
Honorariat :
décision unilatérale 

de l’entreprise

Lors des NAO 2019, la CFDT avait demandé la mise en place de l’honorariat afin que les salarié.e.s
occupant un poste supérieur à leur catégorie obtiennent le statut de celui-ci.
Ce lundi 25 mai, s’est tenue la 3ème réunion sur l’honorariat, la Direction a continué de dérouler sa 
présentation.
Critères obligatoires  : 

o Occuper sur un poste de niveau Technicien / AM
o Etre reconnu comme expert sur son domaine d’ac=vité
o Etre âgé.e de 50 ans minimum
o Avoir une ancienneté dans l’entreprise RF de 8 ans minimum 
o S’assurer qu’il n’existe pas de forma=ons spécifiques mé=er.

Processus technicien/AM passage de 205 à 225

Etape 1 : Examen de la situa=on
Etape 2 : Demande d’honorariat validée
Etape 3 : Entre=en devant un comité (présenta=on orale, mise en situa=on, évalua=on plus valida=on).
Etape 4 : Plan de développement des compétences

Processus technicien/AM passage de 225 à 250

Etape 1 : Echange
Etape 2 : Feed-back des deux années passées
Etape 3 : Evalua=on
Etape 4 : Valida=on du coefficient.

ComposiOon du comité : 

o Le N+1 ou N+2
o Le service RH (HRBP et le réfèrent mobilité́).
o Un représentant du service HSE
o Un représentant de la maintenance et produc=on
o Un représentant des services support
o Un représentant de la fonc=on excellence/améliora=on con=nue 

La CFDT a demandé comment sera financée l’évolu=on des qualifica=ons. La Direc=on a répondu que
l’entreprise prenait en charge l’augmenta=on des co=sa=ons du fait du changement de catégorie
professionnelle ; par contre pour l’a`ribu=on de la qualifica=on un co-invesOssement à 50/50 entre
l’entreprise (augmentaOon individuelle prise dans l’enveloppe des AI générales) et salarié.e.s (point
individuel).

La CFDT n’adhère pas du tout à la façon de procéder de la Direc=on qui a
soumis unilatéralement un processus d’honorariat et refuse toute discussion.
L’enveloppe des augmenta=ons individuelles (réduite à ‘’peau de chagrin’’
depuis plusieurs années) ne doit pas servir à rétablir le niveau de
qualifica=on et le status des salarié.es qui occupent des fonc=ons non
reconnues et non rémunérées à leur juste valeur !

Lestrem, le 26 mai 2020

La section syndicale CFDT Roquette Lestrem - www.cfdt-lestrem.net


