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Annexe 1
Glossaire

1. Acronymes EDF et Gaz de France
AIL
CCAS

CHRONOS

GIF
CMP

CODIR

CSNP
DEGS

DPRS

DRH

DS

Aide Individualisée au Logement
Caisse Centrale d'Activités Sociales. Cet organisme gère pour EDF et Gaz de France
les affaires sociales au profit des salariés. Il a un rôle proche de ce point de vue de
celui des comités d'entreprise en charge des œuvres sociales.
CHRONique de l'Observatoire Social, application permettant d'interroger la base de
données SABINE commune à EDF et Gaz de France
Contrat Individuel de Formation
Comité Mixte à la Production
Organisme statutaire, en charge de l'étude des projets de réorganisations. Proche du
Comité d'Entreprise et des Comités Techniques Paritaires de la fonction publique en
France.
Comité de DIRection.
Instance dirigeante qu'on retrouve au niveau des directions nationales et de chaque
centre de distribution. Les responsables de délégation ou chefs de services, sont dits
« membres de CODIR » ou MED.
Commission Secondaire
Organisme statutaire chargé de l'étude des cas personnels, proche du dispositif en
droit du travail français des délégués du personnel.
Commission Supérieure Nationale du Personnel
Direction EDF GDF Services. La distribution est une direction commune à EDF et
Gaz de France depuis leur création en 1946. Elle s'occupait historiquement de tout
l'aval de la production et du transport de l'énergie, à partir des réseaux de ville.
Fin 2002 les services commerciaux d'EDF et Gaz de France ont été séparés de la
DEGS. En 2004, les effectifs de la gestion de la clientèle professionnelle d'EDF et
Gaz de France ont également quitté la DEGS. EDF et Gaz de France sont en
concurrence entre eux et soumis à la concurrence sur les marchés des entreprises et
des collectivités locales depuis le premier juillet 2004.
La DEGS a alors été renommée EGD
Direction du Personnel et des Relations Sociales. Direction des ressources Humaines
commune à EDF et Gaz de France. La DPRS a connu d'importantes transformations
au cours des années 2001 à 2003. Ces évolutions sont en lien avec la séparation
croissante entre EDF et Gaz de France et la transformation des Industries Electriques
et Gazières régies par décret, en une branche énergie réglée par des conventions
collectives. La DPRS a ainsi perdu certaines de ses attributions, tandis qu'était créées
une DRH groupe EDF, une DRH groupe Gaz de France, et des groupements
d'employeurs (UNEMIG) et électricité ??
Direction des Ressources Humaines
II existe deux DRH groupes EDF et Gaz de France qui pilotent l'action de la DPRS.
Dernière Situation, (voir Scarlett)
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EDF
EGD
DU (A)
DC
ETAM
FPCAE
FPMAE
GF
1EG

OR

M3E
MPL
MED

MDL
NR
SABINE
SCARLETT

ou

SIRH
SNB
SR

1JFE

1JNEMIG

Electricité de France
EDF Gaz de France Distribution, nouvelle appellation de la DEGS

Directeur d'Unité (Adjoint) appelé aussi Directeur de Centre (de distribution)

Employés Techniciens Agents de Maîtrise
Formation Professionnelle Cadre Associée à un Emploi
Formation Professionnelle Maîtrise Associée à un Emploi
Groupe Fonctionnel (voir fonction)
Industrie Electrique et Gazière. Le statut du personnel des IEG s'applique à EDF, Gaz
de France et l'ensemble des entreprises du secteur.
Groupe Responsable Equipe de taille variable gérée par un chef de GR. La taille peut
variée entre 10 pour une équipe d'experts RH par exemple et 80 pour une GR
d'exploitation des réseaux électriques ou gaziers.
Méthode d'Entreprise d'Evaluation des Emplois
Manageur Première Ligne (Chef de GR)
Membre de l'Equipe de Direction (Chef de SR ou de délégation)
Cette nouvelle appellation insiste plus sur l'appartenance à un collectif de direction,
par opposition aux chefs de fiefs .
Manageur Deuxième Ligne (Chef de SR ou de délégation)
Niveau de Rémunération
Services d'Accès à la Base d'INformations Elaborées (application RH)
Service de Conception Assistée et de stockage pour les Requêtes (applicationRH) Est
à la source des données statistiques utilisées dans cette thèse. L'application stocke les
informations sous trois formes, Dernière Situation, ces données très complètes ne sont
pas archivées dans la base (sauf par d'éventuels chercheurs sur leur poste local).
Evénement Discret, on peut ainsi obtenir des données statistiques valables à
l'occasion d'un événement donné (par exemple une embauche). Et Historisé. Ces trois
modes d'interrogations peuvent donner des résultats légèrement différents entre eux et
différents des résultats Chronos.
Système d'Information Ressources Humaines
Salaire National de Base
Service Responsable Regroupement de niveau supérieur au GR, juste en dessous de
l'Unité. Un Service regroupe plusieurs GR, sa taille varie entre 50 et 400 personnes,
selon le type de service et la taille du centre.
L'Appellation chef de SR est tombée en désuétude et est remplacée par diverses
autres :
Délégué, responsable d'une Délégation (DQG, Délégation Qualité Gaz, équivaut aux
anciens STG services techniques gaz).
MED (cf. plus haut) ou encore Membre de CODIR
Union française de l'électricité Groupement d'employeurs en charge des négociations
dans la branche électrique et gazière nouvellement créée
Union française des EMployeurs des Industries Gazières, équivalent de l'UFE pour le
gaz
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2. Termes EDF Gaz de France
Collège

Emploi

Fonction

Métier

Fers

Unité

Correspond dans les 1EG à ce qui est appelé dans la plupart des conventions
collectives, une catégorie de personnel. Il existe trois collèges : Cadres, Maîtrise et
Exécution. Le collège Maîtrise inclut des techniciens et employés de haut niveau. Le
Collège exécution inclut des ouvriers et des employés.
Regroupement de fonction créé par la méthode M3E. A chque emploi correspond une
plage M3E de trois ou 4 GF. L'emploi est défini et classé dans chaque unité.
Avant la réforme M3E la fonction était une très stricte définition de poste. A une
fonction correspondait un Groupe Fonctionnel. Le niveau de classement des fonctions
était négocié au niveau national.
Le métier est un regroupement de fonction ou appellation d'emplois. Il permet de
saisir rapidement l'activité de la personne qui le remplit. L'information métier étant
déconnectée de l'information et la codification étant peu mise à jour, les statistiques
sur cette information sont très peu fiables, avec près de 20% d'individus sans métier et
des métiers non mis à jour sur plusieurs années.
Notes « personnel » discutée en CSNP. Les notes Pers s'appliquent à l'ensemble des
entreprises régies par le statut des IEG.
Une unité au sein d'EDF et Gaz de France, correspond à un établissement. Au sein de
la DEGS, la quasi totalité des unités sont des Centres de Distribution, qui assurent la
distribution de l'électricité et du gaz au niveau d'une zone géographique dont la taille
est proche de celle d'un département. Les Centres de Distributions ont des effectifs
qui varient entre 400 et 1500 personnes.
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Annexe 2
Exemples de dispositifs

On trouvera dans cette annexe :

1. Un bordereau de candidatures, cf. chapitre 5
2. Le « modèle 6 », cf. chapitre 5 et 7

3. Une fiche COI, cf. chapitre 5

4. Des extraits du catalogue des fonctions tel qu'il existait avant la mise en place de M3E, cf.
chapitre 5

5. Une description M3E, cf. chapitre 5
6. Une cotation M3E, cf. chapitre 5

7. Une offre d'Emploi mise en circulation par le Flash Emploi (« appel à compétences ») cf.
chapitre 6

8. Un organigramme, cf. chapitre 5 et 7

9. La charte du manager, cf. chapitre 7

10. Deux fiches métiers, cf. chapitre 5 et 8
11. Une offre d'emploi parue dans la bourse emploi, cf. chapitre 5 et 8

La mise en page de certains de ces dispositifs a pu être pénalisée par la conversion du format A4

dans le format letter nord américain. Nous prions le lecteur nord américain de bien vouloir accepter

nos excuses.
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1. Bordereau de candidatures

Les bordereaux de candidatures sont systématiquement communiqués à la CSNP (pour les cadres, à la
CS de l'unité pour les autres). Le bordereau sert à alimenter d'éventuels discussion sur des réserves
émises par la direction ou une organisation syndicale sur un candidat. Ils servent aussi à informer les
syndicats. Ceux-ci peuvent prendre acte notamment du fait qu'un cadre a postulé sur de nombreux
emplois et demander des explications à la direction sur les raisons de sa mise à l'écart systématique.
Les éléments présentés systématiquement ont trait à l'intitulé de l'emploi exercé et de l'unité actuelle
(ce qui donne une idée de la mobilité fonctionnelle et géographique entraînée par l'attribution
éventuelle de l'emploi), l'âge, l'ancienneté, le niveau de GF, l'ancienneté dans l'emploi et dans le
niveau de GF (ce qui permet des évaluation sur la progression « normale »). Ils permettent un premier
jugement de façon assez synthétique.
Ci-dessous, le candidat en GF 10 est par exemple clairement désavantagé pour un poste affiché en 12-
13 (GF soulignés). La candidature du chargé d'affaire venant de la direction production est moins
pertinente pour ce poste à la DEGS d'exploitation des réseaux de conduite du Gaz, l'adjoint au chef
d'une agence d'exploitation paraît a priori plus qualifié.

ELECTRICITE llo FRANGE
GAZ de FRANCE

DirQction du Personnel Gt
des Relations Sociales

Procédure nccélôréo
" AvanceinoriL"

Application do la Circulai™ " Purs 212 * du 30 novoiiiuro 1051 "

BORDEREAU DES CANDIDATS AU POSTE DE : CHEF DU GR EXPLOITATION GAZ
publié sous le K • , v au Butolin National du " Mal 2001 .

Classement du posle : Pas M3E 111213
Unité ilrKX|)lnltii(iun : f :OFGPf~ "
Uoù de Travail : '•
Motif du la Vacance : Mise on InaciMio co

DOMAINS RESEAUX

aROUALITI-GAZ

DOMAINE RESEAUX
GR EXPLOITAT!ON SAZ

ammumtt MAÎTRISE
DI'TQ Hli

I-1I il-: Cl IENTELE
a. nUîIMONT KEHHANO

SETG
C. GAUONNKETTAIIN

I'i;i lî» lîmslemiii (!

f i:IINii;il:NI IliUI Si III i!' !•:• I l ! i
OAZ

CADRE TËCHNItmi

CUAr(GtHTAFI;AII(tT.rli!>.!l;l
CONSTRUCTION D'OUVRAGES

RESPQUALSf-RV

AD.I CHEF AE GAZ
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2. Fiche COI
La fiche COI est transmise systématiquement à l'unité qui publie un emploi, par tous ceux qui postulent
officiellement. Elle synthétise les diplômes initiaux, les formations suivies, les emplois successivement
tenus, avec les niveaux de GF et NR associés, ainsi que les changements d'unités et donc la mobilité
géographique. Elle permet de comparer facilement la vitesse de progression et les ruptures de carrière,
date de mise en activité prévue. Elle est accessible à la hiérarchie « prenante » lorsqu'un candidat
postule. En revanche, il n'est pas possible d'obtenir cette fiche pour des candidats qui n'ont pas
positulé.
Les informations inscrites sur cette fiche sont des informations officielles, directement reliées au
bulletin de salaire. Il peut y avoir des écarts entre les fonctions et dates de mouvement officielles et la
réalité. Néanmoins ces informations sont peu susceptibles d'être manipulées stratégiquement en
situation par le candidat (comme pour un CV) ou par le hiérarchique (qui donne son avis sur le
document présenté juste après). Ce dispositif montre bien comment « l'information parfaite » sur un
candidat est produite par les dispositifs de mesure de l'entreprise.
Ci-dessous on note que la personne dont il s'agit est en position « Etoffement » (au lieu de
« permanent »). Cela veut dire que son emploi actuel a vocation à être supprimé à son départ. EDF et
Gaz de France ont progressivement sous traité l'entretien de leur parc de véhicules, cette personne a été
mutée d'office en clientèle probablement à l'occasion de la sous-traitance du garage en 1998, elle a
alors suivi de nombreuses formations à la clientèle à ses outils informatiques. Son CV explique plus
avant le contenu de sa nouvelle affectation.
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3. Modèle 06
Le modèle 06 est un dispositif fortement hiérarchique, il permet au management cédant de bloquer un
départ en déclarant le salarié « indisponible » ou de donner inversement un « feu vert » pour la
postulation. Ce dispositif participe aussi à la réglementation interne dans la mesure où il vient éviter
uni: mobilité excessive et permettre l'application de la « règle des trois ans ».
Le modèle 6 est toujours suspecté d'être utilisé strategiquement par le hiérarchique cédant, soit pour
bloquer le départ des meilleurs ou de ceux qu'il souhaite bloquer, soit pour favoriser le départ de ceux
qu' il souhaite voir partir, cf. chapitre 5 et 7.

MODÈIF6

Demande de mutation
I D E N T I I C A N D I D A T «1

Nom : ..

Date de naissance : L_LJ L J _ J L
Domicile :

Situation de la

Date d entrée s

Métier ;

Position : .

Ditecikm d'ap

Service ou Uni

Lieu de travail

Curricuhmt vit

mille:

Juns les t.E.G. ; 1 L_

. . . . : GF: . .

lé d'affectation:

Eie joint en annexe (Fat

1
,.i_J Ucu de lia

.11—LJ L_l—1

S I T U A T I O N

:ult«tit) : oui

•'renom : ....

issance:

A C T U 1

Emploi :

NR ;

[ non

Echelon :

|s» fùiadit.'.; ki ptiscuit' demande de ntuiaikm une copie de mur? fiche <ù- ihuutkm ittdrAihivih' à wire dhj-> , • n
û Ut Section i\"rsi,,t;.w! do votre Ihùfé.

U A T U R E D E L A M U T A T I O N ( 1
SUR U N E M P L O I D O N T LA V A C A N C E A ÉTÉ P U B L I É E (2i

Emploi : , , ..„ Position : GF :

Direction ; Service ou Unité :

Annonce n° : du bulletin N" :

ihlïsseriU-nt <h' J'.'V piv^ah' :<r:ïtntx:k< «ïiislhur. si Ir chi>:>; «: tun'W sur tui• L'ail
et mmfc

Héf!iO')(sl :

appelée mt hfttil i
•luiei, di' force « t e l

HORS PUBLICATION D'EMPLOI
its de mobilité profesyonneile, convenances personnetles)

Villc(s) ; Uuilé(s) ;

Ouït1 de disponihilhi

Mciiers souhaités :...

Emplois souSiaîtfe : ..

(11 ( a ï rubrique»
1, tœihiliit. •

!5ate :

par ic -m'ÂiÀ .il qui ii
>m vitse,

Signature du candidat :

_ „ _ ( mV&mmsMh
î'im étant env-ii

EDF SSGSS
GDF l l—*-•
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Demande de mutation
P A R T I E A R E M P L I R P A R L E S E R V I C E O U L ' U N I T É C E D A N T f

A V I S H I É R A R C H I Q U E

Nom Qualité

Avis : ....

Date : Signature :

(N.B. : précise:, le cas échéant, ai veut' candidature s'Inscrit dans le cadre du Projet Professionnel Personnalisé- de l'agent).

PERSONNE À CONTACTER POUR CONVOCATIONS ÉVENTUELLES

Nom : Téléphone :,.,. R T N :
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4. Classement fonctionnel des emplois
Dans le système de classement des fonctions, les fonctions avaient un classement décidé au niveau
national. On lit par exemple page 13 de cette annexe, page 9 du chapitre 182 du manuel du personnel,
que le chef de service commercial de Lille est en GF 19. Le chef d'Amiens, a un GF 17. On sait
également (chapitre 182, p. 1) que leurs adjoints auront respectivement les GF 17 et 15. Cela illustre
bien comment la méthode M3E constitue un affaiblissement de la coopération par la règle, à travers
l'assouplissement du classement, la décentralisation du classement et la moindre visibilité de ce
classement (on ne trouve pas l'équivalent d'une feuille résumant la position M3E de tous les emplois
de responsables de délégations ou de chefs de GR, par unité, avec les intitulés de chaque emploi en
face).
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CLASSIFICATION OES FONCTIONS

GENERALITES
100

CLASSIFICATION DBS FONCTIONS

GENERALITES
- 100 ,

«a» »t I >r. 1 |

CHAPITRE 100

1 -

2

•M"

a*

v-

XS*t«

« . -

OMttCMI

FawSiiN»

BttNtoi

ET

Ktvoxatotma.

oxcnons

tanceftièvf

I9èr*y**« An fcK»wi#ft*

M M U U l M t «1« « * « *

SOMMAIRE

« . .

o n

. . . .

Ml

1 - NOTION DE CLASSEMENT fOMCTIONNEL
Lr clatstmtnl du ptrtomttl à Blntueiti it Franc* « C M <b #Voi»at «*t «« ciwaaaMirt
fojsooni»!, trc»«-à-*rt on a muxc fcnrftoB <n« p*»» «M «Bttr»i»# ns gmup* fimtammL
lors-jata o«f<Rt p«>Mf B « ^jiir<«w ou «» )n«te JUttnmmt. h gnapr pmttotmati
cnrTrtpantlnnl de ttttt fonc.'joi <>utie<r poste tuitsta

onuacAt:

$totalnir*mt<it, c'est tammmiïïmn .^pinestrt natto'M't !-.;•••* "" •!'•• f ?u- -«« don*
chaque trous* foncttonntittsrmfdait.fanclwHi •' r •-:<••., ••. - f . -n f i< i J f f c é t .

det tnMa s* <fr ta «Mua »**«« tapMcw* n« «« no J« du

M »H«n«x A te »*i fe «ftui»»**»

t':. . 1 . l

2 - CUSSIFICAT1ON OES FONCTIONS

20 •Généralités
Chargée» 4tl mettre en vlaci la -JiuLvtk grtlti des nmuntratlant m u île la éforwr di
tMO, latummïSimtipiiiitr.trt a ;" ••'i*.. VêhMimmenl d'un cotaiagW-des fi>«£twnaL

Poarctfairr tEtarrftn* « ' ' . - . - - - • • - ! h •- . • --•- *icrï<tr dastki

. 1rs fonction* rrltiv.nt d'une définition gtnirak (si tutmtwcllrmetu d'une d,
diuuiûr'.

Uspatttttintt'poUt,
La s»«waao«du31 man I9S2 a /ïic Iti -«-'ci de :• ir.,.p.K,;,f>n

f : ~ h : .-.:»-.:i. 1 ''•: ".'a'.vter 1960.
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CLASSIFICATION DBS FONCTIONS

GENERALITES
100

CLASSIFICATION DES FONCTIONS

GENERALITES
100
Par ni

21 - Fonctions relevant ef une définition générale

2 t 1 - Fonctions concernées
II s'agit rfjr ta tatalitt des potttt d'exécution ri de» pmttar et. la maîtrise au des cadns
non visés 0 ux paragraphes 32 tt.23.

212- Définitions générales des fonctions
La coramtssion a élaboré les définitions générales des fenemns correspondant à
ehai/ue niwau fonctionnel.

Ctt définitions prêchent généralement la niveau dt formation rfcJIMS pour <«iî«r «S
fonctùms. Dans le cas de la maîtrise ttnt été en entre distinguées;

- lus fanetwns de C

- tes fonctions de technicité sans commandement,

- U& fùnctmns mixtes de technicité et de <®mm<inii<titëtû.

213- Définitions détaillées de certaines fonctions
Lorsque le nambre d'ûgètits exerçant une fonction s'est avéré important, Ut con
a prnridf à une A*' '• * . "". r« fréenunt a thr ,ui- fin h niveau
fanctiùtinul correspondu ni.

Bien entendu, ai définitions détaillées .sont établies dont k eaért dei définitions
générales,

22-Postes repères •,'

221- Fonctions concernées
Cvrttiineê fonctions cxtrmispyndent à despvsteo de même nature, main dont iïmpariancë,
et par conséquent le niveau fonctionnel, peut être très oeriable ; an conçoit aisément que
/ri responsabilités twref'"' et le» tjttrJM* enpitt isu >hf « a n rr » mlmli
hydraulique soient Cris différences de ceths rtquiset pour h chef d'une umr.e située sur
une pttiUl chaut : il en est de même {tttur la quetitét humaine!, la formation commerciale
H les atrmaïssancei techniques œigèes du chef d'une Subdivusiùa de distribution d'Une
zone urbaine importante p<tr rapport à. celles du ehef d'une siibi&vgïsior* rwzLU, dnni les
rtipontabilité» sont tout autres. Dans t'un H t'autrt cas, lïmixrtaina de*
installation*, les txigçnees de la clientèle, la qualité des tiulatitis locales concédantes, le
nombre des ageats à commander et la natan de» problèmes à résoudre impotent ta
présence aux postes de responsabilité de cadres de profil «de poids différents.

k. ton-s, m

!•*> s» .-«ïriimrc a procédé au rémnêement dttout les postes de cïlte natitrt, qui
ont été appelas postes repères .•
Eth a distingué deux types de postes repères :

- les postet paramétrés,

- tes postes rtpinidtt états-majors.
222- Postes paramétrés

L'impartante de ehaqu* type de patte tut appréciée par le jeu de paramètres te plu*
souvent techniques, tels que nombre de kilowatts-heure produits, puissance installée,
tuiïnbrf dhkannê*, titc*, ce qui permet d'atiribtier un certain mmihn- de païtit$ à shttqti*
poste de même type, d%n établir un classement relatif et de les répartir en plusieurs
niveaux fonctionnels,

Pérwdûfutmtnt, ta eontaiiamn Êupérïeurt nationalt dé personnel définit tout'mùottt*
répartition tenant compte de l'é:. fênihsil île VaûtiuiU des deux itablœsemmtt et
procideéveniueShmentâ un rwuveauclastrgmetildetdits postes.

223 - Postes repères des états-majors
Une njô&xfe anabgur a été employée pour le ctasswn-ett des patsim ( t e chefe de service
constituant i'él£U*majar d$n grandes unités régionales,

23 - Postes interpolés
Tous les pont** dis cadre dont ttscîttBwmanls ne sont pas 4éterrainé« par awlicution dm
dispositions d-dessus sont dassés par Interpolation en tenant compte de leur position

fécart nannal do classement entre ka adjoints et Iasthefsci« ....titulaires d'un poste
repfcr* oa d'un poslf paramétré, mt égal A d»w* gr©L «slfo: . : :>ruwU.

Par «ïcâî>tiânt les adjoints des chefe de •** classés «n groupé fcftctïftim&t l à et groupe
fonction»*! 10, sont reB|teetivament classés en groupe fonctionnel 12 «t groupe

Ces dispositions applicables à cempter <I« 1er Juillet 1982 sont reprises dans le
tableau en annexe & cette eirctdaire-

il n'«rt pas anormal qo<! i
service soient classés dans fe même groupe fonctionnel que l'adjoint au chef Ae
sarvk».

3 - CATALOGUE DES FONCTIONS - ORGANIGRAMME - MODIFICATIONS
L'ensemble des dispositions qui précèdent ont conduit, dune part à la définition du
catalogue des fonctions, d'autre part aut "organigrnmme?"</ui fixent ta pyramide
hiérarchique de chaque organisme ou atitié.
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CLASSIFICATION D8SFONCTIONS

GENERALITES
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: CENTRES DE DISTRIBUTION

(CLASSEMENT DES FONCTIONS) v-psl . t î I*- I

CHAPITRE 182

1 - CHEF DE SERVICE ET ADJOINT AU CHEF DE SERVICE

11 -Chef de service

GénéniliUss

\ «•«« «su l*s chefs de service su ni classés en fnnetum des «arattéf iniques c3» <
service, Cette cîassiilcutlon tex révisable par périodes Iriôlittslcs et pour la pn-mij
ic 1er juillet lîh)9,ssuf iflodifications par suite de changements de structure, e
des taracléristsquei nu 3 ! d f-ceaibre de l'anné« pr*céd»rtteeH« de la rftviswin.

Ymrttnntx41 oupréMuitthnpitre.

12 -Adjoint au chef de service

JFiraMOJ L'écart normal de clasapmrnt etttro ies adjuists et les chefs (Je.,., titulaifi
poste repère ou d'un poste paramétré, est dga l à deux groupes fonctionnels.

Ces dîapositîuiis uppiicatilea à cumpter du 1er juillet 1982 s.ml reptisrii duna le ca|

«Tt«.«s9.i.pgnsje cas des ser.'tcep techniques mixtes, k- elassetr ;:--"-dtt pû^Se-
Ôf, - 2 il"-:-: . . .:.' que EÏ M Sitîîtniwdu pasle extrec wn a r l i i l * i bi
branche "Eloelricité" que daaâ la branche "Ciz'.'.

2 - SERVICE TECHNIQUE ELECTRICITE

21 -Etudes générales - Programmes

Agent technique tenire, subdivision, unîtâ
u eu fonction mixte)*

ioitalion) {fou

1er degré (CF. 7) f voir tUfiit itim giitétttte chapiim lO2,pamgJvphf. 12 ou J3).

- 2e degré (G.p1.9) (voir définition ginirah ehapitn Î(!2,paragrtiph<i22eu23}

• (ftn ss<J Agent technique principal (centre, su&dbnsîon! llbnciioii do techniei
fonelio» niixiei <GJP, 95 {mi? dêfmitien gtairoU ehapiirtlSS, ptsmgrsph* 31 oui"

• iftn tut Agent tochnîtjuo principal ît»m etatt» (centre, •ubttivision)
techaicité OM. fonction inutts) {O.P. 10) (voir dJTmilmn générale c
!>aragrnph«4t ou 42),
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CENTRES DE DISTRIBUTION

(CLASSEMENTDES FONCTIONS)

1/3 j

tâffm. gëntmie chapitra? IÔ2, pu

) Chef de grs&pc principal "groupe vérification des i
tG P • i * trtsk i huptlrs îO?,p{tragntfth»s23f

»tt«Er-Œ t^r~t~ «-Sî«5w:o

54 - Travaux Immobiliers

mixte) IG.K 85 (voir défïniiwngénérale cha

x &i.t.Agent nnique princ

- fi*t?r$&4} A g e n t t r c h v . • . . " -ipii) h o r s c!afi&e ( i t ? n s i o b î l ï s r l
fonction tïûïte) <G.F. ÎO) ~{&oiri dèfïniuon générale chapitre 10

6 • SERVICES COMPTABLES ET -FINANCIERS

•lill ' t in

7-

i CO.F. ÎO>

:KS

*'S • 3 "

::;r ^ XÏ» t*«r*»-

. - • • _ - - . . - =

• • • " • • • -

MUŒf

J ,CJ -j

S^S*

Cs£2!£

l l l

S
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5. Descriptions d'emploi M3E
On trouvera ci-dessous, une description d'emploi de 2000, le centre en question est à cette date un des

rares cas où subsistent encore à cette date des agences clientèles. En revanche on note la séparation

entre gestion technique clientèle et accueil gestion clientèle. Il n'est plus question de groupe

commercial ni d'équipes techniques, ces deux ensembles sont regroupés à un niveau supérieur à

l'agence. La description M3E est beaucoup plus locale et précise que la description de fonction et la

fiche métier.
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M3E
EDF GDF SERVICES XXX(1)

DESCRIPTION D'EMPLOI
Référence GEORGE :

Descripteur :
Validation Hiérarchie :
Concertation Syndicale :
Réunion de Cotation :
Décision du chef d'Unité :

01100

xxxxx
25 mai 2000

8 juin 2000
9 juin 2000
25 septembre 2000

CHEF DE G.R. "CLIENTELE

CHEF DU G.R. " CLIENTELE "
Agence XXXX du Sud
GR Clientèle XXXXX

COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER DE PREMIERE LIGNE CLIENTELE

1. INTITULE
Libellé de l'Emploi :
DUA:
SDUA :
FSDUA:
Famille professionnelle :
Métier National :

Date de mise à jour : 18 mai 2000

2 MISSION GENERALE
Dans le cadre des politiques Clientèle et Commerciale d'EDF GDF Services, des orientations
du Plan Stratégique du Centre EDF GDF Services XXXX, du respect des règles commerciales,
techniques et comptables, l'emploi organise et coordonne l'activité, contrôle les résultats,
apprécie le professionnalisme et développe les compétences des agents de la Section
Clientèle, évalue les besoins de la clientèle et les potentiels de développement de services,
met en œuvre les processus définis, afin de contribuer à la satisfaction et à la fideiisation de
la clientèle et au recouvrement des factures.
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3. ENVIRONNEMENT

3.1 Place dans l'organisation
L'emploi exerce ses activités au sein de la Section Clientèle de l'Agence XXXX du Sud d'EDF GDF
SERVICES XXX.
Rattachement hiérarchique de l'emploi
L'emploi est rattaché directement au Chef de l'Agence XXX du Sud.
Emplois de même rattachement
L'emploi a quatre emplois collatéraux. Il s'agit des emplois d'Adjoint au Chef d'Agence, Chef d'Agence
d'Exploitation, Chef de G.R. " G.T.C. " [GESTION TECHNIQUE CLIENTELE], Secrétaire du Chef
d'Agence.

Organisation subordonnée
Son organisation subordonnée comprend six emplois. Il s'agit des emplois de Superviseur Clientèle,
Animateur Clientèle, Conseiller Gaz de France, Conseiller Services Clientèle, Conseiller Clientèle.,
Appui Gestion.

Responsabilité fonctionnelle exercée
L'emploi n'exerce pas de responsabilité fonctionnelle.
Organigramme :

Chef d'Agence

XXX DU SUD

Appui

Gestion

Chef du G.R.
" CLIENTELE "

Conseiller

FDF

Superviseur
Clientèle

Conseiller

Ga7 de Franrfi

Animateur

Clientèle

Conseiller
Services

Conseiller
Clientèle

Appui

Gestion
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Marge de manoeuvre

Délégations de pouvoirs
L'emploi a reçu du Chef d'Agence des délégations contenues dans la note interne "DC 03.97" en matière de
gestion du personnel, et toutes délégations nécessaires à l'exercice de son métier, notamment dans les
domaines " Clientèle ", " Commercial " et " Comptable.

Règles de fonctionnement
L'emploi a reçu du Chef d'Agence une lettre de mission spécifiant la mission générale de l'emploi et les
missions spécifiques attachées au titulaire de l'emploi.
L'emploi agit dans le cadre d'un contrat de groupe annuel signé avec le Chef d'Agence, dans lequel sont fixés
les objectifs de l'année, les moyens mis à disposition et les modalités de contrôle.
L'emploi a des objectifs individuels négociés et formalisés lors de l'entretien annuel.
L'emploi signe les feuilles d'absences du Superviseur Clientèle, des Animateurs Clientèle et/ou celles du
pensonneL
II réalise les entretiens annuels du Superviseur Clientèle, des Animateurs Clientèle et un tiers de ceux du G.R.

Suivi de l'Activité
Le suivi de l'activité est assuré au travers de tableaux de bord constitué des principaux indicateurs de ses
domaines d'activité (accueil, gestion, ....).

Contrôles auxquels est soumis l'emploi :

Semestriellement, par le Chef de l'Agence XXX du Sud, sur le respect des délégations et sur l'application des
règles dans le cadre de ses délégations.
Par les comptables du Service Comptable et Logistique et l'I.C.F.R. sur le respect des règles de gestion des
comptes et des contrats et plus particulièrement sur la sécurité financière.
Annuellement, par le Chef de l'Agence XXXX du Sud, sur l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat annuel.

3.2 Contexte
Le Centre EDF GDF SERVICES XXXX comprend 6 Services et 2 Agences dont l'Agence XXXX du Sud.
Missions du G.R. "Clientèle ":
• Accueillir la clientèle et répondre à ses demandes,
• Gérer les Comptes et les Contrats
• Optimiser le recouvrement des factures
• Proposer et/ou porter les Services

Champ d'intervention
L'emploi intervient, sur le territoire de l'Agence XXXX du Sud, dans le domaine Clientèle Electricité et Gaz.

Situations auxquelles l'emploi est confronté
La conjoncture économique demande de plus en plus à l'emploi une certaine disponibilité pour intégrer
dans ses activités la réception des clients en situation difficile et des organismes leur venant en appui
pour élaborer des solutions.

Dans le cadre des anomalies de comptages et pour éviter un transfert vers le contentieux, l'emploi doit
être à même de traiter avec les clients la réparation du préjudice subi.

Les clients ont des demandes de plus en plus exigeantes en terme de délais et de qualité de service : la
politique des offres de service à la clientèle domestique et professionnelle évolue rapidement. L'emploi
doit donc régulièrement intégrer de nouveaux services tels que CCE (Conseil Confort Electrique), le
QSII (Qualité de la Sécurité des Installations Intérieures), ...

L'évolution des outils informatiques de gestion exige de l'emploi une adaptation permanente.
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Ressources disponibles

Ressources Humaines en Appui :
• Groupe d'Appui de la Mission Clientèle des Particuliers pour l'expertise clientèle
• Groupe Système Informatique pour le dépannage et le développement des outils, Groupe TELECOM

pour les services liés à l'autocommutateur.
• Groupe du Contrat de Travail pour toute information relative aux règles administrative et de gestion du

personnel,
• Groupe Formation du Service Ressources Humaines pour le plan de formation de la Section Clientèle et

pour l'ingénierie de formation.
• Groupe " Affaires Juridique " pour les dossiers litigieux,
• Le Service des Relations Commerciales pour la maintenance du Q.E. et pour les mailing à réaliser

(diagnostic Qualité Gaz de France, mensualisation, ) .

Ressources informatiques :
- Logiciels bureautiques du Marché (WORD, EXCEL,...)
- Applications internes de gestion de la clientèle (OPTIMIA, QE, TGC, GUITARE, ....)

Ressources Documentaires :
- Guide des Prestations à la Clientèle,
- Catalogue des Produits et Services de la Clientèle,
- Guide OPTIMIA,

- Documentation Q.E.

- Guide Commercial et d'Accueil,

Contraintes administratives et techniques

L'emploi doit respecter :
• les orientations du Plan Stratégique de Centre,
• les orientations de l'Agence " XXXX du Sud "
• les notes de doctrine commerciale et clientèle (GEM, GCL, ICL, ...)
• les règles tarifaires, comptables et de sécurité financière,
• les engagements de la Garantie de Services au fur et à mesure de sa mise en service sur le Centre de

XXXX,
• les consignes d'utilisation des outils informatiques,
• les contraintes spécifiques liées à la typologie des clients (clients en difficulté financière-précarité, ....)
• les statuts de liaison internes à l'Unité,
• les règles de prévention et de sécurité ainsi que le plan d'action et de prévention du Service,
• les règles de la concurrence et de la répression des fraudes,
• les dispositions de la loi "Informatique et Liberté".

Condition d'exercice

L'emploi appartient à un groupe qui assure de manière collective l'ouverture de l'amplitude horaire de la
Section Clientèle.

L'emploi est soumis à un devoir de réserve et de confidentialité sur l'ensemble des informations en sa
possession auxquelles il peut avoir accès.

Interlocuteurs

Internes :
En sus des ressources humaines en appui et pour certains dossiers spécifiques :
• les Agences d'Exploitation pour tout élément particulier concernant le client,
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• le G.R. " Département Structures " - Pôle Expertise - pour les dossiers M.H.R.V.
• le Service Comptable et Logistique pour les contrôles internes, pour la comptabilité, pour le suivi des

contentieux...,
• Le groupe " Travaux Immobiliers " pour l'aménagement des locaux.

Externes :
• les clients en situation particulière,
• les services sociaux.
• sous réquisition des différentes administrations habilitées : services publics et autres... (police,

gendarmerie, notaires, huissiers, administrateurs judiciaires), lors de leurs investigations pour instruire les
dossiers litigieux,

• les organismes de contrôle (Qualigaz,...) pour organiser les diagnostics,

4. ACTIVITES
Activités de l'organisation subordonnée
• Accueillir la clientèle et répondre à ses demandes,
• Gérer les comptes et les contrats
• Optimiser les recouvrements
• Proposer et porter les services
• Conduire et Professionnaliser les agents dans les domaines de l'Accueil, de la Gestion des_Comptes et des

Contrats
• Traiter les dossiers liés aux Pertes Non Techniques.

Activités de management

L'emploi conduit la production du groupe dont il a la responsabilité, en fixant les objectifs et en planifiant les
actions, en organisant le travail, en animant le groupe, en contrôlant les résultats collectifs et individuels.

Définition des objectifs et planification de l'action :

II élabore, en collaboration avec le superviseur Clientèle et les animateurs Clientèle, à partir des orientations
d'EDF et de GDF, des actions déjà engagées qui s'inscrivent dans la durée et des axes de progrès à mettre en
oeuvre, le contrat annuel de son G.R., en formalisant des objectifs, et en le validant avec le Chef de l'Agence
XXXX du Sud.
Il suit les résultats, en mettant en place des indicateurs, des tableaux de bord, en analysant l'incidence de ces
résultats sur l'atteinte des objectifs.
Il ajuste en permanence les moyens humains, matériels et financiers dont il dispose pour atteindre les objectifs.
Il met en place et favorise les actions de progrès visant à améliorer les résultats, le fonctionnement, la gestion
de son groupe, et à faire progresser les compétences, en analysant ces différents paramètres, en réalisant des
études de charges en vue d'adapter les effectifs à une évolution durable des activités ou des méthodes, en
proposant des améliorations au Chef de l'Agence XXXX du Sud.
Il propose, après validation de son supérieur hiérarchique, des actions de progrès au Comité de
Direction de l'Agence (exemple : Amélioration de la satisfaction clientèle, ...) sur ce qui pourrait
améliorer l'efficacité d'ensemble entre les GR au sein de l'Agence et, en transverse, sur les Services
concernés pour améliorer la qualité de service.

Organisation du travail
II pilote l'activité du groupe qui lui est rattaché pour atteindre les objectifs en gérant les priorités, en répartissant
le travail, en optimisant l'affectation des ressources, en autorisant les absences du Superviseur, celles des
Animateurs et en suivant globalement celles des agents du G.R.
Il répartit les missions du groupe en rédigeant les lettres de mission après validation du Chef d'Agence.
Il conçoit le tableau de service.
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Animation du groupe et gestion des Ressources Humaines
L'emploi assure le relais auprès de son groupe des orientations stratégiques de l'Entreprise et de leur
déclinaison locale.
Il assure la démultiplication du P.S.C., en fait partager les enjeux et l'intègre dans le management de son
groupe : il mène une communication appropriée auprès des agents sur la globalité du dossier, les actions, les
décisions de la Direction. Il s'assure de et participe à la mise en oeuvre des actions impliquant son G.R.
Il coordonne la communication dans le groupe en programmant et en conduisant les réunions adaptées aux
problèmes rencontrés, à la régulation du groupe, et à l'information des agents.
Il conduit la prévention dans son G.R. : pour cela il applique des actions de prévention proposées par les
groupes ou imposées par le Centre, il sensibilise les agents en diffusant les informations, en commentant les
rapports nationaux ou locaux sur un accident spécifique.
Il suit la procédure de traitement des accidents de travail.
Il détecte et enrichit les compétences de ses collaborateurs,
- en développant leur capacité à traiter des activités présentant des difficultés particulières, en les
accompagnant (accompagnement) selon leurs besoins dans l'exercice de certaines activités, en initiant les
actions de professionnalisation nécessaires (formation, tutorat,...), en élaborant avec chaque agent son plan de
formation en cohérence avec le Contrat de l'Agence, les Missions du G.R. et le Plan Stratégique du Centre.
L'emploi réalise les entretiens individuels de progrès de ses collaborateurs conformément à la politique
d'appréciation et de développement du professionnalisme. Il synthétise ces entretiens au travers de
plans de formation individuels et d'actions de professionnalisation ou de progrès. Il assure le suivi de
la réalisation du plan de formation.
Il aide et guide les agents de son G.R. dans l'initialisation de leur Projet Professionnel Personnalisé, en
identifiant leurs compétences et leurs potentiels, en recherchant des informations, en proposant la validation au
Chef d'Agence.
Il propose les agents pour les avancements au choix ainsi que pour les promotions fonctionnelles au Chef
d'Agence en s'appuyant sur l'appréciation du professionnalisme et sur les résultats des agents du G.R. au
regard des objectifs individuels définis lors de l'Entretien Annuel, et en faisant un bilan comparatif de chacun.
Il informe le Chef d'Agence de l'implication des agents de son G.R. en lui rendant compte de l'avancée des
résultats, en l'alertant sur les problèmes importants, les dysfonctionnements.
L'emploi réalise également des visites à domicile avec la hiérarchie du service, sans que celles-ci
soient systématiques, afin de contrôler le respect des dispositions réglementaires applicables aux
agents en arrêt de travail pour cause de maladie ou accident du travail."
Il participe aux recrutements destinés à pourvoir les vacances d'emplois, en recevant des candidats, en
proposant les aptitudes, en formulant un avis motivé au Chef d'Agence.
Il régule les relations internes transverses, conformément au statut des liaisons, et externes en établissant des
contacts et en organisant les rencontres nécessaires à la compréhension et à la maîtrise éventuelle de
difficultés.
Contrôle des résultats
II met en oeuvre le programme de contrôle interne arrêté en Comité de Direction, en réalisant des audits, en
vérifiant le respect des règles de fonctionnement (processus, règles commerciales, ...), en établissant les
synthèses et en définissant les actions correctrices à engager.
Il contrôle la qualité du travail fourni par les agents, et ses modalités d'obtention, en vérifiant l'application des
décisions prises, des politiques et des règles de l'art, et en appréciant la cohérence des actions.
Il organise un retour par fiches " qualité " des contacts du Conseiller Gaz de France, analyse les résultats des
enquêtes réalisées par le Centre d'Expertise Clientèle (satisfaction clientèle, qualité de l'accueil et des services,
...), contrôle l'adéquation de l'offre au service rendu pour permettre l'enrichissement du retour d'expérience et
pour proposer au Chef d'Agence des actions d'amélioration.
Il conduit la politique de prévention du G.R., en réalisant des contrôles "Prévention" et en mettant en oeuvre les
actions correctrices.
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II contrôle les coûts en analysant les dépenses pour ne pas dépasser son enveloppe budgétaire.
LES ACTIVITES SPECIFIQUES

Statut des liaisons
Avec un groupe d'opérationnels qu'il anime, l'emploi élabore le statut des liaisons "Client-Fournisseur", y
associe les procédures de contrôle et en assure le suivi. Il définit, pour chaque processus (relève, accueil,
raccordement, ...), les engagements réciproques des G.R. ou groupes impactés par l'ensemble des services à
la clientèle.
A partir des retours d'expérience, il analyse l'ensemble des dysfonctionnements afin d'identifier des axes de
progrès (respect des engagements, ...), les recommandations nécessaires à une évolution des processus.
Processus Qualité
L'emploi participe au groupe de pilotage chargé de décliner les règles clientèles nationales relatives aux
conditions d'offres, de facturation, de produits et services à la clientèle et de concevoir les dispositions locales.
A ce titre :
• il identifie et décrit l'ensemble des processus, les niveaux de responsabilité et de contribution des

intervenants,
• il définit les critères normatifs ,
• adapte la mise en œuvre à la structure existante et communique à chaque intervenant les modalités et les

degrés de son implication,
• contrôle la mise en application au sein de l'Agence Clientèle et fait part du retour d'expérience en mettant

en exergue les avantages et les inconvénients rencontrés.
Autres Activités
Par une écoute active et en vérifiant par une reformulation l'emploi répond aux demandes spécifiques des
clients sur l'application des règles clientèle_en recherchant l'information auprès de différentes sources et en
interprétant les règles en vigueur tout en veillant à ne pas créer de précédant préjudiciable aux intérêts d'EDF
et de Gaz de France.
L'emploi traite les dossiers ou réclamations des clients nécessitant une approche personnalisée en évaluant les
besoins et la problématique de l'interlocuteur et en apportant, par une recherche approfondie, les réponses
préservant les intérêts du client et ceux d'EDF et de GDF, en veillant au respect des règles de la concurrence
et de l'égalité de traitement.
Il engage une réflexion prospective destinée à évaluer les besoins de la clientèle, les potentiels de
développement des services correspondants en menant des études qualitatives et/ou quantitatives afin
d'adapter les offres de services, d'orienter les actions du plan annuel et d'ajuster les ressources aux objectifs.

5. FINALITES

FINALITES PRIMORDIALES
L'emploi garantit la pertinence du plan d'actions annuel en intégrant des actions de progrès destinées à
améliorer les services à la clientèle, le recouvrement des factures et mettre en œuvre les orientations du
Centre.
L'emploi garantit la qualité des services rendus par la Section Clientèle en conduisant les activités de la Section
et en engageant une réflexion prospective sur les besoins de la clientèle.
FINALITES CONTRIBUTIVES
L'emploi contribue à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle en organisant le portage des services
existants et en élaborant une offre de service adaptée aux besoins du client.
L'emploi contribue au développement du professionnalisme des agents des groupes dont il a la responsabilité
en les accompagnant dans l'exercice de leur activité, en initiant des actions de professionnalisation
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6. Cotation M3E (classement)
On trouvera ci-dessous la fiche de cotation d'un emploi de cadre comptable, et page suivante un
argumentaire de cotation pour présentation aux organismes paritaires.
Nous retenons deux choses : d'une part la cotation fait suite à la description, les deux opérations ne
sont pas confondues (différence entre description et évaluation). D'autre part, il s'agit d'une évaluation
sur critères intrinsèques à l'emploi, l'emploi est évalué en lui même. L'évaluation n'est pas faite en
relation à l'offre et la demande sur le marché pour cet emploi tel qu'il est formalisé, elle n'est pas faite
en rapport avec la situation concrète de ceux qui aspirent localement à l'exercer.

M3E

COTATION D'UN EMPLOI

UA : 0002 DUA : 55

Sous-Unité : Unité Comptable Nationale

EMPLOI : Cadre Doctrine et Analyse Electricité

Numéro d'emploi : 44620 - 44625 - 44630 - 44635 - 44640 - 44645 - 44650

Degré 1
Degré 2
Degré 3
Degré 4
Degré 5
Degré 6
Degré 7

Connaissances
pratiques et
théoriques

Résolution de
problèmes

Dimension
relationnelle

Conseil

•

Organisation

• • • • •

Autonomie Contribution

• • • • •

RESULTAT DE LA COTATION
Nb de points = 774 Position : C Plage : GF13,14,15
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Critère 1 : Connaissances pratiques et théoriques
Degré : 5
L'emploi a en charge la conception de la doctrine pour les domaines de sa responsabilité. Il élabore et
maintient une documentation adaptée aux besoins des interlocuteurs. Il construit et réalise les contrôles
qualité. Il participe à l'élaboration des politiques et à l'évolution des applications informatiques
existantes. Il fait des propositions en matière d'évolution du cadre de la comptabilité. Ses activités se
situent en services professionnels qu'il exerce auprès de la filière comptable.
Pas degré 6 :
On n'attend pas de l'emploi une expertise faisant autorité au sein des Entreprises.

Critère 2 : Résolution de problèmes
Degré : 5
Lorsqu'il conçoit la doctrine comptable, l'emploi doit investiguer l'ensemble des solutions possibles et
proposer celle qui est la mieux adaptée au contexte d'EDF GDF SERVICES. Il élabore les notes de son
domaine. Il met en forme, diffuse et maintient une documentation adaptée. Il construit les contrôles
qualité. Les situations s'éloignent des références existantes et les réponses apportées par l'emploi
nécessitent une capacité d'innovation et peuvent constituer une "jurisprudence ".
Pas degré 6 :
Lorsque les problèmes sont particulièrement complexes, l'emploi peut s'appuyer sur les compétences des
Attachés ou du Chef de Département.

Critère 3 : Dimension relationnelle
Degré : 4
L'emploi conçoit, anime ou intervient dans des sessions de formation. Il doit pour ce faire percevoir les
attentes de ses interlocuteurs afin de répondre au mieux à leurs besoins. Lorsqu'il participe à l'assistance
aux utilisateurs, il peut être amené à développer une argumentation logique expliquant le pourquoi de
certaines contraintes.
Pas degré 5 :
On n'attend pas de l'emploi qu'il aille jusqu'à convaincre ses interlocuteurs. Ceux ci doivent appliquer
les règles et si des difficultés se présentent, ce sont les Attachés ou le Chef de Département qui les
résoudront.

Critère 4 : Conseil
Degré : 6
L'emploi apporte son expertise du domaine doctrine. Il participe à différents groupes de travail inter -
directions. Il assure des missions de conseil et d'expertise auprès de la filière comptable : Chefs
d'agences comptables et leur encadrement...Ces prestations concernent des questions dont les éléments
de réponse ne sont pas formalisés par des notes d'instructions, elles sont destinées soit à alimenter la
réflexion ou à résoudre un problème ponctuel. Les réponses nécessitent capacité d'innovation et fiabilité
car elles peuvent constituer une "jurisprudence". L'emploi doit savoir en tirer les enseignements et
enrichir son expertise. Il doit mettre à jour en permanence ses connaissances et avoir une réflexion sur
l'ensemble du système d'information.
Pas degré 7 :
L'emploi n'est pas en anticipation des problèmes à long terme et il peut s'appuyer sur sa hiérarchie.

Critère 5 : Organisation
~515EDF
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Degré : 3
L'emploi gère l'organisation de son travail. Il fixe les priorités, le degré d'urgence et les délais de
réalisation de ses travaux. Pour élaborer les notes de doctrine, l'emploi peut provoquer des échanges avec
ses collègues, faire appel à un comité de lecture composé des agences comptables , du département
ORIC.
Pas degré 4
L'emploi n'organise pas les activités des collègues qui constituent une unité de travail pouvant venir en
ressources pour l'aider à accomplir sa mission, il n'a pas un pouvoir direct sur cette unité de travail (rôle
de l'Attaché).

Critère 6: Autonomie
Degré : 4
L'emploi gère son temps et ses priorités en fonction des objectifs qui lui sont assignés. Il est contrôlé
annuellement par le Chef de département sur l'atteinte de ses objectifs.
Pas degré 5
On n'attend pas de l'emploi qu'il propose et négocie des objectifs particuliers et les moyens humains et
financiers correspondants. Ceci relève de la mission de l'Attaché Doctrine Electricité.

Critère 7 : Contribution
Degré : 4
L'emploi exerce une influence partagée sur la mission de l'UCN.
Pas degré 5
L'influence de l'emploi ne se situe pas directement au niveau de la mission globale de l'UCN.

E P F
GOF
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7. Flash emploi
Le flash emploi permet de diffuser l'information selon laquelle un emploi est disponible avant de le

publier officiellement. Cela permet aux recruteurs d'éviter de publier un emploi sans savoir s'ils auront

un candidat, avec le risque de se voir imposer un candidat peu compétent mais sans emploi ou très

soutenu par les syndicats.

Les offres circulant par le biais du Flash Emploi sont à plus de 90% des offres concernant des postes en

Ile-de-France, le plus souvent dans les services centraux et notamment la direction de la recherche.

Néanmoins, notamment lorsqu'il y a forte pénurie, il arrive que certaines unités de la DEGS y ait recours,

notamment lorsqu'elle prévoit qu'il lui sera difficile de trouver un candidat pour le poste à pourvoir. Nous

présentons un cas d'appel à compétences pour un poste de chef de GR d'un groupe d'exploitation

électricité. Il est intéressant de noter que l'appel à compétences prévoir explicitement que l'emploi pourra

être réaménagé (l'emploi est décrit « dans sa configuration initiale »), ce qui permet de l'adapter en

fonction des attentes des candidats intéressés.

E O F
GDF
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Electricité de France - Gaz de France
D.P.R.S. - ESPACE MOBILITE CADRES
30 rue Jacques Ibert - 75177 PARIS CEDEX 17

Personne à contacter pour informations sur la
nature de l'emploi et transmission du dossier
de candidature :

XXX XXX - Chef du Service RH
« 04.XX.XX.80.20
Fax 04.XX.XX.84.55

Unité :

Nombre :

GF ou Plage M3E :

Libellé emploi :

Lieu de travail :

OFFRE EMC N° 381/02 du 18/12/2002

Diffusion nationale

EDF GDF SERVICES ALPES DAUPHINE

1

GF 13 évolutif en GF 14 - Plage C en 2003

1 chef d'Agence d'Exploitation Electricité

VIZILLE

Caractéristiques :
Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux électricité HTA et BT, l'emploi pilote les activités du Groupe
Exploitation Electricité (GEE) en optimisant les ressources allouées. Il assure également le management du
groupe afin de garantir la Qualité de fourniture du produit électricité, la Sécurité des personnes et des biens et de
contribuer à la Satisfaction durable des clients.

Profil recherché :
Le candidat devra posséder :
- une bonne expérience en exploitation des réseaux HTA et BT,
- des qualités d'organisation,
- des capacités d'initiative et d'autonomie affirmées,
- une attitude marquant un intérêt affirmé pour le respect des budgets d'exploitation et
d'investissements par une gestion rigoureuse des ressources allouées,
- des capacités de dialogue, d'écoute et d'animation,
II mettra en oeuvre un management par la qualité en s'appuyant sur une gestion contractuelle par objectifs et en
promouvant la responsabilisation et l'initiative autour de lui. A ce titre, une première expérience en management
est indispensable

Observations :
L'emploi (dans sa configuration initiale) peut comporter une astreinte d'action immédiate.
Emploi avec AIL.

Date limite d'envoi des dossiers de candidatures :
Date de prise de fonction : 1er trimestre 2003

Candidature : transmettre à l'Unité : fiche individuelle résumée et CV en précisant les coordonnées
téléphoniques du responsable hiérarchique

•»• Interlocutrices à l'EMC : XXX XXX « 01.40.42.XX.XX ou XXX XXX « 01.40.42.XX.XX

EDF
GDF
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9. Charte du manager
La charte du manager a été diffusé en 2002. Nous avons présenté dans le chapitre 7, les propos tenus par
les personnes interrogées sur la compétence managériale. Il est intéressant de comparer la présentation
des propos en trois parties avec les trois dimensions retenues par la charte du manager.

Porter [es enjeux du Groupe
(EDF, Gaz de France, ou les 2)
•u les traduire concrètement
pour son équipe,
de manière à
l'amener à se
les approprier
et à agir on
cohérence
avec eux.

un leader
qui incarne
la stratégie
du Groupe

Rechercher l'exemplarité en mettant
soi-même en œuvre les valeurs

du Groupe dans ses actions et son
comportement et en cherchant

en permanence à harmoniser
les discours et les actes

dans la vie de l'équipe.

Rassembler les énergies
de ses collaborateurs
en leur donnant envie
de mettre en oeuvre
les valeurs du Groupe,
et notamment de
contribuer aux changements
qu'exigent les attentes
du client-

•

i
/ Décider dans le quotidien comme

nous savons le faire en cas de crise,
en développant un esprit entrepreneurial

et en dépassant les logiques de territoire
pour utiliser toutes les synergies Groupe.

Optimiser la productivité de la structure ou de l'équipe
en prenant en compte les attentes du client,

du personnel, de l'actionnaire et
de la collectivité dans la mise en œuvre

de la politique qualité.

CHARTE
DU

MANAGER

Progresser
avec son équipe en
développant l'ouverture
sur les autres équipes
du Groupe et sur l'extérieur
de l'entreprise par des
démarches organisées
d'intercomparaison,
et en contribuant

a un réseau d'échange
de bonnes pratiques

entre managers.

un décideur
responsable de
la performance

Etablir de manière participative, en impliquant l'équipe,
des objectifs d'action annuels, quantitatifs et
qualitatifs, qui répondent aux axes de
développement et de productivité du groupe

et qui explicitent la contribution de chacun.

Piloter les performances métiers
de l'équipe en sachant remettre

i en cause les habitudes de fonctionnement,
\ en favorisant l'innovation, en veillant à la prévention

\ et à la sécurité et en mettant les activités sous contrôle.

un animateur
d'équipe
qui mobilise ses
collaborateurs

Reconnaître
les performances \ .
individuelles
et collectives
par rapport aux objectifs
et aux résultats prévus,
à travers une attention
portée à chacun,
à travers une utilisation
optimisée et transparente
des outils de rémunération
existants et par la construction
d'une évolution professionnelle.

I dire
progresser
les collaborateurs
et créer les conditions
d'expression de leurs
potentiels, par l'évaluation
individuelle a minima
annuelle de leurs
résultats, compétences
et comportements et par
leur professionnalisation.

GazI de
France

Permettre
l'action des collaborateurs
par la délégation, en garantis-
sant les conditions
de sa mise en œuvre et
de son suivi, en favorisant
les initiatives et la prise
de décision, en mettant à
disposition et en partageant
l'information, et en étant
une ressource facilement
accessible.

Construire
un esprit d'équipe
et optimiser les capacités
de travail et d'innovation
des collaborateurs,
en développant
un climat de dialogue et
d'écoute, de collaboration,
de confiance et de respect
mutuel, en consacrant
du temps à cette
animation, et en favorisant
une ambiance de travail
correspondant mieux aux
attentes des plus jeunes.

EDF
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lO.Fiches Métiers
Nous présentons ici deux fiches métiers :
Manageur première ligne commercial et approvisionnements
Manageur première ligne des ressources humaines

Le répertoire métier est multi direction, commun à EDF et GDF. Aucun niveau de qualification ou de
rémunération n'est associée à un intitulé métier.
On notera que .dès ce premier niveau cadre, le métier est défini avant tout par la fonction d'encadrement,
en priorité sur les contenus techniques. La notion de MPL précède le domaine d'exercice (Co-cli, élec,
gaz, RH, conception et réalisation des ensembles industriels, comptable ... Etc.) Les contenus des
définitions de Manageur première ligne Commercial et approvisionnements et manageur première ligne
des ressources humaines sont les mêmes à 95 %.
Les contenus techniques de ces métiers sont renvoyés à ceux de la famille professionnelle et
implicitement donc à la maîtrise du contenu technique du travail des subordonnés.

fcOF
GDF
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Manageur première ligne commercial et
approvisionnements
LE MANAGEUR PREMIÈRE LIGNE COMMERCIAL ET APPROVISIONNEMENTS pour atteindre les commercial et
objectifs négociés dans le cadre de sa mission, finalise les objectifs et les missions de son équipe, l'organise, approvisionnements
l'anime et en contrôle l'activité et les résultats.

IL FINALISE
• IE MANAGEUR PREMIÈRE LIGNE COMMERCIAL ET APPROVISIONNEMENTS négocie avec son manageur son contrat et

celui de son équipe.
• II clarifie ce contrat au sein de son équipe : missions, objectifs, moyens, pouvoirs de délégation et modalités de contrôle.
• II représente la Direction, ses projets, ses objectifs auprès de son équipe ; et représente son équipe, ses contraintes, son expérience

auprès de la Direction.
• II positionne les missions de son équipe dans la stratégie de l'Unité, explicite les enjeux de l'activité de l'équipe dans le cadre des

orientations stratégiques de son Unité.
1 II bâtit son propre système d'information afin de s'auto contrôler.
• II analyse et sélectionne les informations pertinentes pour la gestion technique, budgétaire, comptable, administrative et sociale d'EDF

et de GDF.
• II met en place et favorise les actions de progrès visant à améliorer les résultats, le fonctionnement, la gestion de son équipe et à faire

progresser les compétences de son équipe.

IL ORGANISE
IE MANAGEUR PREMIÈRE LIGNE COMMERCIAL ET APPROVISIONNEMENTS choisit et décide des priorités dans l'activité de
son équipe.

• II recherche l'agencement le plus économique des moyens en personnel et en matériel compatibles avec les plannings et les objectifs.
• II organise et compose les équipes, prévoit les moyens correspondants.
• II dirige l'exécution du travail en veillant à la sécurité, peut en réaliser une partie ou intervenir ponctuellement en cas de
• difficulté.
• H prend les dispositions nécessaires pour maintenir les délais en cas d'imprévus.
• II alloue et prévoit les différents moyens nécessaires à l'atteinte de ses objectifs à court et moyen terme.

IL ANIME
• IE MANAGEUR PREMIÈRE LIGNE COMMERCIAL ET APPROVISIONNEMENTS répartit l'information nécessaire au travail de

l'équipe.
• II organise et anime des réunions d'information et de formation, notamment à la sécurité.
• II apprécie le professionnalisme et les performances de ses collaborateurs dans le cadre de la démarche Projet Professionnel

Personnalisé.
• II facilite les relations interpersonnelles dans l'équipe en vue d'atteindre des objectifs communs.
• II détecte et développe les compétences de ses collaborateurs et détermine les actions de professionnalisation : il réalise leur

recrutement, il développe leur professionnalisme et il intervient dans la gestion de leur parcours professionnel.
• II gère et régule les relations avec son Manageur Deuxième Ligne.
• II développe et régule les relations avec les autres secteurs, il travaille en relation avec ses homologues d'autres secteurs fonctionnels ou

opérationnels, techniques ou administratifs et les entreprises, les constructeurs, les administrations, ainsi qu'avec les clients.

IL CONTRÔLE
LE MANAGEUR PREMIÈRE LIGNE COMMERCIAL ET APPROVISIONNEMENTS contrôle les résultats collectifs et individuels de son équipe.

Il apprécie la cohérence des actions menées par rapport aux politiques et aux règles de l'art.
11 contrôle les coûts en analysant les dépenses et le suivi de son budget.
Il vérifie la qualité du travail.
11 suit, grâce à son propre système d'information, la progression vers ses objectifs à court et moyen terme.
11 anticipe les risques de non-atteinte de ses objectifs.
Il alerte son Manageur Deuxième Ligne lorsqu'il constate des dysfonctionnements.

EDF
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LES COMPETENCES
LE MANAGEÛR PREMIÈRE LIGNE COMMERCIAL ET APPROVISIONNEMENTS, agile et mobile intellectuellement, imagine,
anticipe, s'adapte aux évolutions de l'environnement et des organisations et appréhende les différentes logiques d'actions de son Unité. Il
met en œuvre les compétences transversales
nécessaires à la gestion et au management de son équipe.
Il doit connaître EDF et GDF, leurs politiques, leur environnement local.
Il maîtrise l'oral et l'écrit.
Il doit savoir faire un diagnostic et préparer des interventions.
Il sait animer une équipe : négocier des objectifs, déléguer, recruter, conduire une réunion, apprécier, conseiller, former.
Il sait utiliser des outils de gestion technique, budgétaire ou administrative.
11 sait être à l'écoute.
Il sait apprendre et innover.
Il maîtrise ses émotions, ses échecs et ses succès.
Il sait prendre des décisions et faire des choix.
11 a l'esprit de qualité et de sécurité.
Il sait gérer son temps et les priorités.
Il connaît les évolutions prévisibles de l'environnement et de l'organisation propre à son domaine.
Il a des connaissances de base en économie, comptabilité, gestion.
H sait appliquer les doctrines et techniques aux matériels spécifiques à son secteur.
LE MANAGEUR PREMIÈRE LIGNE COMMERCIAL ET APPROVISIONNEMENTS, sauf cas particuliers précisés ci-après,
possède tout ou partie des compétences techniques de la famille professionnelle « COMMERCIAL ET APPROVISIONNEMENTS ».
Pour EDF GDF Services, il existe trois MANAGEURS PREMIÈRE LIGNE dans cette famille :

Un MANAGEUR PREMIERE LIGNE Développement des Ventes
Un MANAGEUR PREMIERE LIGNE Agence Clientèle

- Un MANAGEUR PREMIERE LIGNE Achats
A la Direction du Personnel et des Relations Sociales, il existe également un MANAGEUR PREMIERE LIGNE
Développement des Ventes-Achats comme à EDF GDF Services et Marketing avec les compétences du métier de
« chargé d'études marketing »

_J EDF Gaz de France Distribution Délégation
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11.Offre d'emploi parue dans la bourse emploi
Ci-dessous une copie d'écran d'une offre d'emploi parue dans la bourse emploi. On note que le GF (et
donc la rémunération) et les coordonnées du recruteur sont affichées, contrairement à la majorité des
annonces publiées en France sur le marché externe de l'emploi. De façon plus anecdotique, l'offre choisie
est publiée en position E, c'est-à-dire la plage M3E allant du GF 10 au GF 12. L'emploi est publié en haut
de plage. La description de l'emploi et du profil est relativement succincte. Ces deux éléments laissent
supposer que le poste est « fermé », qu'un candidat est pressenti, le candidat souhaitant le vérifier peut
appeler directement le hiérarchique qui normalement lui confirmera si c'est le cas, pour lui éviter un
déplacement inutile. Le candidat peut maintenir sa candidature afin de se faire connaître pour le coup
d'après et de signaler qu'il est disponible.

Ref 02^)0044.01 Date de première publication : 22 mars 02

E D F - GAZ DE FRANCE
EDF GDF SERVICES
C. SAINT MANDE
GROUPE COMMERCIAL GAZ

Position E

GF 11.12

Commercial
MANAGER PREMIÈRE LIGNE COMMERCIAL ET CLIENTÈLE
1 Responsable du groupe Commercial Gaz

Description de l'emploi

Profil professionnel
Recherché

Lieu de travail

Envoi des candidatures

Dans le cadre de la politique commerciale de Gaz De France sur les marchés des
particuliers et les petits marchés d'affaires, des règles administratives, techniques
et comptables, l'emploi planifie, organise, anime, coordonne les activités et les
résultats des agents placés sous sa responsabilité afin de garantir les placements
gaz dans les segments clientèle dont il a la charge et afin de contribuer à la
satisfaction et à la fidélisation des clients dans ces mêmes segments.
Capacités rnanagériales
Capacités de négociation
Connaissance des marchés des particuliers et des petits marchés d'affaires (pros,
PME, PMI)
923, Rue de BERIMAU CHAMPIGNY
( Val-de-Marne - Ile-de-France )
SRHMIZ55-57 Rue de Cdt R.MOUCHOTTE
94160
SAINT-MANDE

MR YVV
01.49. .

13 avr. 02
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Annexe 3
Système de rémunération
d'EDF et Gaz de France

Le système de rémunération statutaire s'applique à l'ensemble des salariés en dehors des cadres
dirigeants. Il détermine la rémunération principale perçue par l'agent à laquelle s'ajoute d'éventuelles
primes et avantages en nature.
Ce système de rémunération est le produit :

Du statut de 1946 des Industries Électriques et Gazières
De la note " personnel " pers 946 instaurant la M3E ou Méthode d'Entreprise d'Évaluation des
Emplois, adoptée en 1994 et définitivement généralisée en 1999 et 2000.

Il est important de connaître un minimum le fonctionnement de la rémunération pour comprendre les
notions de NR et de GF auquel il est fait référence constamment dans la thèse. Deux éléments sont à
retenir. Un NR correspond à une augmentation d'environ 4% du salaire. GF et NR s'insèrent dans une
hiérarchie présentée dans le deuxième tableau de cette annexe.

1. Rémunération principale
Le plus simple est encore de reprendre les documents de présentation élaborés par la Direction du
Personnel et Relations Sociales.
Tableau 0.1 - Rémunération principale

La réinunénilion mensuelle (K)

S.N.H,
(voir a» recto)

100 1
X

i

Rémunérations
voir volet ci-dessous)

L J * L

Coefficients de
majoration

d'ancienneté

i

Echelons de rémunération (*)

Coefficients de majoration d'ancienneté

Nombre d'années dans l'échelon

Nombre d'années avant l'échelon

1

1.00

1

2

1.06

1

1

3

1.07

2

2

(*) Les agents niix échelons 1, 2 et 3 sont rémunérés À l'échelon 4.

Zones de majoration résidentielle

Coefficients de majoration résidentielle

24%

1,24

24,5 %

1,245

25%J

.,25 |

4

1,00

2

ÏÎJ

5

1,12

3,5

6

6

1,15

3,5

9,5

7

1,18

4

13

majoration
résidentielle

X L
i

8

1,22

4

17

9

1,26

4

10

1,30

LiiJLLJ

-J

A partir du S.N.B., la formule ci-dessus permet de calculer la rémunération mensuelle d'une position définie par un niveau, un échelon,
une majoration résidentielle. Le résultat doil être arrondi au centime le plus proche.
l.a rémunération annuelle comprend 12 mensualités el une gratification de fin d'année égale à un mois de salaire (13 ""• mois).
La rémunération exprimée en l/12crac annuel s'obtient en multipliant la réniunéralion mensuelle par 13/12.
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1.1. Salaire National de Base
Le Salaire National de Base est l'équivalent du point dans les conventions de collectives. Sa valeur est
négociée annuellement au niveau national.

1.2.Majoration résidentielle
La majoration résidentielle joue un rôle d'appoint. Le coefficient prend trois valeurs selon le lieu
d'établissement du salarié 1,24 (ex. Sud de la France), 1,245 (Ex. Paris), 1,25 (Ex. Est de la France)

1.3. Ancienneté
Le salaire est également fonction de l'ancienneté dans les entreprises EDF et Gaz de France. Par
exemple (cf tableau ci-dessus) un salarié avec 18 ans d'ancienneté, situé à l'échelon 8, a un coefficient
de majoration de 1,22. Par rapport au coefficient qu'il avait à l'embauche (1,09), cela représente une
hausse de 11,9% du salaire du fait de l'ancienneté. L'ancienneté a également un impact sur la
rémunération à travers les règles de progression de carrière minimale (voir infra).

1.4.Coefficient de Rémunération (NR, GF et plage M3E)
Le coefficient de rémunération des salariés est calculé sur la base de leur Niveau de Rémunération
(NR). Les NR accessibles sont limités par l'appartenance à un Groupe fonctionnel (GF). Le niveau de GF
est encadré par la plage M3E (Méthode d'Entreprise Évaluation des Emplois) de l'emploi du salarié. Le
niveau de GF détermine l'appartenance des salariés à un collège (Exécution, Maîtrise, Cadre).
Les NR vont de 1 à 35, chaque NR correspondant à une augmentation comprise entre 4 et 5% du salaire
brut. Les cadres sont rémunérés du NR 16 au NR 35.
Exemple : en mai 2003, la part fixe du salaire (à ancienneté égale) va de 1279 Euros (NR 4) à 5152 Euros
(NR 35), hors majoration ancienneté et résidentielle.
Les salariés ont un Groupe Fonctionnel (GF). Le Groupe Fonctionnel correspond à ce qu'on appelle
« niveau de qualification » dans les branches du secteur privé. Le niveau de GF définit une amplitude
salariale. À chaque GF est associée une plage de NR. Certains agents sont dits en « butée de GF »; leur
rémunération ne peut plus progresser au sein de leur GF. Les GF vont du GF 4, (agent d'exécution de
type releveur de compteur ou expéditeur sur les plates-formes logistiques), au GF 19 (chef de service
confirmé). On parle d'emplois " numériques ", par opposition à ceux des cadres dirigeants (directeur de
centre adjoint, directeur de centres, directeur de groupement de centres, directeur d'Unité Opérationnelle
Nationale, de services centraux...)
Les salariés ont également un emploi, décrit et positionné dans une hiérarchie. Les emplois sont
regroupés par plages M3E. Il existe 8 plages M3E de la plage I (GF 1 à 4) à la plage A (GF 17 à 19).
Le collège correspond au sein d'EDF et Gaz de France à ce que l'on a coutume d'appeler en France la
catégorie. Les collèges Exécution, Maîtrise, Cadre, correspondent aux catégories ouvrier, ETAM
(Employé, Technicien et Agent de Maîtrise) et cadre. Les plages d'emploi font des ponts entre les
collèges. Le GF 7 donne accès à la maîtrise, il est partagé par la plage H (GF 3 à 7), qui est une plage
d'exécution pour l'essentiel, et la plage G (GF 7 à GF 9) plage maîtrise. Le GF 12 donne accès au collège
cadre. Il est présent dans les plages E (GF 10 à GF 12) et D (GF l ia GF 13). Les salariés cadres se
répartissent sur 5 plages d'emplois : E, D, C (GF 13 à GF 15), B (GF 15 à GF 17), A (GF 17 à GF 19).
Le tableau ci-dessous a également été élaboré par la DEGS, nous avons colorié en vert la population
cadre, objet de notre enquête et plus spécifiquement les cadres de premier niveau (GF 12 à 15).
Tableau 0.2 : Présentation synthétique des liens, NR, GF et M3E
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Les niveaux de rémunération et les positions d'emplois "M3E"

M I il» m n m a t l i m i l* • ixau 31 hi« .lu <'.]• 1? Ml »i;J * «0.1,1
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2. Rémunération complémentaire : Primes, indemnités logement et
intéressement

II existe divers types de primes.
Les primes de performance et de disponibilité, rémunèrent en congés et/ou en Euros la performance sur
l'année et la réalisation d'horaires de travail importants. Elles concernent particulièrement les cadres.
Les primes d'astreinte rémunèrent le fait d'être à la disposition de l'employeur en dehors des heures de
travail pour couvrir des incidents, et les responsabilités que cela suppose. Ce type de prime fait l'objet
d'un " rachat " lorsque le salarié quitte un emploi donnant lieu à astreinte pour un emploi qui n'en
comporte pas.
Les indemnités kilométriques peuvent rémunérer des déplacements.
L'allocation d'indemnité logement (AIL) a un montant fortement variable. Ce montant est fonction de la
plage d'emploi du postulant et du nombre de ses enfants. Il ne peut pas dépasser 30% du salaire brut et 80
% du montant du loyer. Le montant peut varier à l'intérieur d'une large bande. Par exemple pour les
cadres de plage C et B que nous avons interrogés, le montant varie entre 675 Euros et 1675 Euros.
Cette allocation est versée intégralement durant 5 ans puis de façon dégressive. L'AIL a été conçue pour
inciter fortement à la mobilité géographique.
L'entreprise peut également mettre à disposition de ses agents des logements aux loyers avantageux. Le
parc immobilier de l'entreprise a été néanmoins très fortement réduit ces dernières années. Ce type d'aide
est désormais exceptionnel.
L'intéressement collectif est fonction des résultats des entreprises, de l'amélioration de la performance de
la DEGS et de l'unité.
Les cadres peuvent aussi bénéficier dans certains cas d'une rémunération de la performance.
La rémunération complémentaire varie selon les emplois et primes afférentes, la mobilité géographique
récente, le résultat collectif des entreprises et des unités concernées, la performance individuelle...

Le bilan social 2002 donne les chiffres suivants
Tableau 0.3 : Ratio rémunération complémentaire / Principale

1999
2000
2001
2002

Exécution
11,9%
14,2%
12,2%
11,4%

Maîtrise
9,7%
11,0%
9,6%
9,9%

Cadre
13,8%
13,5%
13,5%
16,8%

Total
11,1%
12,5%
11,1%
11,4%

Source : CHRONOS et Scarlett
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3. Augmentation de la rémunération principale

Sauf exception la rémunération principale évolue quasi systématiquement à la hausse. En dehors des
majorations automatiques à l'ancienneté, il existe trois manières de progresser en Niveau de
Rémunération (NR) :
1. Le salarié peut progresser en NR sur avancement au choix à l'initiative du management. Cette
progression a lieu dans son emploi. Chaque année, les directions disposent d'une enveloppe de NR à
attribuer dans le cadre de la procédure d'avancement au choix. Des enveloppes spécifiques sont prévues
pour certaines populations, les nouveaux embauchés, les titulaires de formations qualifiantes.
2. Le salarié peut progresser en GF à la suite de la reconnaissance par le management de son
professionnalisme. Cette progression a lieu dans son emploi. Le management dispose annuellement
d'une enveloppe de progression de GF à accorder. Lorsqu'il y a progression de GF, la progression de NR
est automatique.
3. Le salarié peut changer d'emploi, postuler sur un emploi de niveau plus élevé et bénéficier à
l'occasion d'un niveau de GF plus élevé, obligatoirement accompagné d'une augmentation de NR. À
l'occasion du changement d'emploi, il peut également changer de plage M3E, ce qui lui donne des
possibilités de progression ultérieure plus grande. Les augmentations accordées par le management à
l'occasion d'un changement d'emploi ne sont pas limitées par une enveloppe spécifique.

EDF
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Annexe 4
Guide à l'intention des managers recruteurs

Ce guide a été diffusé dans le réseau Ressources Humaines de la DEGS en 2004.
L'annexe au guide a été retiré, elle présentait un tableau comparant les différents modes d'attribution
d'emploi. Ce tableau est inclus avec quelques modifications dans le chapitre 9 de synthèse.
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RECRUTER SES COLLABORATEURS :
UN ACTE DE MANAGEMENT ESSENTIEL

EDF Gaz de France Distribution donne aux managers la responsabilité de constituer leur équipe, de
faciliter la progression et la mobilité de collaborateurs. Cette responsabilité n'est pas toujours aisée à
remplir. Le présent guide vise à fournir une aide aux managers actuellement en recherche de
candidats de qualité.

Dans ce document, nous leur proposons de faire le point, sur le contexte de recherche d'un candidat,
la vision de leur équipe et leur mode de management, afin de mieux définir leur besoin de
recrutement. Après une présentation synthétique en cinq points, nous mettons à leur disposition des
fiches pratiques thématiques pour les accompagner dans le processus de recrutement.

Au-delà des intérêts de chaque manager, la mobilité du personnel est un enjeu essentiel pour la
réussite de l'entreprise et l'implication des salariés. Ce guide entend aussi aider les managers à
opérer des choix allant dans le sens de l'intérêt commun.

1. FORMALISER UN BESOIN ADAPTE ET REALISTE

Dans le recrutement qu'il soit interne ou externe, le plus important réside dans une définition réaliste du
profil recherché. Il s'agit de se mettre au clair sur le contexte et les objectifs à atteindre, la composition
actuelle de l'équipe et ses évolutions possibles, l'organisation de cette équipe et les évolutions possibles, le
mode de management du manageur. Nous conseillons d'associer le plus d'interlocuteur possible à cette
définition de profil : N+2, Responsables RH, futurs collègues, clients internes, voire subordonnés.
Il faut ensuite formaliser ce travail de réflexion, de façon à pouvoir communiquer son besoin et s'assurer que
Ici satisfaction de ce besoin reste l'élément déterminant à chaque étape du recrutement.
Voir notre fiche pratique : « 1. FORMALISER UN BESOIN ADAPTE ET REALISTE ».

2. REPERER DES CANDIDATS POTENTIELS

Divers dispositifs nationaux sont au service des managers qui souhaitent faire connaître leur besoin :
Appel à compétences dans les réseaux métiers, RH, auprès de l'Espace Mobilité Cadres et des
Caps emplois régionaux pour les collèges exécution et maîtrise
Publication prospective de Flash Emploi via l'Espace Mobilité Cadres
Publication dans la bourse de l'emploi (y compris en « vacance éventuelle »)

D'autres dispositifs permettent de rechercher plus directement des candidatures correspondant au profil
recherché :

Requêtes sur le site Offre de Compétences publiées par l'Espace Mobilité Cadres pour les cadres
de GF 12 à 19 : ce site affiche les projets (élaborés avec un consultant mobilité) des cadres
mobiles et les compétences transverses qu'ils ont acquises,
Requêtes dans la Base Enquête sur les compétences pour les cadres
Requêtes dans la base de l'outil Gestion Emploi et Professionnalisme
Candidatures spontanées reçues par l'unité

Les managers engagent de façon quasi systématique la recherche de candidats avant de publier le poste.
Lorsqu'elle conduit à publier des postes définitivement fermés, cette pratique est dommageable pour les
groupes EDF et Gaz de France. Le marché de l'emploi en devient plus virtuel et plus opaque. Les candidats
mobiles géographiquement ou fonctionnellement sont pénalisés. D'où l'intérêt de recourir aux dispositifs de
publication en vacance éventuelle ou de publier de manière prospective via Flash Emploi et d'éviter de prendre
des engagements fermes avant publication.

Voir notre fiche pratique : « 2. REPERER DES CANDIDATS POTENTIELS ».
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3. ATTIRER LES CANDIDATS VOULUS

Selon les emplois et les sites géographiques, il est plus ou moins difficile d'attirer des candidats. La
rémunération principale est souvent fortement contrainte par le niveau de l'emploi et la rémunération
précédente du candidat. L'organisation en place limite les aménagements possibles dans la définition de
l'emploi.

Néanmoins, à l'intérieur de ces limites, les entretiens sont un lieu de négociation des éléments clés de la future
relation de travail. Les recruteurs peuvent jouer sur la rémunération : GF, NR si GF égal, AIL, primes de
mobilité, autres primes et avantages ... Ils peuvent également faire valoir la professionnalisation dont va
bénéficier le candidat, mettre en perspective le poste suivant en cas de succès, personnaliser l'emploi,
construire une ambiance motivante, aménager le temps de travail ... Pour éviter les désillusions, toujours
mutuellement dommageables, il est important de vérifier l'existence d'un accord sur ces éléments, et en
particulier sur la rémunération et le montant d'AIL.

Voir notre fiche pratique : « 3. ATTIRER LES CANDIDATS VOULUS »

4. SELECTIONNER LE CANDIDAT

De façon synthétique, la qualité d'un candidat se mesure sur 4 dimensions :

la contribution à la compétence collective, capacité à coopérer au service des objectifs collectifs, pour
les encadrants on parle de compétence managériale,
la compétence technique individuelle, capacité à atteindre les résultats attendus dans son emploi,
la compétence officielle, droit à se porter candidat et à exercer l'activité au regard des règles de
mobilité et de progression de l'entreprise,
la compétence sociale, capacité à établir des relations de confiance.

L'importance à accorder à chacune de ces compétences varie selon les contextes.
Voir notre Annexe : « ATTRIBUER UN EMPLOI : LES QUATRE MODES DE SELECTION »

4 .1 . Exploiter toutes les sources d'informations
Pour réaliser la sélection, le manager peut s'appuyer sur plusieurs sources d'informations :

La connaissance directe
Les entretiens ADP et ou l'avis de la hiérarchie cédante
Le CV, la fiche COI (ou Carina), le dossier publié par l'Espace Mobilité Cadres sur le site Offre de
Compétences
Le cas échéant, l'avis de spécialistes des ressources humaines, consultants mobilité
Des tests techniques ou psychologiques
L'avis du réseau, des collègues.
L'entretien

4.2. Prévoir le processus de recrutement
Le processus de recrutement varie selon les centres et le niveau hiérarchique du poste. Dans le cas le
plus courant les candidats sont reçus par le N+l , le N+2 intervient en validation après présélection. Le
supérieur direct vérifie surtout la capacité à tenir l'emploi, le N+2 examine surtout les aspects relevant
du potentiel d'évolution et les capacités managériales le cas échéant. Les RH sont souvent associées lors
de la recherche de candidat et pour émettre un avis, leur implication est souhaitable. Formaliser le
processus permet de mieux communiquer vis à vis des candidats et d'améliorer la qualité des
recrutements.
Néanmoins, il faut aussi savoir, parfois, accélérer le processus de décision lorsqu'un candidat
« exceptionnel » se présente, afin d'éviter qu'il ne soit retenu ailleurs.

EDF
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4.3. Préparer l'entretien

Dans nos entreprises l'entretien est la source d'information privilégiée. Or, les études en sciences de
gestion ont clairement établi que l'entretien de recrutement non structuré est un outil de sélection très
peu fiable. Plusieurs erreurs sont communément recensées :

Effet de halo : La focalisation sur un aspect marqué fait négliger tous les autres
Stéréotypes : Recours à des vérités statistiques (« Ce n'est pas un poste pour une femme »

« II est trop jeune pour ce type de poste » « II ne connaît pas le métier »)
Projection : Rechercher son double ou celui du prédécesseur dans l'emploi

L'étude du contexte de l'emploi, permet de préciser la définition de l'emploi à pourvoir, d'identifier des
situations critiques dans cet emploi. Sur cette base le recruteur peut définir le profil du candidat visé et
arrêter ses critères d'évaluation. A partir de ces critères il peut avoir une idée des questions à poser et
structurer l'entretien.
Structurer l'entretien en référence à une grille d'évaluation augmente très sensiblement la
capacité de l'entretien à prédire la performance future du salarié.
Les données recueillies sur le candidat avant l'entretien peuvent permettre d'élaborer des questions
personnalisées. Il convient néanmoins de conserver des questions communes à tous les candidats, pour
faciliter la comparaison et éviter des a priori trop importants.

Il est essentiel de recevoir la personne au calme, en ayant les données en main et du temps devant soi.
Lorsque l'étude du dossier laisse présumer que des candidats ne seront pas retenus, il est souhaitable de
les en prévenir, tout en acceptant de les rencontrer s'ils souhaitent défendre leur candidature.

4.4. Conduire l'entretien
L'entretien est un moment de découverte et d'évaluation de l'autre. Ces deux objectifs sont en tension.
Certaines questions trop lisibles peuvent induire des réponses de façade. Inversement, ne rien dire, c'est
inciter l'autre à faire de même et conduire à de mauvaises décisions.
C'est pourquoi il est souhaitable d'annoncer un plan d'entretien. Celui-ci doit prévoir des moments de
présentation réciproque et de questions. Le recruteur doit disposer d'une liste de questions ouvertes à
poser pour balayer les plus importantes pour la réussite dans l'emploi. A tout le moins, il doit garder en
tête ses critères d'évaluation.

Voir notre fiche pratique : « 4.4.CONDUIRE L'ENTRETIEN »
4.5. Evaluer le candidat

A la suite de l'entretien, il est très utile d'archiver et d'objectiver son évaluation. L'utilisation d'une grille
permet à chaque évaluateur de comparer les candidats entre eux, en limitant les oublis et les biais. Le
classement des candidats en est amélioré, même s'il reste toujours en partie subjectif.
La manière dont ont lieu les échanges en entretien en dit autant que ce qui se dit en entretien. Y a t il
écoute réciproque ? Le candidat se perd-il dans ses explications ou sait-il faire preuve de synthèse ? A-t-
il le regard fuyant ? En fait-il « trop » ? Tous ces indices sont à mettre en lien afin d'objectiver le
jugement.
Voir notre fiche pratique : « 4.5. EVALUER LE CANDIDAT »

CROISER LES EVALUATIONS ET DECIDER

La décision associe souvent plusieurs évaluateurs. Or, dans de nombreux cas, l'attribution d'un emploi
est l'objet d'intérêts conflictuels. L'intérêt du GR, n'est pas forcément le même que celui du service
auquel il appartient, ni celui de l'unité, du groupement de centre, d'une direction EDF ou GDF ... Par
exemple, une unité peut vouloir imposer un salarié sans affectation à un service, alors qu'un autre
candidat aurait été plus compétent et aurait moins pesé sur le budget du service ...
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L'usage de grilles permet une clarification des enjeux réciproques et permet la discussion, ce qui facilite
une régulation saine. Chaque service est invité à tempérer son intérêt immédiat. Dans l'idéal, il faut
savoir fonctionner en bonne intelligence, tenir compte de la situation particulière et si possible rendre
service aux autres services, à charge de revanche. Lorsque ces bonnes relations disparaissent, les règles
instaurées par l'entreprise visent à garantir une coopération minimale, par ex : Intégrer un candidat en
mobilité prioritaire. Lorsque les liens et la moralité échouent, le hiérarchique peut inciter fortement un
subordonné à accepter un candidat dans l'intérêt du collectif (II est souhaitable qu'il adapte dans ce cas
les objectifs qu'il lui fixe).

Voir notre fiche pratique : « 5. CROISER LES EVALUATIONS ET DECIDER » ainsi que l'annexe.
La décision prise, il convient de préparer l'intégration du candidat et de faciliter la transmission de
connaissances ... Cette dernière étape est essentielle pour accélérer la montée en compétence du nouvel
arrivant. La qualité d'un candidat se révèle en relation avec la qualité de son intégration.
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Fiches Pratiques

1. FORMALISER UN BESOIN ADAPTE ET REALISTE

2. REPERER DES CANDIDATS POTENTIELS

3. ATTIRER LES CANDIDATS VOULUS

4.4. CONDUIRE L'ENTRETIEN

4.5. EVALUER LE CANDIDAT

5. CROISER LES EVALUATIONS ET DECIDER
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1. FORMALISER UN BESOIN ADAPTE ET REALISTE
Pour innover et tirer parti des opportunités, il faut anticiper les départs, cela permet de préparer l'évolution de
l'organisation et d'établir un profil de candidat en phase avec les besoins futurs. Etablir le profil du candidat visé,
suppose d'examiner le contexte de travail, les possibilités de l'équipe en place (et candidats disponibles),
l'organisation du travail, et son mode de management propre.

Quel est le contexte de mon équipe et comment évolue-t-il ? Quels sont les objectifs que mon équipe doit
atteindre à court et moyen terme dans ce contexte ? Qui évalue le travail effectué ?

Comment est composée l'équipe en place ? Quelles sont les compétences dont elle dispose ? Quels sont ses
points faibles ? Quels sont les souhaits et possibilités d'évolution des membres ? Comment est ce que je
souhaite conduire son évolution pour atteindre les objectifs ?

Quelle est l'organisation en place ? Comment puis-je l'adapter ? Quel profil(s) de poste puis-je définir sur
cette base ?

Quelles seront les principales missions du poste ? Les interlocuteurs ? Puis-je identifier des situations
critiques, qui supposent des décisions difficiles et à enjeux ?

1. Mission 1 - interlocuteurs - situations critiques
2. Mission 2- interlocuteurs - situations critiques
3

Avec le recul, sur quoi ai-je tendance à me focaliser dans mon mode de management ? Qu'est ce que j'ai
tendance à négliger ? Comment puis-je en tenir compte dans l'établissement du profil du candidat
rechercher ? Quelle complémentarité viser ? Quelle compatibilité assurer ?

A la suite de cette réflexion il convient de formaliser les éléments qui serviront à la recherche et l'évaluation
des candidats :

Contexte de l'emploi : localisation, conflictualité, pression client, enjeux ...
Activités qui seront confiées et niveau de professionnalisme attendu : La grille ADP peut fournir une base
utile (il garantit... il fait référence ...) pour rédiger dans des termes codifiés.
Intitulé de l'emploi
Classement de l'emploi, rémunération, rétribution de la mobilité, conditions de travail. Quelle marges de
négociations sur ces points.
Expériences ou qualifications minimales exigées pour postuler.
Compétences recherchées pour l'emploi. Types de comportement recherché pour la complémentarité ou la
compatibilité avec l'équipe

Ce travail de formalisation est utilisé pour repérer des candidats (Cf. Fiche pratique « Repérer des candidats
potentiels »), caler la conduite de l'entretien (Cf. Fiche pratique « Conduire l'entretien ») et les critères
d'évaluation utilisés pour évaluer les candidats (Cf. Fiche pratique « Evaluer le candidat »). Nous proposons en
annexe, une typologie des contextes d'emploi qui peut constituer une aide à la définition du profil recherché.

1 1 » !
G D F
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2. REPERER DES CANDIDATS POTENTIELS

Après avoir défini son besoin, il convient de le faire connaître auprès des candidats potentiels. Comme indiqué
dans le texte initial, plusieurs canaux sont activables (réseaux professionnels, anciens collègues, réunions, voie
hiérarchique, responsable RH local, appel à compétences, publication en vacance éventuelle). Selon le canal de
diffusion de l'information (Bourse emploi ou contact téléphonique informel), l'accent ne sera pas mis sur les mêmes
éléments de la définition du profil. Les formes de publication les plus générales imposent de faire l'impasse sur les
éléments les plus spécifiques au contexte de l'emploi.

Nous rappelons simplement ci-dessous quelques adresses utiles :

Caps Emplois

Cap Emploi Nord-Ouest
13, rue Jacques Monod, Parc d'activités de la vatine - BP 298, 76137
Mont-Saint-Aignan Cedex

Cap Emploi Ouest Armorique
2, Avenue Charles Tillon, 35000 Rennes

Cap emploi Ile-de-France,
32, rue de Lisbonne, 75008 Paris

Cap emploi Grand Est,
54, avenue Robert Schuman, 68100 Mulhouse

Cap emploi Grand Centre
13, rue Louis Ramand, BP 29224, 87222 Feytiat

Cap emploi Rhône Alpes Auvergne
196, Avenue Thiers, 69461 Lyon Cedex 6

Cap Emploi Sud-Ouest
Domaine de Savignac, 83 Boulevard Pierre 1er - BP 150,
33462 Le Bouscat Cedex

Cap emploi Méditerranée
10/12 Avenue Vitton, 13482 Marseille Cedex 20

Responsables Opérationnels

François Basset
02 35 12 81 11

Philippe Desalle
02 99 14 34 80 / 06 08 90 07 48

Didier Fessard
01 40 42 82 94 / 06 81 15 02 00

Gérard Lompré
03 89 35 21 41

Gérard GOURDIN
05 55 44 27 25 / 06 88 21 33 63

Patrice Mourier
04 78 71 57 38

Joël Barras 05 57 81 17 61

Jean-Jacques Beauregard
04 88 56 62 89

L'Espace Mobilité Cadre peut être joint à ce numéro vert ; 0 1 40 42 33 42. Il dispose d'un site internet.
Pour consulter la base, il est nécessaire de disposer d'une habilitation qui est accordée par le directeur d'unité, et
de la transmettre par mail à l'adresse offre-competences@edfgdf.fr

Le pôle RH d'EDF Gaz de France Distribution diffuse un outil informatique de Gestion des Emplois et du
Professionnalisme. Entre autres usages, il peut servir à identifier des profils susceptibles d'être candidats sur un
emploi.

EOF
GDF
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3. ATTIRER LES CANDIDATS VOULUS

Pour attirer les candidats, il est possible de mettre en avant l'emploi (CT) et ce qu'il rend possible (LT).
Cerner les motivations des candidats doit permettre d'améliorer, sans déformer, la présentation de l'emploi.
Lorsque c'est possible, il faut aussi savoir ajuster la proposition en fonction de ce qui motive chaque candidat,
et notamment les candidats de qualité.

L'attrait pour l'emploi
Les candidats peuvent s'attacher à divers critères pour décider de postuler sur un emploi. Pour les attirer, il
faut cerner au mieux leurs priorités et tâcher d'y répondre. On peut repérer quatre types de motivation :

> Plaisir

Activités : Attrait pour certaines activités au détriment d'autres, contenu du travail
Cadre de vie : Attrait pour la localisation géographique, la compatibilité avec la vie
familiale... Conditions de travail
Pouvoir d'achat : Sensibilité à la rémunération (rémunération principale, primes, rachat
de primes, AIL, aides à la mobilité)

Ces éléments renvoient en priorité à une motivation tirée par le plaisir obtenu par le travail.

> Responsabilités

Activités : Attrait pour l'occasion offerte de peser sur les autres, agir, transformer,
diriger,
Contexte : nombre de subordonnés, budget alloué

La motivation fondamentale est la recherche du pouvoir,

> Norme sociale
Activités valorisées : emplois dont l'image est valorisée par le corps social

- Statut : Progression en GF, plage d'emploi, faire valoir ses droits à progresser

La motivation fondamentale est la recherche de la conformité à la norme sociale

> Relations
Interlocuteurs : Contacts chaleureux, valorisants,
Organisation : Possibilité de faire place aux personnalités de chacun

La motivation fondamentale est la recherche de relations chaleureuses

Inscription dans le projet de développement
L'emploi peut être vendu comme une occasion :

> De développement d'une expertise et du professionnalisme
> De démontrer sa valeur en relevant des défis, afin d'accéder à des défis plus grands demain
> Un point de passage obligatoire pour la progression ultérieure
> Une occasion de découverte d'un nouvel environnement, de nouveaux enjeux, un nouveau

positionnement
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4.4, CONDUIRE L'ENTRETIEN

Un bon entretien requiert de bonnes conditions : lieu, disponibilité, accueil du candidat. Ces conditions une fois
réunies, annoncer un plan permet de caler les temps de parole et s'assurer de balayer tous les termes. Vous
pouvez par exemple recourir au plan ci-dessous.

1 Introduction (5 àiO min.)
Accueil, présentation très succincte par l'interviewer de l'emploi proposé, plan de l'entretien et du
processus de recrutement, Durée de l'entretien.

2 Présentation du candidat (20-30 min.)
Présentation assez libre de ses expériences passées, compétences acquises, caractéristiques personnelles.

3 Présentation du poste et mise en cohérence avec le projet professionnel (environ 10 à 20 min.)
Après interrogation sur ce que le candidat connaît, clarification et précisions de l'interviewer et
interpellation sur ce qui motive la candidature. Il peut être utile, à ce stade, de demander au candidat une
reformulation synthétique de sa vision du poste.

4 Questions sur la capacité à tenir l'emploi (20 -30 min.)
A partir des missions et des situations critiques identifiées au préalable, l'évaluateur interroge le candidat
sur sa capacité à tenir l'emploi.

5 Conclusion (5 à 10 min.)
Faire un premier retour au candidat sur l'entretien, l'inviter à faire de même et à réagir sur vos premières
impressions, préciser les étapes ultérieures et leurs échéances.

Quelques questions possibles
Présentation du candidat

Quelles sont vos expériences professionnelles antérieures ?
Que recherchez-vous dans le travail ? Quelle place occupe-t-il pour vous ?
Pouvez-vous me dire l'emploi du temps d'une journée moyenne de votre travail ?
Avez-vous des objectifs, et lesquels ?
Dans votre vie, quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier ?
Ou vous voyez-vous dans 5 ans ? 10 ans ?

Présentation de la direction de l'unité et du poste
Qu'est ce qui vous a conduit à postuler ?
D'après ce que vous avez compris de notre unité et du poste, quelles caractéristiques sont nécessaires et
souhaitables ?

Capacité à tenir l'emploi
Sur la base de situations critiques repérées, élaborer des questions

Situation critique
Pour un agent de maîtrise en clientèle : un agent
tient des propos incorrects à un client difficile
Pour un manager : Un agent a deux accidents de
voiture dans un mois
Pour un manager : Le budget alloué est en voie
d'être dépassé
Pour tous : arrivée en poste

Pour un intervenant Gaz : une fuite majeure de gaz
survient

Vous est-il arrivé de ... Qu'avez-vous fait ?
Que feriez-vous si ?
Vous est-il arrivé de ... Qu'avez-vous fait ?
Que feriez-vous si ?
Vous est-il arrivé de ... Qu'avez-vous fait ?
Que feriez-vous si ?
Comment s'est passée votre arrivée dans votre
dernier poste ?
Comment voyez-vous votre premier jour ?
Avez vous déjà été confronté à ... ? Qu'avez-vous
fait ? Que feriez-vous ?

Conclusion
Qu'est-ce qui, d'après vous, devrait me conduire à vous choisir ?
En première impression, voici les points sur lesquels vous m'avez convaincu et ceux qui me laissent le plus
de doutes : 1 ... 2 ... et 1 ... 2 ... Qu'en pensez-vous ?
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4.5. EVALUER LE CANDIDAT
Nom du candidat Nom de l'évaluateur :

Date

Capacité à accomplir les missions de l'emploi
Mission 1
Mission 2
Mission 3
Mission 4
Mission 5
Mission 6

Entourez
l'évaluation

T-1

1

1-1

1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

Aide mémoire

/to/ztfs forts/à améliorer

Contribution à la compétence collective
Complémentarité avec l'équipe
Compétence managériale

•T-I

1
2
2

3
3

4
4

Priorité officielle
Progression « Normale » (diplôme, GF, ancienneté)
Priorité aux agents mobiles (cadres surtout)
Situation personnelle et familiale (célibat géographique ...)
Situation professionnelle de l'agent : en réforme de
structure, mobilité prioritaire, redéploiement

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

Compétence relationnelle
Qualités d'écoute et de communication
Insertion dans des réseaux d'information et d'entraide

1

i-i

2
2

3
3

4
4

Motivations pour l'emploi
Attrait pour les activités de l'emploi
Attrait pour la localité
Motivation financière
Disposition à porter les enjeux managériaux
Disposition à coopérer avec l'équipe, les interlocuteurs

1

iH
1—

1

1

H

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Leviers de motivation dans l'emploi
Classez ce qui motive l'agent en priorité (1 et 2) Pouvoir :..
Adéquation entre les aspirations d'évolution du candidat et
les possibilités d'évolution offertes

1 2
Plaisir :..

3 4
Norme :.. Relations :..

Impact budgétaire total pour l'entité

Coût ponctuel : Frais déplacements+ rachat
de primes+formation
Rémunération annuelle : Rémunération
principale + AIL+ primes + indemnités

Evaluation
(Keuros)

Explications
(cascades possibles, logement, primes ...)

Commentaires supplémentaires

Evaluation synthétique 1 2 3 4
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4.5. EVALUER LE CANDIDAT

L'objet d'une grille d'évaluation est de permettre un classement entre les différents candidats. Après les entretiens,
l'évaluateur remplit la grille et établit une évaluation synthétique. Au terme de ses entretiens, il peut ainsi
facilement déterminer le candidat de son choix. Il peut également déterminer deux autres candidats comme étant
des alternatives possibles à son premier choix.
L'usage d'une grille à quatre niveaux vise à forcer le jugement et éviter une notation moyenne, ce qui facilite le
classement. Pour donner des repères nous proposons une spécification de ce que recouvrent les niveaux 1 à 4
pour chaque item.

Capacité à accomplir les missions de l'emploi
Pour la mesure de la compétence professionnelle, les niveaux sont à rapprocher de ceux de la grille ADP.
1 :
Prend en charge

2
Maîtrise

3
Optimise

4
Fait référence

Contribution potentielle à enrichir la compétence collective
Ici l'évaluation porte sur l'interaction entre le candidat et l'équipe. Un très bon candidat peut ne pas correspondre
au groupe déjà en place.
1
Insuffisante

2
Satisfaisante

3
Supérieure

4
Exceptionnelle

Priorité officielle
Par priorité officielle il faut entendre, le respect des règles de mobilité de l'entreprise.
Les recruteurs doivent à la fois assurer une progression minimale et lisser la progression des candidats sur
l'ensemble du parcours de carrière. Ils doivent accorder une priorité aux agents mobiles, notamment pour les
cadres, mais aussi tenir compte des situations familiales difficiles (célibat géographique, enfants non mobiles)
1
Blocage souhaitable
Agent non disponible

2
Mouvement normal
Mouvement normal

3
Situation à examiner
Réforme de structure,
suppression d'emploi
dans les six mois

4
Prioritaire
Surnombre, mobilité prioritaire

Motivations
1
Insuffisante

2
Satisfaisante

3
Supérieure

4
Exceptionnelle

Evaluation synthétique
L'évaluation finale repose sur un jugement synthétique de chaque évaluateur. C'est à chacun d'accorder plus ou
moins d'importance à tel ou tel critère selon le contexte. La notation accordée à un critère est indicative. Noter sert
à vérifier que l'ensemble des éléments d'évaluation a été considéré. Il ne s'agit pas d'établir une moyenne
pondérée.

1
2
3
4

Hors profil, non prioritaire
Candidat correct, ou candidat prioritaire adaptable avec professionnalisation longue
Bon candidat ou candidat correct (professionnalisation courte) prioritaire
Candidat exceptionnel ou bon candidat prioritaire

En se basant sur cette évaluation synthétique, chaque évaluateur peut ainsi hiérarchiser les différents candidats
entre eux.
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5. CROISER LES EVALUATIONS ET DECIDER
En cas de désaccords entre les évaluateurs, appliquer
faciliter la prise de décision finale.
Nom Evaluateur Evaluateur

la grille ci-dessous aux candidats présélectionnés peut

Evaluateur Evaluateur

1 à 3 = Classer les candidats de 1er à 3eme

5 = opposition formelle à la candidature

Commentaires

Capacité à accomplir les missions de l'emploi
Nom 1 :
Nom 2 :
Nom 3 :

Contribution potentielle à enrichir la compétence collective
Candidat 1
Candidat 2
Candidat 3

Priorité officielle
Candidat 1
Candidat 2
Candidat 3

Compétence relationnelle
Candidat 1
Candidat 2
Candidat 3

Motivations pour l'emploi
Candidat 1
Candidat 2
Candidat 3

Leviers de motivation dans l'emploi
Candidat 1
Candidat 2
Candidat 3
Impact budgétaire

Cl : Ct ponctuel
Rém. Annuelle
C2 : Ct ponctuel
Rém. Annuelle
C3 : Ct ponctuel
Rém. Annuelle

Structure : Structure : Structure : Structure :

Indiquer le coût (€) pour la structure (GR, unité, GC)
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

Classement synthétique (Rappel : 1 à 3 = Classement 1er à 3e"16, 5 = opposition formelle)
Candidat 1
Candidat 2
Candidat 3
Décision finale :
Nom du candidat retenu Candidat en deuxième position :
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Attribuer un emploi à un salarié
les quatre modes de sélection

En charge d'un GR clientèle, vous est-il arrivé de recruter un profil commercial et de diagnostiquer ensuite des
pratiques trop individualistes ? En vous concentrant sur l'expertise technique, vous est-il arrivé d'oublier d'accorder
de l'importance au relationnel ? Si oui, la démarche proposée ci dessous peut vous être utile.

Pour établir le type de candidat à rechercher, il faut savoir prendre en considération :
le contexte de votre équipe,
la composition de votre équipe,
l'organisation du travail,
- votre mode de management personnel

Pour cela il importe de commencer par se mettre au clair sur ces éléments.
Cf. Supra la Fiche pratique « définir un besoin adapté et réaliste »

Pour vous aider dans cette démarche, nous distinguons dans les pages suivantes, quatre grands types de contexte,
la hiérarchie, le marché, la règle, le réseau. A ces contextes correspondent quatre manières d'organiser le
travail, quatre manières de travailler efficacement, quatre modes de management. Repérer dans quel type de
contexte votre équipe évolue, vous permettra de déterminer quels critères d'évaluation doivent être mis en avant.

De façon synthétique, la qualité d'un candidat se mesure sur 4 dimensions :
la contribution à la compétence collective, capacité à coopérer au service des objectifs collectifs,
la compétence technique individuelle, capacité à atteindre les résultats attendus dans son emploi,
la compétence officielle, droit à se porter candidat au regard des règles de mobilité et de progression
de l'entreprise, autorité reconnue pour s'exprimer et à agir dans certains domaines,
la compétence sociale, capacité à établir des relations de confiance.

Ces quatre dimensions sont souvent présentes simultanément. Savoir les repérer permet néanmoins d'utiliser les
outils d'évaluation adéquats. L'importance à accorder à ces différentes formes de compétence dépend du contexte
et de l'organisation du travail. Les pages qui suivent donnent des indications sur les outils d'évaluation à mobiliser
en priorité selon les contextes.

Les catégories que nous vous proposons sont issues d'une longue recherche menée par un consultant - chercheur
du pôle RH. Elaborées à la suite d'entretiens nombreux avec des recruteurs et candidats, elles se veulent proches
du discours quotidien d'EDF Gaz de France Distribution. Opérant une synthèse des approches de la compétence
repérées en sciences humaines et de gestion, leur construction logique est solide.

Cependant c'est bien à chaque recruteur de tester et de décider de leur validité pratique. Les méthodes
d'évaluation et sélection sont innombrables et il est naturel d'utiliser celles que l'on maîtrise. Le plus important
demeure d'accorder à la constitution de son équipe, l'attention qu'elle mérite, et de suivre une méthode, pour
limiter les oublis et les biais.
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Annexe 5 Guides d'entretien

Manager prenant ou cédant (N+l) (SR ou GR)

Présentation de l'enquête :
Bonjour, je vous interroge présentement dans le cadre d'une recherche qui porte sur le
fonctionnement du marché interne de l'emploi au sein de la D.E.G.S..
Le pôle RH de la D.E.G.S. a éprouvé la nécessité de conduire une enquête portant sur les
décisions d'affectation des cadres de premier niveau (les GF 12-15, future plage Cl). Cette
enquête doit vise à éclairer :

La réflexion sur le modèle de carrière proposé à l'encadrement,
Déboucher sur d'autres outils ou sur une refonte des outils RH au service de la mobilité
(bourses de l'emploi et de compétence, ADP, charte manager, dispositif d'aide à la
mobilité).

Je suis actuellement inscrit en cotutelle de thèse à l'université de Nanterre et à l'université
Laval au Canada. Mon sujet de recherche porte sur le processus de recrutement sur un
marché interne. Je m'intéresse notamment à l'usage que font les hiérarchiques des outils de
gestion de compétence, afin de savoir dans quelle mesure ces outils favorisent réellement la
fluidité et l'efficacité du marché interne du travail.
Dans l'entretien, je voudrais que vous m'expliquiez la façon dont vous avez procédé pour
trouver et sélectionner des candidats pour les postes que vous avez eu à pourvoir
récemment.

Questions :

• Quels sont les candidats que vous avez recruté récemment ?
Choix de focaliser sur tel ou tel poste pourvu en fonction des autres entretiens réalisés
(interrogation systématique sur la façon dont été attribué les emplois des cadres qui sont par
ailleurs interrogés sur la façon dont ils ont trouvé l'emploi et ont été sélectionné)

• Pour quelles raisons l'emploi était-il à pourvoir ?
Relances sur :

Départ prévu ou non.
Délais
Négociation des délais ? Départ appuyé ?

• Comment avez-vous procédé pour trouver des candidats sur l'emploi à pourvoir ?
Relances sur :

Recensement des différents candidats et de la façon dont ils ont été trouvés.
Publication
Recours à réseau de personnes connues (comment, où ?)
Recours à personnes recommandées. Par qui ?
Timing des différentes étapes
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• Quels sont les points sur lesquels vous avez insisté pour préciser le profil du candidat
recherché ?

• Quel est le processus pour les entretiens ?
(avec qui, durée, répartition entre les évaluateurs, contenu des échanges)

• Quelles informations avez-vous cherchez à obtenir du ou des candidats en entretien ?
Relance sur :

pression sociale, aisance relationnelle, type de langage, motivation, gestion de conflit,
feeling,

• Comment décririez-vous le candidat finalement retenu ?

• Comment avez-vous choisi ce candidat ?
Y avait-il des compétences qu'il devait impérativement maîtriser ?
Relance sur divers critères
Priorisation

• Comment avez-vous choisi parmi les candidats sur l'emploi ?
Relances sur :

Qu'est ce que vous avez cherché à apprendre via la hiérarchie cédante ? votre réseau ?
Avez-vous regardé sa fiche COI ? Qu'en avez vous retenu ?
Son Cv ? Qu'en avez vous retenu ?

Diplôme, ancienneté dans l'entreprise, parcours antérieur (quelles données) unité, âge,
expérience du milieu local, dans le métier, technicité, performance, GF.
Ordre de consultation (hiérarchie ou entretien ou CV d'abord)

• Y a-t-il eu des points sur lesquels vous avez négocié ?
• Quels outils avez-vous mobilisé ?
Relances sur :

Outils mentionnés dans l'entretien
Description M3E, Grille ADP, manager, différence ADP et entretien de recrutement
Guide d'entretien de recrutement
Quelle importance ont-ils eu ?

• Avez-vous déjà regretté une décision de recrutement interne ?
Relances sur

Si oui, que s'était il passé ?
Y-a-t-il des points que vous n'aviez pas pris en compte ?
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Directeur et directeur adjoint (n+2)

Présentation de l'enquête :
(idem)

L'entretien procède de la façon suivante.
Dans un premier temps, je voudrais que vous m'expliquiez rapidement votre rôle en général
dans le recrutement des cadres de premier niveau. Dans un second temps, je voudrais que
vous puissiez m'éclairer sur votre intervention dans la recherche et la sélection de candidats
qui ont mené à la sélection de quelques uns des cadres que j 'ai interrogé.

Questions :
• Quel est votre rôle dans le processus de recrutement interne des cadres de premier

niveau ?
Pour la liste des candidats recrutés interrogés, les questions suivantes sont posées. En
fonction du niveau d'intervention du directeur, l'entretien est concentré sur deux ou trois
décisions d'emploi.

• Quel a été votre rôle dans le pourvoi du poste ?
• Etes-vous intervenu pour trouver des candidats ?
Relance sur :
- Publication, choix de publier ou non, bourse de compétences

Recours à réseau de personnes connues (comment, où)
Recours à personnes recommandées. Par qui ?
Recensement des différents candidats et de la façon dont ils ont été trouvé.

• Etes-vous intervenu dans le choix des candidats sur l'emploi ?
Relance sur :

Quelles informations avez-vous cherchez à obtenir sur le candidat ?
Diplôme, ancienneté dans l'entreprise, parcours antérieur (quelles données) unité, âge,
expérience du milieu local, dans le métier, technicité, performance, appréciation des
supérieurs ou des pairs, pression sociale, aisance relationnelle, type de langage, sexe,

• Quels ont été vos critères de choix ?
Relance sur : mêmes items
Priorisation

• Comment décririez-vous le candidat finalement retenu ?

• Y a-t-il eu des points sur lesquels vous avez négocié ?

• A quel moment intervient le groupement de centres ?
- Rôle dans la recherche du candidat, surnombres, signature, rôle DGCA
• Avez-vous déjà regretté une décision de recrutement interne ?
Relances sur

Si oui, que s'était il passé ?
Y-a-t-il des points que vous n'aviez pas pris en compte ?
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Candidat recruté ou en recherche

Présentation de l'enquête :
(idem)

L'entretien procède de la façon suivante.
Dans un premier temps, je voudrais que vous me présentiez un rapide historique de votre
carrière. Dans un second temps, je souhaite que vous me racontiez comment vous êtes
arrivé dans l'emploi que vous occupez actuellement, c'est la partie la plus importante
l'entretien. Dans un troisième temps, en fonction du temps disponibles, j'aimerais avoir
votre perception sur le fonctionnement de la mobilité au sein de la DEGS.

• Quel a été, brièvement, votre parcours dans l'entreprise ?

Pour un candidat recruté récemment
• Comment avez-vous été appris l'existence de cet emploi ?

Déjà en recherche ? Bourse emploi ? Autre dispositif. Conseil ?
• Comment êtes vous entré en contact avec le recruteur ?

Déjà connu ? Intermédiaires ? Téléphone ? autre ?

Pour un candidat en recherche
• Avez-vous déjà postulé sur des emplois ?
• Quels sont vos autres pistes de recherche, recruteurs potentiels ?

Pour tous
• Comment avez-vous préparé l'entretien ?

Documents transmis, appel de proches, préparation avec la hiérarchie cédante ...
• Comment s'est passé l'entretien ?
• Quelles questions les recruteurs vous ont-ils posés ?
• Sur quoi ont-ils insisté ?

Que cherchaient ils selon vous à savoir ?

• Qu'avez-vous cherché à mettre en avant pour être retenu sur le poste ?

• Sur quelle base ont-ils selon vous retenu ou écarté votre candidature ?
• Avez-vous des critiques sur la façon dont s'est passé l'entretien ou sur le processus

de recrutement ? Auriez-vous souhaité que les recruteurs procèdent autrement ?
• Quels emplois envisagez-vous dans le futur ?

Mobilité géographique, fonctionnelle, organisationnelle, hors de l'entreprise ?

• Quel est votre avis sur le fonctionnement du marché interne de l'emploi à la
DEGS?
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Annexe 6
Méthodes d'analyse statistique utilisées

1. L'analyse de données univariées
L'analyse statistique univariée (ou unidimensionnelle) consiste à examiner la distribution des
données recueillies pour une variable donnée : fréquences, moyenne, écart-type, etc.
La comparaison de la distribution des données recueillies pour une même variable sur plusieurs
années permet ensuite d'identifier l'existence ou l'absence de différence entre des groupes
d'individus comme, par exemple, les hommes et les femmes, le Nord et le Sud.
2. Le principe des tests statistiques
Le principe général des tests statistiques de comparaison repose sur la formulation d'une hypothèse
nulle que l'on cherche à rejeter au profit d'une hypothèse alternative. L'hypothèse nulle peut être
définie comme l'absence de différence entre deux ou plusieurs éléments d'une comparaison. Le
rejet de l'hypothèse nulle implique l'existence d'une différence significative entre les éléments.
Pour rejeter l'hypothèse nulle, c'est à dire déterminer si la différence entre deux éléments est
significative, il convient de choisir les tests appropriés selon la nature et la distribution des données.
Les résultats de ces tests sont ensuite comparés aux valeurs standards des tables statistiques. Ces
tables indiquent à partir de la valeur calculée du test utilisé, une valeur p qui estime la part du
hasard dans les différences observées. En sciences sociales, comme dans les autres disciplines
scientifiques, un consensus s'est établi pour considérer qu'une différence est « statistiquement
significative » sous réserve si le hasard a moins de cinq chances sur cent (p < 0,05) d'être intervenu
dans les différences observées. On considère par ailleurs que la significativité statistique d'un
résultat est sans réserve s'il y a moins d'une chance sur cent (p < 0,01) que le hasard soit intervenu
dans les différences observées. La plupart des corrélations que nous avons mis en évidence dans cet
ouvrage ont une significativité absoluee (p < 0,001).

3. Les tests paramétriques
Les tests paramétriques sont utilisés lorsque la distribution des variables étudiées suit la loi normale
(ou loi de Laplace-Gauss). Graphiquement, une distribution normale se caractérise par sa parfaite
symétrie : le mode, la médiane et la moyenne tendent à se confondre dans une même valeur. En
pratique, on considère généralement (1) que la moyenne d'une variable quantitative suit une
distribution normale lorsque l'échantillon comporte au moins 30 sujets et (2) qu'une proportion suit
une distribution normale si le produit de l'effectif du groupe n par la proportion d'événements/? est
supérieur à 5. Les principaux tests paramétriques sont, d'une part, le test en t de Student pour la
comparaison de deux échantillons indépendants, et d'autre part, l'analyse de variance pour la
comparaison de plus de deux échantillons indépendants. Nous n'avons utilisé que des tests
paramétriques dans cet ouvrage.

4. La régression linéaire
Les modèles de régression linéaire permettent d'étudier et de mesurer la relation statistique qui peut
exister entre deux (régression simple) ou plusieurs (régression multiple) variables quantitatives.
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4.1.Régression linéaire simple
La régression simple repose sur un modèle statistique élémentaire qui est celui de la droite

de régression linéaire dont l'équation s'écrit sous la forme :
y-ax+b

dans laquelle b est une constante appelée « ordonnée à l'origine » car elle indique la valeur de y
lorsque X est égal à 0, et a désigne la proportion des variations de y en fonction de celles de X, c'est
à dire la pente de la droite. Pour comprendre ce modèle, il nous faut également développer la notion
de « corrélation linéaire ». Deux variables sont considérées comme « corrélées » lorsqu'elles varient
de la même façon sur les différents individus d'une population. Un coefficient de corrélation (r)
mesure donc la force d'association entre deux variables. D'un point de vue géométrique, il définit -
à partir d'un nuage de points - la pente de la droite qui représente le plus précisément la relation
entre deux variables et qui est obtenu par la méthode des moindres carrés, c'est à dire de manière à
minimiser la somme des écarts des points à cette droite. Comme l'illustre la figure ci-dessous, ce
coefficient peut aller de -1 (association totalement négative entre deux variables) à 1 (association
totalement positive entre deux variables) en passant par zéro (association nulle entre deux
variables). La force d'association entre les deux variables peut être considérée comme importante
lorsque r est supérieur à 0,5 en valeur absolue, modérée lorsqu'il est compris entre 0,2 et 0,5 et
faible en dessous. Un signe positif indique une association « positive » : y augmente lorsque x
augmente. Un signe négatif indique la tendance inverse : y diminue avec X.

Corrélation positive parfaite Corrélation négative parfaite Aucune corrélation

•

•

•

•

•

•

•

V m

m

m

•

•

•

+1,00 r=-1,00 r = 0,00

Les analyses de corrélation (ou analyses bivariées) qui reposent sur le modèle de régression simple,
sont assez faciles à réaliser. Elles comportent cependant un certain nombre d'inconvénients. Le
principal est sans doute qu'elles ne prennent pas en compte les relations qui peuvent exister entre
les variables explicatives (ou covariables). Elles sont donc susceptibles d'apporter des informations
statistiques redondantes. D'une manière générale, les analyses bivariées ne permettent pas
d'identifier, lorsque plusieurs covariables sont associées à un phénomène, celles qui le sont
indépendamment des autres. L'intérêt des analyses multivariées est précisément de sélectionner,
parmi l'ensemble des relations statistiques significatives observées dans le cadre des analyses
bivariées, la ou les covariables indépendantes qui expliquent le mieux le phénomène étudié.
Nous utilions une régression linéaire simple dans le chapitre 5, lorsque nous observons la
corrélation entre le GF 2003 et le GF 1998.
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4.2.La régression linéaire multiple
Le modèle de la régression multiple permet de mesurer la valeur explicative propre à chacune des
covariables étudiées. Formellement, il repose sur l'équation suivante :

y = a + P1.X1 + (32.x2 + (33.x3, etc.
dans laquelle y est la variable expliquée ou dépendante, a une constante, x-i, X2, X3, etc. les
covariables et (3i, P2,p3, etc. les coefficients de régression partielle à partir desquels il est possible
de calculer la valeur de y. Ces derniers mesurent également la force de la liaison entre la covariable
et la variable expliquée « toutes choses étant égales par ailleurs », c'est à dire conditionnellement à
l'effet des autres covariables dans le modèle retenu. Le coefficient de régression multiple (R) qui
résulte d'une analyse multivariée correspond à la somme des coefficients de régression partielle des
covariables qui ont été prises en compte pour comprendre la variable étudiée. Son carré (R2) mesure
le pourcentage de variabilité de la variable expliquée par les covariables étudiées, par rapport à la
variabilité totale. Ainsi, plus R2 est proche de 1, mieux les covariables qui ont été introduites dans
le modèle permettent de rendre compte du comportement de la variable étudiée. La régression
multiple constitue le modèle d'analyse de référence lorsque les variables explicatives et expliquées
sont quantitatives. Toutefois, il est également possible de l'utiliser lorsque les covariables sont
qualitatives ordonnées.
Dans le chapitre 5, GF et surtout le GF d'embauché sont intermédiaires entre des valeurs
numériques (lien indirect avec le salaire) et des variables qualitatives ordonnées.
L'ancienneté est une variable continue numérique. Le codage d'une information binaire comme le
sexe en 0 ou 1, permet de la traiter comme une variable numérique. Dans le chapitre 8, les flux de
cadres annuels sont des variables numériques.
D'une manière générale, les régressions linéaires permettent de développer des modèles
« prédictifs » c'est à dire de déterminer la valeur d'une variable y à partir d'une ou plusieurs
covariables (Xi, x2, X3, etc.). La régression multiple permet de trouver la combinaison linaire de
covariables permettant de prédire au mieux le comportement de la variable dépendante. Il faut noter
que la droite de régression ne prédit pas exactement la valeur de y en fonction de Xi, X2, X3, etc.,
mais une valeur moyenne et son intervalle de confiance. Il convient de préciser que la procédure de
régression est totalement neutre quant à l'existence d'une causalité dans les modèles « explicatifs ».
Ainsi, il est possible de régresser le salaire sur le diplôme initial, comme il est possible de régresser
le diplôme initial sur le niveau de salaire et cela ne contredit pas le fait qu'il faut que la corrélation
trouvée est causée par l'existence d'un système éducatif et d'une économie monétaire qui seule
permet d'observer la corrélation (cf. chapitre 5).
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