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Bilan provisoire de la campagne de promotion 2018. 

 
La Direction Régionale a mis à l’ordre du jour du Comité d’entreprise du 28 février 2019 les résultats 

tant attendus de la campagne de promotion. Le document comprend plusieurs tableaux et une analyse 
qualitative mais ne donne pas tous les indicateurs précisés dans la nouvelle classification, ce point sera donc 
revu à la demande des élus sur un prochain CE. 

 
 Le budget de 0,8 % de la masse salariale a été réparti pour : 

 451  promotions soit 91.8% du budget (408 et 93.5 % en 2017) 

 73 primes soit 7.1% du budget (80 et 5.6 % en 2017)  

 4 relèvements de traitement (19.c) soit 1% du budget (6 et 0,9% en 2017) 
 
Employés et techniciens: 68.2 % des coefficients attribués (77.7% en 2017) 

34.7 % pour les coefficients inférieurs à 551 soit D1 (37.2% en 2017) 
 

Agents de maitrise : 16.9% des coefficients attribués (15.2% en 2017) 
 
Cadres 15% des coefficients attribués (7.11 % en 2017) 
 
La répartition des coefficients en fonction de l’ancienneté a été la suivante:  
64.1% pour les agents avec plus de 10 ans  (58% en 2017).  
24.3 % entre 5 et 9 ans (21% en 2017) et 11,6 % pour les moins de 4 ans  (21% en 2017). 

 
   1 employé sur 3 ; 1 technicien sur  5 ; 1 agent de maitrise sur 5 et 1 cadre sur 4 ont bénéficié d’une 

mesure promotionnelle (coefficient, relèvement de traitement et prime) en 2018.  
 
La direction affiche un indicateur selon le sexe pour prendre en compte l’égalité professionnelle soit 75.4% 
de promotions pour un effectif qui comporte 77,7% de femmes (inférieur de 4 points à celui de 2017 : 
79.66%). 
La dégradation de cet indicateur entrainera la demande par le SNAP d’un plan d’action correctif de la 
direction pour la campagne promotionnelle de 2019.  
 

Les effets de la classification sur la campagne de promotion : 
 

10% de plus de changement de coefficient malgré un effectif et une 
masse salariale en baisse : 451 coefficient pour 2206 agents (408 en 2017 

pour 2260 salariés)  
 

Les recours 
Chaque salarié peut 
exercer un recours 
régional auprès de la 
direction régionale par 
mail. Les réponses seront 
adressées après étude du 
dossier agent pour fin 
juin cette année et le 
salarié garde la faculté de 
saisir la CPNC en cas de 
réponse défavorable. 
Pour plus d’infos, votre 

contact régional : 
Dominique DEMARE, 
membre de la CPNC 
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