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TRANSPOSITION DES REMUNERATIONS 
COMMENT FAIRE POUR CONTESTER ? 

 
ERRATUM 

 
Cher(e) s collègues,  

 

Une petite erreur s’est glissée dans notre dernier tract « avenant et 

transposition, comment contester ». Nous tenons à la précision de nos 

propositions. Au paragraphe le rattrapage d’ancienneté à partir du niveau 10, 

il fallait lire :  
 
CONCERNE LE RATTRAPPAGE D’ANCIENNETE A PARTIR  DU NIVEAU 10 POUR 
TOUTES LES GRILLES de qualification 
 

Je souhaite faire valoir ma durée de stationnement sur le niveau X 

(exemple niveau 11) de ma qualification. Je suis passée sur ce niveau le « date 

du passage ». L’accord collectif du 28 mai 2013 prévoit pour tous les salariés 

positionnés du niveau 1 à 9, une compensation salariale pour le temps 

parcouru sur leur niveau. Je n’ai pas eu connaissance d’une disposition 
particulière qui prenne en compte les années passées sur des niveaux 
bloqués, à partir du N10. Je ne peux pas accepter que mes Y années passées 

sur le N11, soient effacées d’un trait sans compensation. Ses années seront-

elles prises en compte rétroactivement pour l’augmentation automatique de 

2,5% prévue tous les 4 ans dans le nouvel accord ?  Sinon, que proposez-vous 

en compensation ? 
 

 

Cordialement, Cordialement, Cordialement, Cordialement,     

LeLeLeLes membres dus membres dus membres dus membres du bureau du syndicat SUD. bureau du syndicat SUD. bureau du syndicat SUD. bureau du syndicat SUD.    
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ARGUMENTAIRE TYPE SOUS FORME DE LETTRE A VOTRE RH 
 
 
        Lieu, le « date » 2013 

 
 

Votre Nom 

Adresse 
Qualification et lieu de travail 

Ex : Cadre spécialisé, technicien de maîtrise, technicien supérieur etc. 
 

 
 

        France Télévisions 

Nom du Responsable des Ressources Humaines 

Adresse de votre antenne de rattachement 

 

 

 
Lettre recommandée avec accusé de réception N°indiquer le numéro de votre 

recommandé 

 

Objet : refus d’avenant à mon contrat CDI signé le date de signature de votre 

CDI 

  

 

Madame, (Monsieur), 

 
J’ai reçu le «  date de réception de votre avenant » un avenant à mon 

actuel contrat CDI. Or la proposition que vous me faites comporte un certain 
nombre de dispositions que je ne suis pas en mesure d’accepter.  

 

A titre liminaire, je constate que votre avenant ne mentionne aucune 
reprise d’ancienneté.  

Je souhaite donc vous rappeler que je dispose d’une ancienneté 
reconnue au moment de mon embauche en CDI, « date de votre signature de 

CDI » qui est acquise au « date de votre ancienneté reconnue au moment de 
votre embauche », que votre avenant ne saurait remettre en cause et effacer.  

 
CONCERNE TOUS LES SALARIES  
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Salarié(e) de l’entreprise « entité d’origine, France2, RFO, France 3, 
France 5, France 4 » puis France Télévisions, ma fonction actuelle est « chef 

monteur, éclairagiste, chef opérateur du son etc.».  

Or je constate que mon ancienneté entreprise a un impact dégressif sur 
le salaire de base que vous proposez, et donc sur mon positionnement dans la 
nouvelle classification. Ce procédé m’amène à avoir un salaire de base 
inférieur à celui de certains collègues, alors que ces derniers, issus du même 
groupe de qualification que moi, répertorié dans la convention collective de 

l’audiovisuel, étaient jusqu’alors positionnés au même salaire de base que moi, 

voire à un salaire inférieur.  
    
CONCERNE LES SALARIES CADRES, notamment B21-1 
 

La fiche de transposition jointe à mon avenant prévoit, pour constituer 

mon salaire mensuel brut, outre mon salaire de base et la prime d’ancienneté, 
un forfait mensuel 1 HS (heure supplémentaire) censé compenser l’intégration 

de l’indemnité de sujétion dans le salaire de base. Ce forfait est d’un montant 

de 125,77€ et France Télévisions le déduit de mon salaire de base, le faisant 

donc baisser. Or mon indemnité de sujétion mensuelle est actuellement d’un 

montant de 101,64 €.  Au titre de l’indemnité de sujétion, France Télévisions 

déduit donc une somme supérieure au montant qu’elle me versait jusqu’alors. 

Une situation que je ne peux pas accepter.   

En outre, des questions se posent sur ce forfait. Sera-t-il pris en 

compte pour le calcul du montant des heures supplémentaires, de nuit, des 

jours fériés, des dimanches, ou pour l’indemnité du dixième de congés payés ?  

 

Les dispositions d’intégration de certaines primes, dont l’indemnité de 

sujétion, prévoyaient qu’elles soient incluses au salaire de base (Livre 2, Titre 

1, article 3-1, page 296 et Titre 2, page 301 de l’accord collectif du 28 mai 
2013), celui-ci étant constitué de deux éléments : la prime d’ancienneté et le 

salaire de base. L’introduction d’un troisième élément qui fait baisser le 

salaire de base de certains salariés n’est pas acceptable. En effet, l’intégration 
de l’indemnité de sujétion ne se fait pas de la même manière pour les salariés 

optant pour le forfait jour et pour ceux à temps partiels. Pour ces derniers,  

l’indemnité est intégrée directement au salaire de base. Je souhaite que cette 
modalité me soit aussi appliquée, afin de ne pas me trouver en situation 

d’inégalité de traitement puisque certaines augmentations prévues dans 

l’accord du 28 mai 2013 se feront exclusivement sur le salaire de base.  
 

 
CONCERNE LE RATTRAPPAGE D’ANCIENNETE A PARTIR  DU NIVEAU 10 POUR 
TOUTES LES GRILLES de qualification 
 

Je souhaite faire valoir ma durée de stationnement sur le niveau X 

(exemple niveau 11) de ma qualification. Je suis passée sur ce niveau le « date 
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du passage ». L’accord collectif du 28 mai 2013 prévoit pour tous les salariés 
positionnés du niveau 1 à 9, une compensation salariale pour le temps 
parcouru sur leur niveau. Je n’ai eu connaissance d’aucune disposition 

particulière qui prenne en compte mes années passées sur le niveau 11. Je ne 

peux pas accepter que ces X années soient effacées d’un trait sans 
compensation. Pourrais-je bénéficier de l’augmentation automatique de 2,5% 
Qu’en est-il du dispositif spécifique prévu dans l’accord du 28 mai 2013 ?  

 

 
CONCERNE L’EVOLUTION ENTRE DIFFERENTES GRILLES POUR TOUS LES 
SALARIES : 

-  passage des salariés du groupe 5S (ex-B21) et 4 (ex B15, B16, B17, B18)  vers le 
6S (ex-expert), 

-  passage des salariés du groupe 3 maîtrise (ex-B10, B11,  B14) et 4S vers le groupe 
4 (technicien supérieur),  

- passage des salariés du  groupe 1 et 2 vers le groupe 3, maîtrise. 
 

Vous me proposez un positionnement en groupe (exemple : 5S), alors 

que certains de mes collègues, exerçant les mêmes fonctions sont sur le 

groupe 6S.  
Variante : Vous me proposez un positionnement en groupe 3, alors que 

certains de mes collègues, exerçant les mêmes fonctions sont sur le groupe 4 

voire 5S,  

Ou : Vous me proposez un positionnement en groupe 2, alors que 

certains de mes collègues, exerçant les mêmes fonctions sont sur le groupe 3 

ou 4,  

 

L’accord du 28 mai 2013 ne me permettra plus d’accéder à ces grilles, 

sans changer de fonction, de métier. Je souhaite donc pouvoir être 

positionné(e) dans le même groupe de qualification que mes collègues, avec 

l’augmentation qui va de pair avec ce changement de grille.  
Mon expérience et mes compétences justifient largement cette 

demande. 
.  

Pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, je vous indique donc par la 
présente que je refuse la modification de mon contrat de travail qu’implique 

votre avenant, car je conteste la transposition que vous me proposez, et qui 

notamment, en ce qui concerne ma rémunération, me ferait subir une inégalité 
de traitement.  

 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce courrier, et dans 
l’attente de votre nouvelle proposition d’avenant, je vous prie d’agréer, 

Madame (Monsieur), l’expression de mes sentiments respectueux.  
 
Copie : chef de service 


