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    COMME

                                           On a tenté en son temps de nous faire signer une pétition affichant 
                                                         que la nouvelle classification mettait en place des niveaux de recrutement 
                                               BONIFIES pour certains !
            
                            Après recherche dans le texte, le seul progrès que nous constatons c’est (Article 4.2.4.2) l’embauche 
                   des conseillers directement au 190 (478 nouvelle classif). Sauf qu’avec l’avènement du référentiel métier, 
              la DG a installé les « chargés d’accueil et d’information ». Or, dans la classif proposée, le coeff. d’embauche de 
                   ceux-là, c’est le 170 (426 nouvelle classif) ! Du coup, la question  est posée !

                                Quelles garanties la DG nous donne-t-elle que la majorité des recrutements de conseillers, voire 
                                      l’ensemble, ne passera pas, d’abord !, par cet emploi ? Non seulement aucune, mais certaines 
                                            régions, certains établissements, ont d’ores et déjà mis en œuvre ce procédé !* 
                                                  Et l’on revient forcément sur l’article précédent (l’article 4.2.4.1), où il est dit que les 
                                                        agents recrutés sur les emplois dont l’amplitude débute au niveau B1 
                                                              (le 170 actuel)…accèdent au niveau B2 (180 actuel) en 1 an… et les B2 
                                                                     accèdent à leur tour au C1 (le 190 actuel) 2 ans plus tard !!!...
                                                                           Et « ni vu ni connu je t’embrouille », l’article 11§2 actuel de la CCN 
                                                                                qui dit que les agents chargés de l’accompagnement 
                                                                                      et de l’indemnisation des DE passent du 170 au 190 
                                                                                             en 6 mois… est piétiné/liquidé, ce sera dorénavant 3 ans !
                                                                   
                                                                                                         D’aucun nous ont annoncé avec grand fracas une 
                                                                                                              victoire pratiquement sans précédent. 
                                                                                                                    N’aurait-on pas plutôt tenté de 
                                                                                                                           nous faire prendre 
                                                                                                                                 « des vessies pour des 
                                                                                                                                        lanternes »?......................

       * Et nous n’évoquerons pas ici les recrutements qui se développent en 
            contrats de professionnalisation, d’apprentissage, et les « services civiques »… 
            puisqu’il semble bien que les prochains renforts passeront plutôt par ces 
            figures imposées » !!! 

                                                                                         
                                                                                            

     LA MAIN BIEN VISIBLE 
DU SYSTÈME DE BONIFICATION

DE QUOI PARLE-T-ON ?  


