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D'une part,

Les organisations syndicares Représentatives d'autre part,

représentée par Patrick RIpOLL * Délégué Syndical

c.F.E / C.c.C représentée par Gitbert CHAUVET - Délégué Syndicat

C.G.T représentée par Bernard GARGTolo - Dérégué syndicar

C.G.T / F.O représentée par Atain REeUENA - Délégué Syndicat

représentée par Alain VERCELLONE - Délégué Syndical
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PREAMBULE
Pour de multiples- raisons, la période qui s'ouvre est particulièrement favorable audéveloppement du Transport en commun. La volonté Politique affirmée d,un Grand Marseilleprivilégiant les transports en commun prend progressivement corps et des investissementsconsidérables viennent d'être décidés. La décisioi historique de création J'un synoicat Mixtedes Transports (S.M.T) démontre la volonté de favoriser la multimodalité.

La R'T'M a l'ambition d'être la pierre ang_ulaire de la politique de transport qui se dessine auniveau du Département. pour y parveniril est notamment indispensable : '

- De rénover notre dialogue social ;- D'adapter notre politique de rémunération ; .- D'impliquer et responsabiliser nos managers- D'améliorer nos performances individuelles et collectives.

Les nombreux dossiers que la Direction a accepté d'ouvrir et qui figurent dans les accordsNAo 2009, 201012Q11 s'inscrivent dans cette logique construite au profit des agents et dudevenir de I'Entreprise.

En réponse à la demande exprimée par les oqganisations Syndicales Représentatives, et enapplication de l'accord NAo 2009, la Direction a ouvert les négociations pour lareconnaissance et la détermination des modalités d'un déroulement oe àariiere plus incitatifà destination des agents de maîtrises.

L'objectif de ces négociations est triple :+ offrir aux agents de .maîtrise une perspective de carrière motivante,
équitabre et basée sur des critères d:évaruaiion objectifs ;+ harmoniser, clarifier et simplifier les règles applicaulàs aux agents de
maîtrise des différentes filières ;+ rendre chaque agent acteur et responsable de son propre parcoursprofessionnel. ,

Dans le cadre de I'accord G.P.E.c et des groupes de concertation prévu en 2010 concernantles référentiels métiers et les parcours / palseielles entre les métiers, r'ôqê"tù est de donneraux salariés et managers de la visibilité sur les possibilités de mobilité horizontale(changement de métier) et verticale (prise de responsabilités) par le biri;.du référentiel
métiers (cartographie des emplois), avec les compétànces requises, modalités d,accès...

D'autre part, chaque agent de maîtrise bénéficie chaque d'année d'un entretien individuel,moment privilégié d'échange et de dialogue avec son supérieur hiérarcn,qrà, permettant dedonner du sens à l'action individuelle et collective, d'orienier, de motiver et de valoriser.
L'entretien individuel est lancé annuellement par une note de cadrage de la directiongénérale.

Cet entretien a pour but :

+ d'apprécier la performance de l'agent de maitrise par rapport aux finalités de son poste
et aux objectifs qui rui ont été fixés pour |année écourée.

Ô de fixer en commun les objectifs pour I'année à venir, qui doivent être mesurables etquantifiables (formulé en terme de résultats à atteindre.)
+ de développer ses compétences en identifiant les axes de progrès, l'accompagnement

et les formations éventuellement nécessaires
4 une réflexion sur les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent r\ I

Fv hu, r,m( d,t



' DMRH/SD'.

CET ACCORD ANNULE ET REMPLACE TOUS I-ES ACCORDS, NOTES ET USAGESEXISTANTS DANS L,ENÎREPRISE RELATIFS AU DEROULEMENT DE cARRIERE ET ALA REMUNERATION (SALAIRE ET PRJMES) DE LA CATEGORTE MAtrRtsE et qui sontnotamment énumérés dans la liste ci après :

Protocole d'accord portant ffi
paritaire d'avancement du personnel Maîtrise du 0Sl12l1g6g
Accord local conclu entre laffi
organisations syndicales visant à mettre en place des paliers
intermédiaires à ceux de la C.C.N.T.U.V du 2OlOltlggg
Protocole d'accord relatif au déffi
agents de maîtrise de la R.T.M du 0210T119g0
Protocoled'accord relatif à la@
maîtrise de la R.T.M du 27t03t1991
Accord local visant a mettr@
intermédiaires à ceux de ta C.C.NTU.V du 2}t12t1gg1
Protocole d'accord reta
des agents de maîtrise du 2011211991
AE Evolution des rémuneratlo@
R.T.M du 29109t1994

08/07/20 I 0

NC DG N'83-026

NC DG N.83.101

Rapport CA N'83.120-02

NC DG N"88.033 + Note Dp
rectificative de la NC DG N"88.33
NC DG N"90.46

NC DG N'87.88

A l'exclusion de tout autre, les personnels de la RTM concernés par les dispositions duprésent accord sont les agents de maîtrise R.T.M (toutes filières eonfondues) dont le
coefficient C.C.N.T.U est le suivant :

- Filière mouvement : coefficient 220 à 360 ;

- Filière Technique et dessinateurs (dont technicien d'atelier) : coefficient Z2A à 360
- Filière administrative : coefficient 2S0 à 340 ,

La. classification permet de positionner l'ensemble des emplois R.T.M selon les critères
suivants : les compétences (connaissances et formation, expbrience...), les responsabilités,
les qualités relationnelles (management, transfert de compéiences...l éi rÈnvironnement detravail (contexte, hygiène et sécurité, qualité...).
Chaque emploi est positionné dans une grille déterminant ainsi son coefficient R.T.M (socle
des salaires de base) .

- en liaison étroite avec la convention collective des transports urbains (C.C.N.T.U) 
;- en tenant compte des spécificités de l,entreprise.

C'est un outil dynamique qui peut être amené à évoluer en fonction des évolutions légales,
organisationnelles, technologiques et environnementales.
Cette classification est régulièrement mise à jour et tenue à la disposition de tous.

Toute demande d'évolution du coefficient d'un emploi fait l'objet d'un pesage par la D.M.R.H
validé par une commission tripartite direction demanderesse, b.M.R.H, oiràtion Générale.

Un intitulé d'emploi pourra, après analyse et validation de la demande par la DMRH et la
Direction générale, correspondre à2 niveaux de classification différentsâvec des missions
de base similaires (niveau 1) et des missions complémentaires (niveau 2) pour le coeffiçientsuPérieur 
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Une fiche emploi spécifique est décrite pour chaque niveau de classification et cela fait
l'objet d'un pesage et d'une validation en commission tripartite.
La classification existante sera mise à jour progressivement pour tenir compte de cette
mesure (elle comprendra le coefficient C.C.N.T.U correspondant à l'emploi et les lCp
éventuels correspondant à la classification RTM dans le système actuel jusqu,à la mise en
place du nouveau système comprenant le coefficient RTM et l'équivalence'C.i.ru.f.U;.

Le système des paliers intermédiaires à la C.C.N.T.U dit des < delta points > est remplacé
par un complément de rémunération en euros, attribué en fonction des résultats de l'agànt et
de la tenue de son poste de travail.

L'objectif est de différencier le coefficient, qui correspond à un emploi précis, de la
rémunération individuelle qui est fonction de l'expérience et de la qualité de la prestation de
I'agent sur son poste de travail.

Ce mécanisme a pour but d'inciter chaque agent à atteindre les niveaux de performance et
de qualité attendus tout en lui otfrant une perspective de déroulement de cairière dans son
emploi.
ll a pour but d'entretenir la motivation et la régularité des agents de maîtrise conformément à
la contribution attendue dans leur emploi.
ll est basé sur les performances individuelles du salarié (atteinte des objectifs), sur la tenue
de son poste de travaii (quaiité ciu iravaii, compétences et comportements correspondant à
ce qui est attendu)...

ll donne lieu à l'attribution d'une indemnité en euros et se mesure annuellement. Cette
indemnité en euros est indexée sur l'augmentation de la valeur du point.
ll est attribué aux salariés dont le coefficient + lCp/lCE sont identiques depuis au moins 5
années pour le 1"'palier, 10 années pour le deuxième et 45 années pour le troisième.
ll est nécessaire de valider 5 années consécutives ou non dans un même emploi (même
coefficient) pour atteindre un palier d'attribution. ll faut à nouveau valider cinq annéei pour
atteindre le palier suivant.

Ce déroulement de carrière permet à tout agent éligible dont I'ensemble des années a été
validé à chaque échéance de 5 années, de bénéficiei du déroulement de carrière suivant :

DEROULEMENT DE
CARRIERE

Palier {. 5 années validée5 + 90 € brut /mois
Palier 2 10 années validées + 90 € brut /mois
Palier 3 15 années validées + 90 € brut /mois

Ces indemnités ne sont pas maintenues en cas de changement de coefficient.
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Pour être éligible à la validation d'une année du D.C, I'agent doit satisfaire aux conditions
cumulatives suivantes :

- Avoir été présent à l'effectif, du 1er janvier au 3'1 décembre de l'année considérée,
sans interruption sur I'un des emplois visés à l'article 1 et en exercer effectivement
I'activité

La validation des années débutera à partir de l'exercice suivant la nomination à l'un des
emplois visés à l'article 1.

3-1.2 Critères de validation du Déroulement de Garrière

Chaque année est validée, pour chaque salarié, par analyse des critères objectifs suivants :

atteinte des objectifs ;

qualité du travail, compétences et comportements correspondant à ce qui est
attendu dans son emploi;
pour les agents de maîtrise ayant des responsabilités managériales : déclinaison des
objectifs de l'Entreprise et de Direction sur son périmètre, Éalisation des entretiens
individuels annuels de son équipe, respect du budget...

Transmission par chaque directeur d'une grille multicritère complétée pour chaque agent de
maîtrise précisant la validation ou non de leur année à la D.M.R.H.
4nre9 compilation et analyse de cohérence, la liste finale est validée par la DirectionGénérale. 

4

Les nominations au palier supérieur sont décidées en juillet avec effet au 1er janvier pour les
agents ayant à cette date cinq années validées au titre du D.C depuis I'accès à l'empioi.

Les agents sont informés par leur hiérarchie de la validation ou non de leur année.
Les salariés < éligibles >, dont I'année n'est pas validée sur 2 années consécutives feront
l'objet d'un suivi spécifique par la DMRH/RRH.

ART|CIE 4 - LA pRtME tNptvtpuELLE ANNUELLE

Elle constitue un élément variable et individuel de rémunération fondé sur des règles
objectives et transparentes d'obtention. Elle vise la reconnaissance de la performa-nce
individuelle.

Le nouveau système vise à remplacer les systèmes de ( P.R.|.M ), ( p.l.R.H.M > et les
primes contrôleurs permettant ainsi une harmonisation des primes octroyées aux agents de
maîtrise des différentes filières.
Le mécanisme et sa mise en oeuvre sont communs pour tous les agents de maîtrise.

Trois niveaux de coefficient + ICP/ICE sont établis :

- Coefficient inférieur à280
- Coefficient compris entre 280 et 320 ; ( {- Coefficient supérieur ou égal à 320. Av e|fl
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Tranche de
prime < Gible >

coeff + IGP/lcE < 280 500 à 600 €
280 > Coeff + ICP/IGE < 320 650 à 750 €.

Coef+lCP/lCE>320 750 à 1000€

Le montant de la prime individuelle est fixé en fonction du coefficient + lCp/lCE de l'agent de
maîtrise, du niveau d'atteinte des objectifs et de I'amélioration de ses performances.
Le montant est donc différenciant et différencié.

4.1 MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME INDIVIDUELLE

Le montant de la prime individuelle se fera au prorata du taux d'emploi sur I'année
considérée.

4-1.1 Gritères d'attribution de la prime individuelle

La prime individuelle est associée à l'atteinte des objectifs fixés sur l'année considérée :

' Niveau 1 : objectifs non atteints ou partiellement atteints: attribution d'une prime
inférieure à la prime < cible >

. Niveau 2 : objectifs atteints : attribution de la prime < Cible >

' Niveau 3 I 4: objectifs dépassés ou haute performance : attribution d'une prime
supérieure à la prime < cible ) ,

Pour attribuer une prime individuelle inférieure ou égale â ZsO € (hors prorata lié à la durée
de présence), le hiérarchique aura alerté lors d'un entretien de progrès formalisé le salarié
concerné dans les 6 mois précédents l'attribution de la prime et- un dossier étayé sera
transmis à la DMRH.

4-1.2 Procédure de mise en æuyre de la prime individuelle

Transmission par chaque directeur, d'une grille précisant pour chaque agent de maitrise
éligible le niveau global d'atteinte des objectifs et le montant de prime associé, à la D.M.R.H.
Après compilation et analyse de cohérence, la liste finale et les montants associés sont
validés par la Direction Générale.

Le versement de la prime individuelle est un versement annuel au 1"'juin de l'année N pour
l'exercice N - 1.
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5-1 Déroulement de carrière

Les mesures relatives au déroulement de carrière prennent effet à partir de 2o1o,qui sera lapremière année validée en 2e11.

Le premier palier du déroulement de carrière est donc applicable à partir de l,année 2015(validation de 5 années)

Toutefois, pendant les 5 premières années, les agents de maitrise cumulant 5 années etplus d'ancienneté au même coefficient.+ lcP/lcE iourront bénéficier à titre exceptionnel deI'attribution anticipée du 1"'palier du déroulement àe carrières. g. zoro, ir situation de tous
!e-s agents de maitrise cumulant 5 années et plus d'ancienneté au même coefficient +lcP/lcE sera donc étudiée. sur proposition de ia hiérarchie ldossËi âtàve et motivé), taDMRH organisera une commission paritaire composée de 2 membres dâs organisationssyndicales représentatives et de membres de la 

'direction. 
La direction génerate réaliseral'arbitrage final.

Les agents de maîtrise bénéficiant du 1"' palier du déroulement de carrières se verrontattribuer le versement correspondant à effet du 1e' juillet 2010 sur ra pàie oe septembre2010.

5-2 Prime individuelle annuelle

Les mesures prennent effet en 2e11 au titre des résultats de I'anné e 2010.
Exceptionnellement en 2010, l'acompte de la prime < contrôleu r >> 2011 sera versé en juin
2010.

Chaque agent est informé par sa hiérarchie du montant de prime qui lui est attribué enfonction de l'atteinte de ses objectifs sur I'année preceoente.

Le process de mobilité interne est défini et communiqué par note circulaire. Une démarched'évaluation est systématiquement mise en æuvre lors des changements d,emploi dont lesmodalités (process, méthodes, conditions de réalisation, critères l'évaluatiàn) sont définiespréalablement et transmises à l'ensemble des salariés concernés. Les salariés sont informésdes postes ouverts par appel à candidature.
Le process d'évaluation est composé à minima de 2 entretiens sur le principe du < doubleregard > :

o Entretien Direction recruteuse ;o Entretien D.M.R.H
ll peut comprendre des épreuves écrites, des tests d'aptitudes, de personnalité evou desmises en situation,.qui sont, systématiquement, mis 

"n 
Lrur" pour les postes comprenantdes changements de statut (passage à la catégorie maîtrise ou cadre).

Les salariés ayant 3 ans d'ancienneté dans leur poste actuel sont prioritaires par rapport àceux justifiant d'une ancienneté moindre sous réserve de réussir te piocess Oâ sétection.Lg. pré-requis nécessaires (formation,. expérience...) pori 
"ÀtiË; 

d";r-j"-îà"Ër, o. rilsélection sont définis pour chaque emploi.
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Un avis favorable de la hiérarchie est la condition minimale d'éligibilité dans un process desélection' Cet avis est motivé par des éléments objectifs liés à l,évatuation de laperformance, des compétences et de la tenue globale de l;âmploi occupé.

L'évolution dans un même emploi - comprenant 2 niveaux de classification : l,emploi de base(niveau 1) et I'emploi comprenant des missions et compétences complémentaires (niveau 2)- peut avoir lieu hors appel à candidature, sur dossier motivé de ta Oirection demanderessevalidée en commission tripartite : Direction demanderesse, D.M.R.H, o.G. ce àossier motivécomprend l'évaluation et la sélection des salariés concerné".

Lors d'une mobilité entraînant un changement d'emptoi te salarié se voit attribuer lecoefficient et la filière de son nouvel emploi (dans le cadre des mesures jrevues en périodeprobaloire et plan d'acquisition des compétences) et ce, quels que soient son coefficient etsa filière d'origine.

Toute mobilité interne s'accompagne d'une période probatoire suivie, si nécessaire, d,ungll d'acCuisition des compétences (d'une durée de 2 ans maximum). Avec l,appui desR'R'H/D.M.R'H, le manager définit ies objéctifs à atteindre, t'"r"ôÉpagnement et lesformations éventuelles ainsi que les échéanôes permettant au salarié d'atteindre le niveaurequis du poste. L'acquisition du coefficient du poste est en corrélation avec la périodeprobatoire et le cas échéant, le plan d'acquisition des compétences.
Les salariés prenant de nouvelles responsabilités managériales suivront un cursus deformation au management afin de les accompagner dans l'acquisition des compétences
managériales.

Une fois par an, en fin d'année, la Direction organisera une commission de suivi du présent
accord permettant de faire le point sur la mise en oeuvre des engagemànti oeterminés etleur évolution globale. La classification, le déroulemeni de caniérË-iâ-;;-" individuelle
seront passés en revue.
Cette commission est composée " de 2 représentants par Organisation Syndicale
Représentative.

Les dispositions du présent accord sont applicables dès signature de I'accord.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

ARTICLE 9 - ADHESION

Conformément à I'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale desalariés représentative dans I'entreprise, qui n'est pas signataire du iresenlâccord, pourra y
adhérer u ltérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe
du conseil de prud hommes compétent et à la Direction régionale de l'Entreprise, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de I'Emptoi 1ÙlnrCcfgl. r.roirrication devra ,également en être faite, dans le délai de huit jours, pâr lettre recommândd. ;; ;]ii.; ll
signataires.
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ARTICLE 1O - DENONCIATION ET REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé partiellement ou totalement par l'une ou l,autre desparties signataires ou adhérentes, dans le respect des dispositions des articles L.2261-g à L.2261-14 du code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision partielle ou totale de tout
ou partie du présent accord. Les dispositions soumises à révision bevront faire I'objet d,un
accord dans le délai de 9 mois. Passé ce délai, la demande sera réputée caduque.

Un exemplaire du présent accord et une copie en version électronique seront déposés
auprès du Secrétariat de la Direction régionaie de l'Entreprise, de la Concurrence, de la
Consommation, du-Travajl et de l'Emploi (DIRECCTE) et un exemplaire sera déposé au
Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille, à I'eipiration Ou Oétal tegat
de 8 jours à compter de sa notification.
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Fait à Marsei'e, te 
û $ an .ry*

LES ORGAN|SAT|qNS SYNptcALES

ICK RIPOLL

c.F.E / C.c.C

C.G.T

c.G.T / F.O

SUD ALAIN VERCELLONE

08/07/201 0

LE DIRECTEUR GENERAL

PIERRE REBOUD

?/rçve$g

crLBERr .HAUVET 
P'.0 i 
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BERNARDGARGI.L' H

ALAIN REQUENA
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AVENANT N'1 A L'ACCORD SUR LE DERôLJLEMEN-
DE CARRIERE DU PERSONNEL DE

MAITRISE A LA R.T.M DU 09rc7,2010

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Régie des Transports de Marseille (ci-après dénommée ( R.T.M >), Etablissement public
à Caractère lndustriel et Commercial, dont le siège social est sis lCj-lZ avenue Clot-Bey -
13008 MARSEILLE, représentée par Monsieur Pierre REBOUD en sa qualité de Directeur
Général

D'une part,

Les organisations syndicales Représentatives d'autre part,

c.F.D.T / s.N.T.u représentée par patrick RlpoLL - Détégué syndical

c'F.E / c.G.c représentée par Jean Marie MERLO - Dérégué syndicar

C.G.T représentée par Bernard GARGIOLO - Délégué Syndical

c.G.T / F.o représentée par Arain REQUENA - Dérégué syndicar

Et
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Dans un souci d'harmonisation avec les autres catégories de personnel de I'entreprise, les
agents ne chômeront plus la journée du 26 décembre ainsi que les 3 demi journées, dites
< demi journées administratives >>.

En contrepartie ils bénéficieront de la récupération des jours fériés (CF) coincidant avec un
samedi (JC) ou un dimanche (CH).

ARTICLE 2 - DUREE. DENONCIATION DE L'AVENANT

Le présent avenant sera mis en oeuvre à compter du 1"' janvier 20i2.
Le présent avenant pourra être dénoncé par I'une ou I'autre des parties signataires gu
adhérentes, dans le respect des dispositions des articles L 2261-9 a L ZZAfl4 du Code du
Travail.

ARTICLE 3. DEPOT DE L'AVENANT

Un exemplaire du présent avenant et une copie version électronique seront déposés auprès
du Secrétariat de la Direction Départementale du Travail et de I'Emploi des Transports et un
exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes dé ùarseille, à
I'expiration du délai légal de 8 jours à compter de sa notification.

Fait à Marseille, le
û s "rutt, 20fl

Les Organisations Svndicales Le Directeur Général

Et
Vc

C.F.D.T / S.N.T.UT

C.F.E i C.G.C

C.G.T

C.G.T / F.O

Jean Marie IE|ERLO4//
Bernard GARGIOLO

Alain REQUE


