
 

 
 

NOUVELLE CLASSIFICATION 

Six critères : 

1. Complexité de l’activité  
2. Connaissances : initiale/continue ou l’expérience. 
3. Autonomie : latitude d’action, d’organisation et de décision  
4. Contribution : effet et influence des actions et décisions sur les activités, 

l’organisation   importance de responsabilité. 
5. Encadrement/Coopération  : appui/soutien, responsabilité hiérarchique, 
6. Communication : nature et variété des échanges et des interlocuteurs ; 

transmission, concertation, négociation, représentation. 



 

  



 

L’échelle unique de classification Article 4.1. 
Gage de lisibilité et de simplicité, l’échelle unique permet le classement dans un même dispositif 

de tous les emplois, tout en prenant en compte les spécificités liées aux emplois tenus par les 

salariés en alternance. 

Les 55 cotations font l’objet de regroupements en 18 classes d’emplois.  

Chaque classe d’emplois est désignée par un numéro compris entre 1 et 18. 

Les classes font, elles-mêmes, l’objet de regroupements en 9 groupes d’emplois.  

Chaque groupe d’emplois est désigné par une lettre allant de A à I. 

  



 

Les regroupements sont 

définis comme suit : 

 La catégorie « cadres » est classée dans les 

groupes d’emplois F, G, H et I. 

 Pour « bénéficier de l’APEC:E9 

 Pour les retraites complémentaires 

« assimilés cadres » : C6 

  



 

Indications spécifiques relatives au seul critère connaissances 

Conformément aux dispositions de l’Article 3.1, le degré attribué au critère 
« connaissances » est uniquement déterminé au regard des connaissances nécessaires pour 
occuper l’emploi considéré. 

Les connaissances correspondant à chacun des dix degrés d’exigence du critère « 
connaissances » peuvent avoir été acquises par la formation initiale, par la formation 
continue ou par l’expérience. 

Les signataires rappellent que la détention d’un diplôme ne génère pas de droit à 
l’attribution du degré d’exigence correspondant lors de l’évaluation du critère « 
connaissances ». 

DIT AUTREMENT : UNE MOBILITÉ D’UN POSTE A L’AUTRE PEUT 

INDUIRE EN THÉORIE UNE BAISSE DU NIVEAU DE DIPLÔME EXIGE 



 

Indications spécifiques relatives au critère connaissances 

Afin de faciliter l’évaluation du critère « connaissances », les signataires identifient ci-dessous, à titre indicatif, 

le degré d’exigence du critère « connaissances »  
 



 

Gardes fous pour ingénieurs et techniciens supérieurs... art4.5 

Les entreprises assurent la loyauté des offres d’emploi, en faisant en sorte que, 
lorsque la possession de certains diplômes ou certifications professionnelles y est 
exigée, ceux-ci soient cohérents par rapport aux exigences réelles de l’emploi 
proposé et donc au classement de ce dernier. 

Lorsque l’offre d’emploi mentionne l’exigence d’un diplôme ou d’une certification 
professionnelle de niveau 7, l’emploi, relève au moins du groupe d’emploi F. 

Lorsque l’offre d’emploi mentionne l’exigence d’un diplôme ou d’une certification 
professionnelle de niveau 5, l’emploi, tel qu’il est réellement tenu, relève au moins 
du groupe d’emploi C. 
 
 
 



 

PIÈGES DE LA DÉFINITION DES CRITÈRES POUR UN POSTE : 

 Poids de la formation relativement faible - Subjectivité de l’expérience 

 Quid des définitions génériques des postes sachant que à définition 

égale pas deux boulots sont identiques 

 Cohérence avec les fiches de poste actuelles et des annonces 

publicitaire 

 


