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Doc de travail UNML n° 1 

du 11-12-13 

Relatif au système de classification 

conventionnel 

 

Entre : 

 L’UNML : Union Nationale des Missions Locales et PAIO et des Organismes d’Insertion 

Sociale et Professionnelle 

et 

 Les organisations syndicales de salarié(e)s: 

 

 CFDT 

- Fédération PSTE : Fédération de la Protection Sociale du Travail et de l’Emploi 
- SYNAMI : Syndicat National des Métiers de l’Insertion 

 

 CFE / CGC 

- FFASS : Fédération Française Santé et Action Sociale 

 

 CFTC 

- Fédération PSE : Fédération de la Protection Sociale et de l’Emploi 

 

 CGT 

- FNPOS : Fédération Nationale des Personnels des Organismes Sociaux 

 

 CGT / FO 

- FNAS : Fédération Nationale de l’Action Sociale 
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ARTICLE I : Modification de l’article VI-1 de la CCN 

 

L’article VI - 1 de la CCN est modifié ainsi :  

 

 

VI – 1 Classement Professionnel 

VI-1-1 : La logique de classification conventionnelle  

Le système de classification conventionnel est basé sur un système de compétences. 

 

Cette classification se base sur le principe de création de référents communs :  

23 emplois repères sont définis et répartis dans 6 métiers homogènes, 

74 domaines de compétences sont déclinés en 11 axes, 

A chaque domaine de compétences est attribué une cotation, 

 Des items/activités déclinent les domaines de compétences, 

14 niveaux de cotation sont fixés en fonction de l’appréciation des 4  critères suivants : la 

contribution aux missions de la structure, aux relations, à la complexité technique et à 

l’autonomie. 

 

Cette classification conventionnelle permet la reconnaissance des compétences exercées et maîtrisées 

et offre des possibilités d'évolution professionnelle valorisant les identités collectives à l'intérieur de 

l'emploi repère, dans la filière du métier ou de manière transverse aux métiers. 

Ce système de compétences permet de connaitre la contribution attendue et les conditions par 

lesquelles une évolution professionnelle est possible. 

 

Les emplois effectifs des salarié(e)s peuvent recouvrir plusieurs réalités :  

-  les emplois effectifs qui correspondent à un emploi repère conventionnel doivent se référer 

à des domaines de compétences. 

 

- les emplois effectifs qui sont hors du champ de la classification conventionnelle et de 

l’annexe des métiers du social et du médico social (par exemple des chauffeurs/euses, 

réparateur/trices…) ne peuvent avoir comme référence un emploi repère conventionnel.  

Il est parfois possible de  relier ces emplois à certains domaines de compétences. 

 

- les emplois effectifs qui mobilisent des domaines de compétences de divers emplois repères 

et composant un métier relève de la poly-activité. 

Par exemple, dans le métier gestion, certains salarié(e)s exercent des domaines de 

compétences de l’emploi repère d’assistant/e de direction, d’assistant/e financier/e et 

d’assistant/e informatique. 

 

- les emplois effectifs qui mobilisent des domaines de compétences de divers emplois repères 

et qui relèvent de plusieurs métiers relèvent de poly-compétence. 

Par exemple, certains salarié(e)s exercent des domaines de compétences de l’emploi repère 

de conseiller/ère niveau 2 et d’assistant/e informatique. 

 

- les emplois effectifs évoluent et peuvent être modifiés pour intégrer des domaines de 

compétences relevant d’un même métier ou d’un métier différent de celui actuellement 

exercé. 
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VI-1-2 : Les Principes régissant le système de Classification 

Chaque salarié(e) occupe un emploi effectif qui doit se référer à des domaines de compétences (tels 

que définis en annexes de II à V), à un emploi repère et à un métier à l’exception des emplois qui sont 

hors du champ de la classification conventionnelle et qui ne peuvent faire référence à un emploi repère 

(exemples : médecin, assistant/e social/e, infirmier/e…). 

 

 Pour valider un domaine de compétences, le salarié(e) doit maitriser et exercer l’ensemble des 

items/activités référencés en annexe III :  

-l’exercice correspond à une pratique effective, 

-la maitrise correspond à une connaissance, à une compréhension et à une mise en 

œuvre autonome.  

La reconnaissance initiale de l’exercice et de la maitrise appartient à l’employeur. 

 

 Par exception à la règle définie ci dessus, l’employeur peut reconnaitre un domaine de 

compétence, sans que la totalité des items/activités définis par la CCN soit effectivement exercé 

et maitrisé. 

Une annexe à la présente Convention Collective déterminera les domaines de compétences 

concernés. Pour ces domaines de compétences, sera fixé précisément les items/activités à 

maitriser et à exercer pour pouvoir reconnaitre l’acquisition du domaine de compétence. 

 

VI-1-2-1 : Embauche 

Il appartient à l’employeur de définir la fiche descriptive de l’emploi effectif. 

 

Pour faciliter le positionnement dans le système de classification lors d’une embauche, le diplôme peut 

constituer un élément de validation des domaines de compétences censés être maîtrisés par le 

candidat(e). Puisque la cotation est attribuée en fonction des domaines de compétences validés, un 

tableau indicatif d’équivalence Cotation/Niveau de qualification (niveaux de l’Education Nationale) 

est établi de la manière suivante :  

les cotations de 4 et 5 correspondent au niveau V. 

les cotations de 6 à 9 correspondent au niveau IV. 

les cotations de 10 à 14 correspondent au niveau III. 

les cotations de 15 à 16 correspondent au niveau II et I. 

 

Le salarié(e) embauché(e) doit maîtriser et exercer la totalité des compétences de l’emploi pour lequel 

il est recruté(e), telles que définies dans la fiche descriptive. Le salarié(e) qui occupe un emploi effectif 

pour lequel il dispose de compétences partielles, par rapport au référentiel de la fiche descriptive, doit 

acquérir les compétences manquantes dans les 2 ans suivant son embauche. Le salarié(e) a l’obligation 

de suivre toutes les actions de formation nécessaires. 

L’employeur fournit au salarié(e) les moyens d’acquérir dans le délai imparti les compétences 

attendues. 

 

 

 

Plusieurs situations peuvent exister : 

- l’emploi effectif regroupe des domaines de compétences d’un seul emploi repère : 

L’intitulé du poste effectif sera celui de l’emploi repère conventionnel. 

La cotation affectée au salarié(e) correspond à la cotation la plus élevée des domaines de compétences 

exercés et maitrisés par le salarié(e). 

La cotation permet d’affecter un indice professionnel  au salarié(e). Cet indice sera à minima celui 

prévu dans le tableau de l’annexe 1. 
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- l’emploi effectif regroupe des domaines de compétences de plusieurs emplois repères à 

l’intérieur d’un même métier (poly activité) ou répartis dans plusieurs métiers (poly-

compétence) :  

Le poste pourra bénéficier d’un intitulé spécifique mais devra faire référence à l’emploi repère 

conventionnel majoritaire.  

Par emploi repère majoritaire, il faut entendre les domaines de compétences exercés et maitrisés 

majoritairement par le salarié(e) en terme de temps de travail. 

La cotation affectée au salarié(e) correspond à la cotation la plus élevée des domaines de compétences 

exercés et maitrisés par le salarié(e). 

La cotation permet d’affecter un indice professionnel au salarié(e). Cet indice sera à minima celui 

prévu dans le tableau de l’annexe 1. 

 

- l’emploi effectif se situe hors du champ de la classification conventionnelle : 

Le salarié(e)  n’a aucun domaine de compétence attribué et donc n’a aucune cotation. 

Il doit néanmoins bénéficier d’un indice professionnel qui ne peut être inférieur à l’IP le plus bas de la 

CCN. 

Cet indice sera égal à sa rémunération fixée contractuellement divisé par la valeur du point. 

 

 

 

VI – 1- 2- 2 : Promotion et principes généraux de repositionnement en cours de carrière : 

Les salariés(es) dont l’emploi effectif est modifié dans le but d’intégrer des domaines de compétences 

relevant d’un même métier ou d’un métier différent de celui actuellement exercé pourront bénéficier 

d’un plan personnalisé de développement de ses compétences. Ce plan prévoira des actions de 

formation et/ou de tutorat et d’accompagnement dans l’emploi. 

L’entretien professionnel annuel pourra être l’occasion : 

- d’identifier l’espace de mobilité professionnelle envisageable pour le salarié(e),  

- de formaliser le plan personnalisé de développement des compétences pouvant être mis en 

place pour exercer et maitriser les nouveaux domaines de compétences. 

 

En dehors de tout entretien professionnel annuel, quand le salarié(e)  exerce un nouvel emploi effectif, 

il devra bénéficier du positionnement conformément aux principes généraux de la CCN. 

 Il existe plusieurs cas de figures :  

- changement d’emploi repère sans acquisition d’une cotation plus élevée, 

- changement d’emploi repère avec acquisition d’une cotation plus élevée, 

- acquisition d’une cotation plus élevée à  l’intérieur du même emploi repère 

 

Le salarié(e) qui acquiert et exerce au moins une nouvelle compétence, cotée à une valeur supérieure à 

la cotation qui est la sienne initialement, bénéficie d’une promotion de carrière.  

Celle-ci se traduit par un nouvel indice professionnel exprimé en points, arrondi à l’entier supérieur. 

 

Le nouvel indice du salarié(e) est alors au moins égal à 105% de l’indice professionnel quitté.  

Cet indice ne peut être inférieur à l’indice minimal de la nouvelle cotation. 
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ARTICLE 2 : Extension 

Les parties signataires de cet avenant s’engagent à en demander l’extension. 

 

 

ARTICLE 3 : Date d’effet de l’avenant 

Le présent avenant prendra effet le  
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Fait à Paris, le  

 

UNML 

Union Nationale des Missions Locales et PAIO  

et Organismes d’Insertion Sociale et 

Professionnelle 

Le président, 

Jean-Patrick GILLE 

 

 

 

CFDT 

Fédération PSTE : Fédération de la Protection 

Sociale du Travail et de l’Emploi 

Martial GARCIA 

 

 

 

SYNAMI: Syndicat National des Métiers de 

l’Insertion 

Serge PAPP 

 

 

 

CGT 

FNPOS : Fédération Nationale des Personnels 

des Organismes Sociaux 

Jean-Philippe REVEL 

 

 

CFTC 

Fédération PSE : Fédération de la Protection 

Sociale et de l’Emploi 

Houria KHATIR 

 

 

 

 

CFE - CGC  

FFASS : Fédération Française Santé et Action 

Sociale 

Christine BEGUINOT 

 

 

 

 

 

 

CGT - FO 

FNAS : Fédération Nationale de l’Action Sociale 
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