
ACCORD SUR LE PERSONNEL
EXECUTION ADMINISTRATIF A LA

R.T.M

ENTRE LES SOUSSIGNES :

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

Et

D'une part,

Les Organisations Syndicales Représentatives d'autre part,

t

C.F.D.T / s.N.T.u représentée par patrick RlpoLL - Délégué syndical

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

c.G.T / F.o représentée par Arain REQUENA - Dérégué syndicar
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PREAMBULE
Pour de multiples raisons, la période qui s'ouvre est particulièrement favorable au
développement du Transport en commun. La volonté Politique affirmée d'une métropole
marseillaise privilégiant les transports en commun prend piogressivement corps et des
investissements considérables viennent d'être décidés. La décision historique db création
d'un Syndicat Mixte des Transports (S.M.T) démontre la volonté de favoriser la
multimodalité.

La R'T.M a I'ambition d'être la pierre angulaire de la politique de transport qui se dessine au
niveau du Département. Pour y parvenir il est notamment indispensablà :- 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 accords
NAO 2009, 201012011 s'inscrivent dans cette logique construite ariprofit des agents et du
devenir de l'Entreprise.

En réponse à la demande exprimée par les Organisations Syndicales Représentatives, et en
application de I'accord NAO 201012011, Ia Direction a ouvert les négociations pour la
reconnaissance et la détermination de mesures salariales incitativeé et nouvelles à
destination des agents administratifs exécution.

L'objectif de ces négociations est triple :+ cffrir aux agents d'exécution administratif une perspective cje carrière
motivante, équitable et basée sur des critères d'évaiuation objectifs ;+ harmoniser, clarifier et simplifier les règles applicables aux agents
d'exécution administratif ;+ rendre chaque agent aiteur et responsable de son propre parcoursprofessionnel. 

,
Dans le cadre de I'accord G.P.E.C et des groupes de concertation concernant les
référentiels métiers et les parcours i passerelles-entre les métiers, I'oblectif est de donneraux salariés et managers de la visibilité sur les possibilités de mobilité horizontale
(changement de métier) et verticale (prise de respon'sabilités) par le biais du référentiel
métiers (cartographie des emplois), avec les compétences requisei, modalités d,accès...

D'autre part, chaque agent d'exécution bénéficie chaque d'année d'un entretien, moment
privilégié. d'échange et de dialogue avec son supérieur hiérarchique, permettant de donner
du sens à I'action individuelle et collective, d'orienter, de motiver et de valoriser.

LE PRESENT ACCORD ANNULE ET REMPLACE TOUS LES ACCORDS, NOTES ETUSAGES EXISTANTS DANS L'ENTREpRTsE RELATIFS AU oenôuleMENT DECARRIERE ET A LA REMUNERATION (SALAIRE ET PRIMES . SAUF PRIME
D'HABILLEMENT) ET AUX CONGES DE LA inreconlE Exécution Administratif et qui
sont nqtamment énumérés dans la liste ci après :

Accord local conclu entre la oirectffi
organisations syndicales visant à mettre en place des paliers
intermédiaires à ceux de la C.C.N.T.U.V du 2OI01t19}g
Article X < demi journées cnomèffi
note circulaire sur I'aménagement du temps de travail régime
des horaires individualisés.
Accord local visant a mettre@
intermédiaires à ceux de la C.C.NTU.V du 2}t12t1gg1

NC DG N"83.101

NC DG 91.013 -Note DP 84.80s

NC DG N'90.46
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A I'exclusion de tout autre, les personnels de la RTM concernés
présent accord sont les agents d'exécution relevant de la filière
coefficient 240 inclus.

par les dispositions du
administrative jusqu'au

La. classification permet de positionner I'ensemble des emplois R.T.M selon les critèressuivants : les compétences (connaissances et formation, expbrience...), les responsabilités,les qualités relationnelles (management, transfert de compéiences...l éi itnvironnement detravail (contexte, hygiène et sécurité, qualité...).
chaque emploi est positionné dans une grille'déterminant ainsi son coefficient R.T.M (socledes salaires de base) :- en liaison étroite avec la convention collective des transports urbains (C.C.N.T.U) ;- en tenant compte des spécificités de t'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 I'objet d'un pesage par la D.M.R.Hvalidé par une commission tripartite direction demânderesse, b.M.R.H, oirJction Générale.

un intitulé d'emploi pourra, après analyse et validation de la demande par ia DMRH ei iaDirection générale, correspondre à 2 niveaux de classification différents avec des missionsde base similaires (niveau 1) et des missions compteméntaires (niveau 2ù;ùr le coefficientsupérieur.

La fiche emploi décrit chaque niveau de classification. Cela fait I'objet d,un pesage et d,unevalidation en commission tripartite. '
La classification existante sera mise à jo^ur progressivement pour tenir compte de cettemesure.(elle comprendra le coefficient C.C.'N.TIu corespondant à I'emploi et les lcpéventuels correspondant à la classification RTM dans le système actueljuslu,a la mise enplace du nouveau système comprenant le coefficient RTM et t'équivalence c.c.N.T.u).

Le système des paliers intermédiaires à la c.c.N.T.u dit des < delta points > est remplacépar un complément de rémunération en euros, attribué en fonction oes'resutiats de l,agent etde la tenue de son poste de travail.

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

c9 
1n99ani.sme a pour but d'entretenir la motivation et la régularité des agents exécutionadministratif conformément à ra contribution attendue dans reur-emproi. 

o

ll est basé sur les résultats individuels du salarié evou la tenue oà son poste de travail(qualité du travail, compétences correspondants à ce quiést attendu).
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ll donne lieu à I'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 au salarié dont le coefficient + ICP/ICE est identique depuis au moins 5 années
pour le 1"'palier, 10 années pour le second et 15 années pour ie 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 annéeè pour
atteindre le palier suivant.

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

DEROULEMENT DE
CARRIERE

Palier I 5 années validées + 30 € brut /mois
Palier 2 10 années validées + 30 € brut /mois
Palier 3 15 années validées + 30 € brut /mois

Ces indemnités ne sont pas maintenues en cas de changement de coefficient ou de
mutation sur un emploi bénéficiant d'un déroulement de carrièré.
Les années validées au titre de ce déroulement de carrière restent acquises
considérées comme validées pour le bénéfice d'un autre déroulement de
(exemple : un salarié administratif qui a 5 années validées évolue vers un
conducteur, il perd les 30€ par mois mais bénéficie de 4 points en lcp)

et seront
carrière.

poste de

Pour- être éligible à la validation d'une année du Déroulement de .Carrière, I'agent doit
satisfaire aux conditions suivantes :

- Avoir été présent à I'effectif, du 1"' janvier aur 31 décembre de l'année considérée,
sans interruption sur l'un des emplois visés à I'article 1 et en exercer effectivement
I'activité.

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

Chaque année est validée, Pour chaque salarié, par analyse des critères objectifs suivants :résultats obtenus eVou qualité du travail, compéien""r éorr"spondants à ce qui est attendu
dans l'emploi (référence à la fiche emploi/poste)

Transmission par chaque directeur d'une grille multicritère complétée pour chaque agentprécisant la validation ou non de leur annéeâ ta O.U.n.H.
Après compilation et analyse de cohérence, la liste finale est validée par la Direction
Générale.

Les nominations au palier supérieur sont décidées au plus tard au 31 juillet avec effet au 1"'janvier pour les agents ayant à cette date cinq annéei validées au titie du Déroulement de
Carrière depuis I'accès à I'emploi.
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Les agents sont informés par écrit de la validation ou non de leur année.
Les. sal.ariés << éligibles >>, dont I'année n'est pas validée sur 2 années consécutives feront
I'objet d'un suivi spécifique par la DMRH ou leur RRH.

Elle constitue un élément variable et individuel de rémunération fondé sur des règles
objectives et transparentes d'obtention. Elle vise la reconnaissance des résultats du travail
fourni.

Le montant de la prime cible est de 180€ et est attribué lorsque les résultats et les
compétences du salarié correspondent à ce quiest attendu dans I'eàploi (en référence avec
la fiche emploi/poste).
En cas de résultats eUou compétences inférieurs à ce qui est attendu, le montant est
inférieur à 180€.
En cas de résultats eVou compétences allant au delà de ce qui est attendu, le montant de laprime dépasse 180€.

Le- montant de la prime individuelle se fera au prorata du taux d'emploi et du temps de travail
effectif ou assimilé sur l'année considérée.

Pour attribuer une prime de base réduite (hors prorata lié à la durée de présence) c,est-à-
dire inférieure à i00 €, le hiérarchique aura alerté lors d'un entretien de pàgrès formalisé lesalarié concerné dans les 6 mois précédents l'attribution de la prime et un do"ssier étayé seratransmis à la DMRH.

Une grille précisant pour chaque agent concerné le niveau global de tenue de poste et lemontant de prime associé sera trahsmise par chaque directeui à la D.M.R.H.
Aprè9 compilation et analyse de cohérence, la iiste finale et les montants associés sontvalidés par la Direction Générale.

Le versement de la prime individuelle liée aux résultats du travail de I'année N est attribuéeet versée sur la paie de juin de l,année N +1.

Dans un souci d'harmonisation avec les 9{res catégories de personnel de l,entreprise, lesagents ne chômeront plus la journée du 26 décembie ainsi qùe les 3 demi journées, dites< demijournées administratives >.
En contrepartie ils bénéficieront de la récupér:ation des jours fériés (cF) coTncidant avec unsamedi (JC) ou un dimanche (CH).
ces dispositions prennent effet à compter du 1e' janvier 2012.

A
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ARTICLE 6- MODALITES DE PRISE D'EFFET DES MESURES

6-1 Déroulement de carrière

Les mesures relatives au déroulement de carrière prennent effet à partir de 2011 , qui sera la
première année validée en 2012.
Le premier palier du déroulement de carrière est donc applicable à partir de I'année 2016
(validation de 5 années : 201 1, 2012, 2013, 2014 et 2OlS)

Toutefois, à titre exceptionnel, les agents cumulant 5 années et plus d'ancienneté au même
coefficient + ICP/ICE et dont I'année 2010 est validée pourront bénéficier, de I'attribution
anticipée des paliers du déroulement de canière correspondants, à savoir :

- 30€ bruUmois pour les agents ayant entre 5 et 9 années d'ancienneté au même
coefficient + lCpilCE

- 60€ pour les agents ayant entre 10 et 14 années d'ancienneté au même coefficient
+ ICP/ICE

- 90€ pour les agents ayant plus de 15 années d'ancienneté au même coefficient +
tcP/tcE

En juillet 2011,|a situation de tous les agents exécution administratifs cumulant 5 années et
plus d'ancienneté au même coefficient +lCP/lCE sera donc étudiée. Sur proposition de la
hiérarchie (dossier étayé et motivé), la DMRH organisera une commission paritaire
composée de 2 membres des organisations syndicales ieprésentatives et de membres de la
direction. La direction générale réalisera I'arbitrage final.

Les agents bénéficiant du palier du déroulement de carrière se verront attribuer le versement
correspondant sur la paye du mois de juillet 2011.

Pour les agents n'ayant pas été validés en2011, au titre de l'année 2O1O,la même mesure
sera appliquée dès validation de la 1 ère année permettant I'atteinte d'un palier.
6-2 Prime individuelle annuelle

Les mesures prennent effet en 2|t12au titre des résultats de l'anné e 2011.
Chaque agent est informé par sa hiérarchie du montant de prime qui lui est attribué en
fonction de la tenue de son poste sur I'année précédente.

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

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

ARTICLE 8 - ADHESION

Conformément à I'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de
salariés représentative dans I'entreprise, qui n'est pas signataire du lrésent accord, pourra y
adhérer ultérieurement.

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, àe la
concurrence, de la consommation, du Travail et de I'Emploi lolnrccTE). Notification devra
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également
signataires.

en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties

Le présent accord pourra être dénoncé partiellement ou totalement par I'une ou l'autre des
parties 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 devront faire I'objet d'un
accord dans le délai de g 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 régTonale de I'Entreprise, de la boncurrence, de la
Consommation, du Travail et de I'Emploi (DIRECCTE) et un exemplaire sera déposé au
Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille, à l'expiration du délai légal
de 8 jours à compter de sa notification.

Fait à Marseifie, te t 5 JUlt, 20T1

LES ORGANISATIONS SYNDICALES

PATRICK RI

C.G.T -*J.H"il *-n;.àeM
ALAIN REOUENA

LE DIRECTEUR GENERAL

C.G.T / F.O
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