des 
compétences 

 
 

Niveau J 
Position de classification 

de l’emploi 16 
Position de classification 

de l’emploi 17 

La mission confiée 

• situations nouvelles et 
complexes 

• propose la définition de 
stratégies 

• situations nouvelles et 
complexes 

• peut contribuer à la 
définition d’un politique 

Les compétences 
attendues  

• connaissances 
générales et techniques 

• savoirs pratiques 
transversaux 

• qu’il maîtrise 
• piloter et d’organiser des 

activités 
interdépendantes, voire 
hétérogènes, en mettant 
en œuvre les processus 
assurant le 
développement des 
compétences 

• connaissances 
générales et techniques 

• savoirs pratiques 
transversaux 

• qu’il développe 
• piloter et d’organiser des 

activités hétérogènes, 
en mettant en œuvre les 
processus assurant le 
développement des 
compétences 
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II - Appréciation et référentiel de performance : 
 

L’appréciation est établie par la Direction. Elle est réalisée puis proposée à la Direction par 
le responsable hiérarchique direct dont l’emploi relève des niveaux de classification G à J. 

Les supports d'appréciation des Caisses régionales doivent permettre d'apprécier le niveau 
des compétences et des expertises effectivement mises en œuvre par chaque salarié, au 
regard des termes figurant dans le chapitre IV de l’annexe 1 relatif à l’appréciation. Ils 
invitent également à un échange privilégié sur les mesures à mettre en œuvre pour 
accompagner les salariés dans la maîtrise de leur emploi et le développement de leurs 
compétences, notamment par l’information, la documentation, la formation, la mise en 
situation, le tutorat. 

 
� Les compétences sont la mise en œuvre effective et reconnue de pratiques, 

connaissances et comportements dynamiques en vue de produire la performance 
attendue par la Caisse régionale dans un emploi. 

 
� L’expertise est le développement supplémentaire, élevé et reconnu de pratiques, 

connaissances et comportements dynamiques dans un métier et dont la mise en œuvre 
effective dépasse le cadre des activités de l’emploi, pour déboucher notamment sur une 
contribution supérieure aux performances collectives. 

 
� La contribution est l’ensemble des actions et réalisations d’un salarié concourant au 

développement effectif de la performance d’ensemble de l’entreprise. 
 

� L’expérience est la mémorisation et l’intégration critique des connaissances, pratiques 
et comportements propices à la résolution de situations professionnelles, acquis par 
l’exercice de responsabilités et par l'observation. 

 
� La performance est le niveau des réalisations concrètes obtenu à partir des méthodes 

et  standards qualitatifs d’activité promus par l’entreprise, notamment en termes d’utilité 
clients et de fluidité du fonctionnement. 

 
� Utilité clients, qualité des prestations et relations : 

• L’accueil et la qualité des relations 
• La qualité du service, des prestations et des services liés à la vente 
• L’approche globale des besoins 
• La qualité du conseil et l’expertise 
• La complémentarité des différents canaux 
• La conquête 
• La fréquence des entretiens 
• L’innovation clients 
• L’optimisation des délais 
• Les prix 
• etc. 
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� Efficacité collective et fluidité du fonctionnement : 

• Les synergies entre réseaux et métiers 
• Les coopérations internes et les polyvalences dans l’équipe 
• La fiabilité et la fluidité des processus 
• La maîtrise des risques 
• La fiabilité du fonctionnement 
• La sécurité des prestations  
• Les innovations internes 
• La maîtrise des marges 
• etc. 

 



 
 
 CCN 

Note technique  -  21 juin 2007  23

 
III - Rémunération 

 
 
A. Négociations de branche et négociations d’entrep rise 
 

La Rémunération Conventionnelle se compose de : 

� La rémunération de la classification  (RC) qui est : 

- la Rémunération de classification de l’emploi (RCE), rémunérant le niveau des 
responsabilités confiées et des compétences à mettre en œuvre a priori pour 
accomplir la prestation demandée dans l’emploi.  

- ou la Rémunération de classification personnelle (RCP),  rémunérant les expertises 
supplémentaires reconnues à un salarié dans son métier et mises en œuvre au 
service des performances de l’équipe, conformément au paragraphe II-B-3 de 
l’annexe 1 de la CCN. 

� La rémunération des compétences individuelles (RCI) , rémunérant  le surplus 
des compétences mises en œuvre par le salarié dans son emploi, ou dans les 
emplois précédemment occupés, en vue de produire la performance attendue par la 
Caisse régionale, notamment au regard du référentiel décrit au chapitre IV de 
l’annexe 1 de la CNN. 

Cette rémunération des compétences individuelles sera majorée, le cas échéant, de 
l’équivalent en euros des points de diplôme obtenus en application des précédentes 
dispositions de l’article 32 de la Convention Collective Nationale. 

� La rémunération conventionnelle complémentaire (RCC ), incluant le supplément 
familial de salaire tel que défini à l’article 31 de la Convention collective nationale et 
l’équivalent en euros de points spécifiques nationaux acquis au titre de mesures 
nationales spécifiques. 

 
L’évolution des composantes de la rémunération conventionnelle (Rémunération de la 
classification, rémunération des compétences individuelles, rémunération conventionnelle 
complémentaire), des périphériques conventionnels (exemple : primes prévues aux articles 
32, 34 de la CCN) et des dispositions du Chapitre 3 - III de l’annexe 1 relève du champ des 
négociations annuelles de branche sur les salaires. 
 
Si la mise en œuvre des dispositions de l’accord de translation et  de l’accord relatif à la 
modification de certaines dispositions de la CCN et de l’Annexe 1 du 4 avril 2007 devait 
rendre impossible ou inadéquate l’application d’accords locaux, une adaptation desdits 
accords serait nécessaire après négociation avec l’ensemble des organisations syndicales.  
 
 
B. Eléments d’information relatifs à la négociation  annuelle d’entreprise sur la 

détermination de l’enveloppe consacrée à la reconnaissance des compétences 
individuelles, des expertises mises au service de l’équipe et des prises de 
responsabilités. 

 

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire d’entreprise, la part de la masse 
salariale affectée à la reconnaissance des compétences individuelles, des expertises mises 
au service de l’équipe et des prises de responsabilités est déterminée après négociation. 
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La part de la masse salariale affectée à la reconnaissance des compétences individuelles, 
des expertises mises au service de l’équipe et des prises de responsabilités ne peut être 
inférieure à 1,55% de la somme des Rémunérations de la Classification mensuelles des 
salariés présents en CDI au moment de la négociation. 

Dans ce cadre,  la part de la masse salariale affectée à la reconnaissance des compétences 
individuelles et des expertises mises au service de l’équipe ne peut être inférieure à 1 % de 
la somme des Rémunérations de la Classification mensuelles des salariés présents en CDI 
au moment de la négociation.  

 

 

Reconnaissance des compétences 
individuelles, des expertises mises 
au service de l’équipe et des prises 

de responsabilités 

dont Reconnaissance des 
compétences individuelles et des 
expertises mises au service de 

l’équipe 

Masse mensuelle de la 
rémunération de la 
classification des effectifs 
présents en CDI au 
moment de la négociation 

1,55% 1% 

 
Afin que la négociation puisse s’appuyer sur des éléments chiffrés, la Caisse régionale 
devra communiquer aux organisations syndicales convoquées à la négociation les éléments 
suivants : 
 

1. Enveloppes distribuées sur les 3 dernières années au titre de la reconnaissance 
des compétences, des expertises et des prises de responsabilités  

2. Volume mensuel de la rémunération de la classification des effectifs CDI présents 
pour chacune des 3 dernières années 

3. Structure de classification : répartition selon la position de classification de l’emploi 
ou la position de classification personnelle pour chacune des 3 dernières années 

4. Mouvements opérés dans l’année 
5. La rémunération de classification (de l’emploi ou personnelle mensuelle) moyenne 

par niveaux d’emploi (sommes des rémunérations mensuelles / effectif CDI 
présents) 

6. Structure de la rémunération conventionnelle mensuelle moyenne 
7. Reconnaissance des compétences individuelles mises en œuvre dans l’emploi. 
8. Reconnaissance des expertises supplémentaires mises en œuvre au service de 

l’équipe dans l’année 
9. Structure des rémunérations brutes moyennes 
10. Informations générales sur l’activité de la Caisse régionale 
 

 
 NB : La formalisation des tableaux est détaillée en annexe. 
 
 
C. La garantie d’évolution du salaire conventionnel  sur une période de 4 ans : 
 
Au 31/12 de chaque année, la CR doit avoir vérifié que les garanties d’évolution du salaire 
de qualification ont bien été respectées sur la population présente au cours de la période de 
4  années.  
 
Modalités de régularisation : la régularisation des salariés concernés a lieu en décembre, 
avec effet rétroactif à la date anniversaire de la dernière augmentation. 

27 octobre 2015 
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La mesure générée par la garantie est appliquée de façon rétroactive à la date anniversaire 
de la dernière évolution salariale prise en compte pour l’évolution des garanties et ce, à la 
condition qu’aucun autre événement, d’un montant supérieur ou égal à la garantie 
applicable, ne soit intervenu entre temps.  
Le calcul des garanties conventionnelles et les droits éventuels du salarié doivent être 
vérifiés une fois par an en fin d’année et non à chaque date anniversaire d’évènement.  
 
Pour l’application de ces garanties, la CR devra procéder comme suit : 

1. Raccorder les niveaux de son système d’appréciat ion aux 3 niveaux de mesure de 
la contribution prévus pour l’examen des garanties  :  

• conforme  au niveau attendu de compétences pour l’emploi occupé 

• en deçà  du niveau attendu de compétences pour l’emploi occupé 

• au-delà  du niveau attendu de compétences pour l’emploi occupé 
 

 
2. Déterminer la population présente 4 années : 
 
Les années prises en compte sont les 4 dernières années calendaires, sauf cas des 
absences prolongées (cf. paragraphe « Remarques » ci-dessous). 
 
 
3. Déterminer la population éligible : 
 
L’ensemble de la population présente sur la période des 4 dernières années (cf. point 2) est  
éligible, chaque année, en fonction de  2 critères cumulatifs  : le niveau de contribution et le 
niveau de rétribution.  
 
Sont éligibles : 
 

• les salariés positionnés, à l’issue du  processus annuel d’appréciation de l’année 
d’examen au titre des garanties, dans les niveaux « conformes » ou « au-delà du 
niveau attendu » de compétences pour l’emploi occupé, quelle que soit leur position 
de classification 

et  
• pour les salariés des Classes I et II,  positionnés au niveau « conformes » au niveau 

attendu de compétences pour l’emploi occupé, les salariés dont le ratio RCI/RCE ou 
RCP est < à 25 %,   

• pour les salariés de la Classe III,  positionnés au niveau « conformes » au niveau 
attendu de compétences pour l’emploi occupé, les salariés dont le ratio RCI/RCE ou 
RCP est < à 30 %,   

 
Aucun ratio de niveau de rémunération n’est appliqué aux salariés répartis au titre du niveau 
de contribution dans le groupe « au-delà du niveau attendu » de compétences pour l’emploi 
occupé.  
 
 
 
4. Répartir les éligibles par position de classific ation : 
 

27 octobre 2015 
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La population éligible (cf. point 3) de chaque position de classification doit vérifier les 
garanties. 
 
 
5. Vérifier la garantie : 
 

Chaque Caisse régionale doit, chaque année, pour chaque salarié éligible, vérifier que la 
rémunération conventionnelle mensuelle au 31 décembre de l’année N est, hors effet des 
augmentations générales décidées au niveau de la branche, supérieure à la rémunération 
conventionnelle mensuelle au 31 décembre de l’année N-4 : 

• de 60 € pour les salariés ayant une position de classification de 1 à 4 

• de 65 € pour les salariés ayant une position de classification de 5 à 9 

• de 70 € pour les salariés ayant une position de classification de 10 à 17. 

 
Remarques :  
 

• Pour vérifier le respect de la garantie, la position de classification prise en compte est 
la position de classification de l’emploi ou, si elle est supérieure, la position de 
classification personnelle du salarié éligible, au moment du calcul de la garantie. 

 
• A titre exceptionnel, pour les salariés « conformes » occupant un emploi de PCE 

relevant de la Classe II et positionnés sur une PCP correspondant à une PCE 
relevant de la Classe III, il a été décidé d’appliquer le ratio de 30% fixé pour la classe 
III pour le critère de niveau de rétribution (la classe d’emploi de ce salarié restant 
bien la classe II) 
 

• La rémunération conventionnelle complémentaire n’est pas prise en compte pour 
vérifier le respect des garanties. 

 
• En cas de baisse de rémunération, suite à évènement particulier, le respect des 

garanties doit s'apprécier en isolant cette baisse exceptionnelle de rémunération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cas particuliers de la gestion des absences 

o Niveau d’appréciation retenu : dans le cas où le salarié n’a pas été évalué lors 
de la dernière campagne d’appréciation du fait de son absence, l’appréciation 
prise en compte pour étudier son éligibilité à l’étude des garanties sera le 
dernier niveau d’appréciation connu 

Exemple : 
Un salarié éligible de niveau E, rémunéré 2 100 euros mensuels (rémunération de la 
classification + rémunération des compétences individuelles), bénéficie d'une garantie 
de progression de sa rémunération sur 4 ans (hors effet des augmentations générales) 
de 65 euros. 
Si, pendant la période, sa rémunération est réduite de 200 euros pour évènement 
particulier, ce salarié devra, à l'issue de la période de 4 ans, avoir une rémunération 
(hors effet des augmentations générales) de 1 965 euros (2 100 - 200 + 65). 
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o Niveau de rétribution retenu : le niveau de rémunération pris en compte est 
celui de l’année de l’exercice de l’examen au titre des garanties, sur une base 
théorique 

o Période de référence retenue : l'absence d'un salarié (ex : congé parental, 
congé sabbatique…) sur la majeure partie de l'année (durée supérieure à 6 
mois) neutralise l'année mais n'exonère pas du droit aux garanties. De ce fait, 
la période de référence prendra en compte les années de présence effective, 
hormis pour les absences pour congé légal de maternité, pour accident de 
travail ou pour maladie professionnelle qui ne sont pas prises en compte dans 
les absences de longue durée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
D. La garantie d’évolution du salaire conventionnel  en cas de prise de 

responsabilités : 
 
La prise de responsabilités est la mobilité vers un emploi dont la position de classification est 
supérieure à la position de classification de l’emploi occupé au sens du Chapitre II de 
l’annexe 1. 

Chaque salarié bénéficie lors d’une prise de responsabilités d’un accroissement minimum de 
sa rémunération conventionnelle mensuelle (hors rémunération conventionnelle 
complémentaire) de : 

- 50  euros pour les positions de classification de l’emploi 1 à 4 

- 75 euros pour les positions de classification de l’emploi 5 à 9 

- 110 euros pour les positions de classification de l’emploi 10 à 17 

 

Exemples sur la période de référence : 
 
Fin 2015, le respect des garanties pour un salarié absent une grande partie de l’année 
en 2014, pour d’autres motifs que maternité, accident du travail, ou maladie 
professionnelle, s’appréciera en tenant compte de la progression de la rémunération 
conventionnelle (hors effet des augmentations générales) lors des 4 dernières 
années de présence effective : 2015, 2013, 2012, 2011. 
 
 
Fin 2015, le respect des garanties pour un salarié absent une grande partie de l’année 
en 2014, pour maternité, accident du travail, ou maladie professionnelle, s’appréciera 
en tenant compte de la progression de la rémunération conventionnelle (hors effet des 
augmentations générales) lors des 4 dernières années : 2015, 2014, 2013, 2012. 

Exemples sur les modalités d’application des garanties conventionnelles en cas 
d’absence : 
 
Cas d’un salarié absent une grande partie de l’année 2015 pour congé sabbatique et ne 
disposant pas d’évaluation cette année-là. L’éligibilité aux garanties et leur application 
seront analysées de la façon suivante : 

• Niveau d’appréciation retenu : celui de la dernière évaluation disponible, celle 
réalisée en 2014 par exemple 

• Niveau de rétribution retenu : Rémunération au 31.12.2015, sur des bases 
théoriques 

• Période de référence retenue : 2014, 2013, 2012, 2011 
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La position prise en compte pour vérifier l’application de la garantie est celle du nouvel 
l’emploi, occupé à l’issue de la prise de responsabilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E. La garantie d’évolution du salaire conventionnel  en cas de reconnaissance des 

expertises supplémentaires mises en œuvre au servic e des performances de 
l’équipe :  

 
Chaque salarié bénéficie, lors de la reconnaissance, dans le cadre du dispositif d’évaluation 
des compétences et expertises, des expertises supplémentaires mises en œuvre au service 
des performances de l’équipe, d’un accroissement de sa rémunération conventionnelle (hors 
rémunération conventionnelle complémentaire) qui ne peut être inférieur à 50 €. 
Cette garantie s’applique à l’ensemble des positions de classification de la grille. 
 
 
 
F. Rémunération annuelle brute minimale pour la pos ition de classification 3 

 
 
Pour les salariés ayant effectivement occupé un emploi de position de classification 3 
pendant les 12 mois de l'année civile, une rémunération annuelle brute minimale est fixée 
à 21 800 € (montant issu de la négociation de branche de 2014). Cette rémunération 
minimale comprend tous les éléments de rémunération, quelle que soit leur source, 
notamment la Rémunération Extra-Conventionnelle afférente à cette année civile. 
L’intéressement, la RSP et les périphériques de rémunération tels que les titres restaurant et 
la participation à la mutuelle ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette rémunération 
annuelle brute. 
 
Elle est calculée au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel. 
 

Exemple 1 : 
Salarié en position de classification de l’emploi 4 et position de classification personnelle 
4 

• RCE : 1 671,24 € 
• RCI : 300€ 
• Total : 1 971,24 € 

Promotion vers un emploi de classification 5. La nouvelle rémunération est au minimum 
de : 

• RCE : 1 728,01€ 
• RCI : 318,23 € 
• Total : 2 046,24 € 

 

Exemple 2 : 
Salarié en position de classification de l’emploi 4 et en position de classification 
personnelle 5 

• RCP : 1 728,01€ 
• RCI : 300€ 
• Total : 2 028,01€ 

 
Promotion vers un emploi de classification 5. La nouvelle rémunération est au minimum 
de : 

• RCE : 1 728,01€ 
• RCI : 375€ 
• Total : 2 103,01€ 
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G. Bulletin de salaire 

 
Cartouche du bulletin de salaire :  

Il mentionnera : 

� l’Emploi, 

� la Position de classification de l’emploi, 

� la Fonction (repère ou spécifique) à laquelle l’emploi est rattaché, 

� le Niveau et la Classe auxquels l’emploi est rattaché 

� le cas échéant, le statut « cadre » maintenu au titre de dispositions particulières. 

� la Position de Classification Personnelle du salarié. 

 

Lignes de paye : 

Les composantes de la rémunération conventionnelle reprises sur le bulletin de salaire sont : 

� la Rémunération de la Classification  

� le cas échéant, la Rémunération des Compétences individuelles 

� le cas échéant, la Rémunération Conventionnelle Complémentaire 
 

IV – Suivi de l'application 
 
 

A. Dispositif de suivi 
 

 
Conformément à l'accord du 4 avril 2007 (cf. Ch. VI, annexe 1 de la CCN), seules les 
instances nationales des organisations syndicales signataires de l’avenant du 29 janvier 
2015 ayant reconduit l’annexe 1 à la CCN, à savoir : 

 
• Fédération Générale Agroalimentaire (CFDT), 
 
• Syndicat National de l'Entreprise Crédit Agricole (SNECA-CFE-CGC), 
 
• Fédération des Employés et Cadres (F.O.) 

 
• Fédération CFTC de l’Agriculture (CFTC-AGRI) 

 
sont habilitées à désigner deux correspondants dans les Caisses régionales où elles sont 
représentées par au moins un délégué syndical.  
 
Ces instances désignent également deux correspondants suppléants qui seront conviés aux 
réunions en cas d’absence des titulaires.  
 
Elles notifient aux Caisses régionales le nom des deux correspondants (ainsi que des deux 
suppléants) qu'elles chargent de la mission de suivi de l'application des dispositions de 
l’annexe 1 de la CCN en matière de classification et de rémunération. 
 
La Direction de la Caisse régionale adresse, à chaque correspondant (ou, le cas échéant, 
aux suppléants), la convocation à la réunion accompagnée des documents préparatoires, au 
moins huit jours avant la réunion. 
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La Direction de la Caisse régionale procède, avec les correspondants des organisations 
syndicales, à un examen global des modalités d'application des dispositions en matière de 
classification et de rémunération, et, notamment de la situation des agents n’ayant pas eu 
d’accroissement de leur rémunération conventionnelle (hors rémunération conventionnelle 
complémentaire et hors mesures générales décidées au niveau de la branche) sur les trois 
dernières années.  
 
Le bilan établi chaque année au niveau de la Caisse régionale lors de la réunion doit être 
transmis, à la Direction des Ressources humaines de la FNCA avant la fin du premier 
trimestre de l’année suivante. Celle-ci est chargée d'établir un bilan à partir des données 
rassemblées au niveau de chaque Caisse régionale. 
 
Ce bilan est communiqué aux organisations syndicales signataires au cours de la réunion de 
la Commission Nationale de Négociation consacrée à l'examen des modalités d'application 
desdits accords. 
 
 
Par ailleurs, l'examen de divergences d'ordre individuel ou collectif demeure de la 
compétence des commissions paritaires prévues par les articles 16 et 17 de la Convention 
collective. 

 
 

B. Eléments d’information relatifs au suivi de l’ap plication 
 
Les éléments d’information nécessaires au suivi de l’application sont regroupés chaque 
année autour des thèmes suivants : 
 

1. Nombre de salariés non-éligibles au titre des deux critères d’éligibilité (niveau de 
contribution et niveau de rétribution) 

2. Nombre de salariés, par position de classification de l’emploi, ayant bénéficié d’une 
prise de responsabilités ; 

3. Nombre de salariés, par position de classification de l’emploi, ayant bénéficié d’une 
reconnaissance du surplus de compétences individuelles dans l’emploi ; 

4. Nombre de salariés, par position de classification de l’emploi, ayant bénéficié d’une 
reconnaissance des expertises supplémentaires mises en œuvre au service des 
performances de l’équipe ; 

5. Nombre de salariés n’ayant pas eu d’accroissement de leur rémunération 
conventionnelle (hors rémunération conventionnelle complémentaire et hors 
mesures générales de branche) sur les trois dernières années ; 

6. Par niveaux de classification : 

‒ Proportion et nombre des salariés éligibles régularisés au titre de la garantie 
conventionnelle, et montant moyen de la régularisation par salarié régularisé. 

7. Effectifs par fonctions repère ; 

8. Descriptions de fonctions spécifiques et effectifs concernés ; 

9. Descriptions des positions de classification créées avec le nouveau dispositif 
conventionnel ; et, libellés et positions de classification de tous les autres emplois 
n’ayant pas fait l’objet d’une réécriture au sens de l’application du processus en 6 
étapes prévu au chapitre I. 
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V – RAPPEL DES MODALITES DE TRANSLATION    
 
V1. Cas général : 
 
Conformément à l’article 3 de l’accord de translation du 4 avril 2007, le raccordement des 
emplois dans le nouveau dispositif ne donne pas lieu à une nouvelle pesée des emplois, ni à 
un changement de classification. 
Par ailleurs, pour les salariés ayant, dans le cadre d’une réorganisation, été affectés sur un 
emploi moins qualifié mais dont les PQE ont été maintenus, soit dans le cadre d’accords 
locaux, soit dans le cadre de conventions individuelles, la mise en œuvre des présentes 
dispositions ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de remettre en cause les conventions 
établies à l’occasion de ces réorganisations. 
 
 
V2. Cas des 3 èmes PQE : 
  
Dans l’esprit des accords du 18 juillet 2002 et du 4 avril 2007, la position de classification 
des salariés rémunérés sur la base de 350, 400, 460, 540 et 645 points de qualification de 
l’emploi évoluera a minima dans les conditions suivantes : 
 
 

Points de 
qualification 
de l’emploi 

avant translation 

 

Nouvelle 
position de 

classification de 
l’emploi 

après translation 

Position de 
classification 
personnelle 

après translation* 

350 4 5 

400  7 8 

460  9 10 

540  11 12 

645  13 14 

 
Les salariés concernés enregistrent une progression de leur rémunération de 50 € et font 
partie des 13% de collaborateurs reconnus au titre des expertises avant le 31 mars 2008. 
 
*Les Caisses régionales examineront, au plus tard le 31/03/08, la situation de chaque salarié 
concerné pour vérifier si, au regard des dispositions du paragraphe « Reconnaissance des 
expertises supplémentaires mises en œuvre au service de l’équipe » du chapitre III de 
l’annexe 1 de la Convention collective, la position de classification personnelle de certains 
desdits salariés ne doit pas être valorisée dans des proportions supérieures. 
 
Ces dispositions confirment, par une position de classification personnelle supérieure à la 
position de classification de l’emploi, la reconnaissance des expertises supplémentaires 
mises en œuvre au service de la performance de l’équipe par les salariés concernés. 
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VI – PRIMES DE DIPLÔME  
 

A. Les nouvelles règles 
 
Les primes de diplôme et celles perçues lors de l’obtention des unités d’enseignement ont 
été majorées. 
Désormais, les primes perçues lors de l’obtention des unités d’enseignement sont à valoir 
sur la prime de diplôme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Application du principe de non-cumul : 
 

La règle de non-cumul s'applique entre les primes de diplômes. 
 

C. Cas particuliers 
 
L'article 8 de l'accord de translation prévoit que les salariés inscrits dans les parcours de 
formation entrant dans le champ d'application des anciennes dispositions de l'article 32 
continuent à en bénéficier selon les mêmes modalités qu'antérieurement. 
 
Cela implique que tout salarié inscrit dans un cursus de formation avant le 30 juin 2007 se 
voit maintenir les anciennes règles de l'article 32 : 

- en cas de redoublement  

- jusqu'à l'obtention du diplôme 

 
 
VII – STATUTS 

 
Les statuts sont associés à la position de classification de l’emploi telle que déterminée en 
application des chapitres I et II de l’annexe 1 à la Convention Collective Nationale. 
Ainsi, la classe et le niveau de classification sont attachés à la Position de Classification de 
l’Emploi. Le statut cadre est associé aux emplois rattachés aux niveaux de classification G 
à J. 
 
Par ailleurs, dans le cas de la mise en œuvre des dispositions relatives à la 
reconnaissance des expertises supplémentaires au service de la performance de l’équipe, 
les parties conviennent de se réunir avant le 31 décembre 2007 pour négocier le lien entre 
statuts et Positions de Classification Personnelles. 

Exemple pour le Bachelor :  
 
Dispositif en vigueur jusqu’au 30 juin 2007 : 

� 10 UV de 50 points + Prime de diplôme de 1200 points = 6947,90 € 
 
Dispositif en vigueur pour les inscriptions en parcours diplômant à partir du 1er 
juillet 2007 ou tous parcours à la carte : 

� 10 UE de 4 crédits à 100 € par crédit (4000 €) à valoir sur la prime totale de 
6950 €  
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VIII – Annexes  : Eléments d’information relatifs à la négociation annuelle  
 
Toutes les informations doivent être disponibles av ec la distinction homme / femme. 
 
 
 1. Enveloppes distribuées sur les 3 dernières anné es au titre de la 
reconnaissance des compétences, des expertises et d es prises de responsabilités 
 

ANNEE N Effectif bénéficiaire Montants en €uros 

Reconnaissance des prises de 
responsabilités 

  

Reconnaissance des 
expertises 

  

Reconnaissance des 
compétences individuelles 

  

 
Ces informations sont à renseigner pour les trois dernières années soit : 

• en 2007 :2004, 2005 et 2006 
• en 2008 :2005, 2006 et 2007 
•  … 

 
Pour les années 2006, 2005 et 2004, la conversion en euros sera réalisée selon les règles 
suivantes :  

• pour la rémunération de la classification : somme des PQE versés X valeur du point 
au moment du versement 

• pour la rémunération des compétences individuelles : somme des PQI versés X 
valeur du point au moment du versement 

 
 

2. Volume mensuel de la rémunération de la classifi cation des effectifs CDI 
présents pour chacune des 3 dernières années 

 
La rémunération de la classification à prendre en compte est la rémunération de la 
classification de l’emploi ou, lorsqu’elle est supérieure, la rémunération de la classification 
personnelle. 
 
 
 



 
 
 CCN 

Note technique  -  21 juin 2007  34

 
3. Structure de classification : répartition selon la position de classification de l’emploi ou la pos ition de classification 

personnelle pour chacune des 3 dernières années (3 tableaux à réaliser : pour les hommes, pour les fem mes et pour 
l’ensemble des salariés) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

PCE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Total

PCP
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4.  Mouvement opérés dans l’année 

 

Année N 
Prises de 

responsabilités 

Autres mobilités 
sur positions 

inférieures 
Embauches CDI Départs CDI 

Positions de 
classification 

Hommes  Femmes  Hommes  Femmes Hommes  Femmes  Hommes  Femmes  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

Total         
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5. La rémunération de classification (de l’emploi o u personnelle mensuelle) 

moyenne par niveaux  d’emploi (sommes des rémunérations mensuelles / 
effectif CDI présents) 

 
Niveaux de 

Classification des 
emplois 

Rémunération de la 
Classification 

mensuelle moyenne 

J  

I  

H  

G  

F  

E  

D  

C  

B  

A  

Ensemble  
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6. Structure de la rémunération conventionnelle men suelle moyenne 

 
Rémunération conventionnelle mensuelle moyenne : rémunération de la classification de 
l’emploi mensuelle ou rémunération de la classification personnelle mensuelle et 
rémunération des compétences individuelles des effectifs Cdi présents. 
 

Positions de 
Classification 

Rémunération Conventionnelle mensuelle 
moyenne (hors rémunération conventionnelle 

complémentaire) 

Hommes Femmes Ensemble 

17    

16    

15    

14    

13    

12    

11    

10    

9    

8    

7    

6    

5    

4    

3    

2    

1    

Ensemble    
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7. Reconnaissance des compétences individuelles mis es en œuvre dans 

l’emploi. 
 
Effectif présent et effectif bénéficiaire dans l’année de rémunération des compétences 
individuelles (effectifs CDI) 
 

Positions de 
Classification Effectif total 

Effectif 
bénéficiaire 

de RCI 

17   

16   

15   

14   

13   

12   

11   

10   

9   

8   

7   

6   

5   

4   

3   

2   

1   

Ensemble   

 
Remarque : pour les niveaux dont l'effectif permanent est inférieur à 10 salariés, les 
informations seront agrégées à celles d'un niveau voisin. 
Informations à renseigner pour les trois dernières années. 
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8. Reconnaissance des expertises supplémentaires mi ses en œuvre au service de l’équipe dans l’année (3  tableaux à 
réaliser : pour les hommes, pour les femmes et pour  l’ensemble des salariés) 

 
 

 
 
 
 

PCE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Total

PCP
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9. Structure des rémunérations brutes moyennes 
 
Rémunération des salariés = rémunération annuelle brute moyenne par position de 
classification (Effectif CDI) 
 

Positions de 
Classification 

Rémunération annuelle brute moyenne 

 Hommes Femmes Ensemble 

17    

16    

15    

14    

13    

12    

11    

10    

9    

8    

7    

6    

5    

4    

3    

2    

1    

Ensemble    

 
Informations à renseigner pour les trois dernières années. 
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10. Informations générales sur l’activité de la Cai sse régionale 

 
Des informations sur la situation atteinte et prévisionnelle sont fournies.  
 
Elles portent, notamment, sur :  
 
 - le développement commercial de la Caisse régionale, ses différents marchés, 
 - le niveau et la qualité de sa production,  
 - la productivité, 
 - les résultats, 
 - la rentabilité. 
 
Ces informations doivent permettre de mesurer les effets sur les activités de l'entreprise de 
la qualification globale mise en oeuvre, les besoins de la Caisse régionale en matière de 
savoir-faire complémentaires et les moyens dont elle dispose pour les financer.  
 
A cet effet, il convient d'apprécier les indicateurs au regard des variables représentatives 
des ressources humaines : 
 
 - effectifs, 
 - position de classification de l'emploi, 
 - rémunération de la classification, 
 - charges de personnel, 
 - budget de formation. 


