Guide d’application des nouvelles modalités de
classifications professionnelles
À l’usage des employeurs et des salariés

PRÉAMBULE
Le 17 septembre 2015 était signé entre les partenaires sociaux un avenant portant,
entre autres, sur la modification du chapitre V de la convention collective
« Classifications professionnelles – Rémunération ».
Ces modifications ont été faites avec les objectifs suivants :
- Valoriser les savoirs et les savoir-faire professionnels des salariés dans leurs
emplois, et reconnaître les compétences acquises ;
- Permettre la promotion des salariés
- Uniformiser les profils de poste sur tout le territoire, afin de favoriser la
mobilité entre les entreprises mais aussi garantir une égalité de traitement
entre les salariés ;
- Créer des filières permettant de mieux prendre en compte la diversité et la
richesse des profils de la branche ;
- Éviter la surqualification mal rémunérée …

Av. Art. 3
Av. Art. 5
Guide Art. I

Suite aux nombreuses questions qui nous ont été posées depuis l’entrée en vigueur
de l’avenant, le Syndicat National des Professions de l’Architecture et de l’Urbanisme
a décidé de mettre à disposition des employeurs et des salariés, un guide
d’application des nouvelles grilles de classification. Ce guide a pour but de servir de
support au dialogue entre ces derniers.
En effet, dans l’esprit de la convention collective, et en cohérence avec la position
qui a toujours été celle de notre syndicat, il nous semble important de laisser une
large place à la négociation à l’intérieur de nos agences.
Ce guide se veut donc une aide et un support pour un dialogue social efficace et
constructif.
C’est pourquoi nous avons pris soin de baser les éléments explicatifs sur le texte
même de l’avenant, en faisant référence le plus souvent possible, dans la marge,
aux articles auxquels nous nous référons.
Ceci permet d’éviter le piège d’une interprétation biaisée ou trop rapide de l’avenant,
qui est source de conflit et de contentieux.
Remarque :
Il est important de rappeler que les dispositions conventionnelles doivent être considérées
dans leur entièreté.
Ainsi, l’avenant ne remplace pas la convention collective, il l’amende.
De même, tous les articles sont à prendre en considération pour une lecture cohérente du texte.
Il est entendu qu’une interprétation basée sur un article seul mais contredite, soit par d’autres
articles, soit par l’esprit général donné par la convention, ne saurait être retenue.

Remarque :
Nous sommes conscients que l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions conventionnelles
est cause de flottements qui nécessitent une période d’ajustement.
Nous sommes aussi conscients que cela peut être l’occasion d’abus, de la part d’employeurs
comme de salariés, abus qu’il conviendra de dénoncer.
L’application des dispositions de ce guide devrait permettre d’éviter les contentieux.
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PRINCIPES DE LA CLASSIFICATION
PROFESSIONNELLE
Ce qui ne change pas
Les principes présidant à la classification restent globalement inchangés. En
particulier le préambule de la convention collective, mentionnant qu’elle est
fondée sur « une valorisation et un renforcement des compétences », n’est pas
modifié par l’avenant.
Ainsi, il est affirmé tout au long du texte la primauté des critères classants dans la
détermination du coefficient. De fait, et conformément au texte de l’avenant, c’est
bien le salarié, au regard de ses compétences, et non son poste qui est classé.
« La présente classification permet de faire face aux évolutions
économiques, techniques et humaines en s'appuyant sur les critères
classant suivants :
- technicité ;
- autonomie/initiative ;
- formation et/ou expérience. »
« Les trois critères classant, sans priorité ni hiérarchie, permettent de
définir le degré d'adéquation entre le contenu de l’emploi, défini par une fiche
de poste individuelle, et les capacités du salarié à l’occuper. L’analyse des
capacités du salarié, au regard de ces trois critères classant, conduit à
lui attribuer le coefficient approprié. »

Av. Art. 5

« Aux qualifications professionnelles définies dans la grille de classification
correspondent plusieurs coefficients hiérarchiques.
Le salaire de base mensuel brut minimum conventionnel pour chaque
qualification, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, est déterminé
en multipliant le coefficient hiérarchique correspondant par la valeur du
point en vigueur qui lui est applicable. »

Av. Art. 6

« (…) on procédera à l’évaluation du salarié. On constatera l’évolution en
termes de formation ou d’expérience permettant le changement éventuel
de niveau ou de catégorie, on appréciera également son parcours du point
de vue des deux autres critères, à l’issue de cet entretien on procédera au
reclassement du salarié, selon trois possibilités :
- dans la même catégorie et même niveau en constatant ou non une
évolution de l’appréciation des critères
- dans la même catégorie et au niveau supérieur en constatant une
évolution sur un ou plusieurs critères
- dans une catégorie supérieure en constatant une évolution sur un ou
plusieurs critères, notamment l’acquisition de nouvelles compétences par
la formation ou la valorisation de l’expérience.

Guide Art. IV

La moyenne arithmétique arrondie de trois coefficients donnera le
coefficient effectif du salarié. »
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Les partenaires sociaux ont affirmé, dans le cadre de la négociation collective, les
définitions suivantes pour les critères classants :
Autonomie et/ou initiative : il faut dissocier l’autonomie de l’initiative.
- L’autonomie renvoie à la périodicité de contrôle imposée par l’employeur au
salarié. Le contrôle peut être permanent ou ponctuel. L’autonomie dépend
aussi du niveau de directives données, c’est-à-dire précises ou générales,
les directives précises renvoyant à un niveau d’autonomie beaucoup plus
limitée.
- L’initiative se mesure à la capacité du salarié à s’organiser, à proposer, à faire
lui-même sans recourir à l’avis ou au conseil d’autrui. Le sens de l’initiative
consiste également à savoir prendre spontanément les décisions
nécessaires.
Technicité : capacité pour le salarié à maîtriser les outils et les techniques
nécessaires à l’exercice de sa fonction.
Formation et/ou expérience : Il s’agit des connaissances théoriques et pratiques
du salarié, acquises lors de sa formation (initiale, ou continue) et/ou de ses
expériences (actuelles ou précédentes).
La valeur du point et le mode de calcul des minima conventionnels n’ont pas été
remis en cause par les partenaires sociaux.
Remarque :
Ainsi, pour la majorité des salariés, le classement ne devrait constituer qu’une simple
formalité : ni les critères classants, ni leurs compétences ne se sont a priori dégradés depuis
leur dernier entretien.

Ce qui change
La nouvelle classification professionnelle introduit 5 filières permettant de prendre en
compte de manière plus fine la diversité des métiers.
« Selon la nature des fonctions exercées, les différents emplois sont
regroupés au sein de cinq filières : emplois de conception en architecture,
emplois de conception technique, emplois de conception spécialisée,
emplois d’administration et de gestion, emplois d’entretien et de
maintenance. »

Av. Art. 4

De plus, la nouvelle classification rend obligatoire l’établissement, pour tous les
salariés, d’une fiche de poste individuelle.
« Les trois critères classant, sans priorité ni hiérarchie, permettent de définir
le degré d'adéquation entre le contenu de l’emploi, défini par une fiche de
poste individuelle, et les capacités du salarié à l’occuper. »
«(…) on établira une fiche de poste précisant de façon exhaustive les
taches qui seront confiées au futur salarié, on déterminera également le
niveau de compétences (diplôme) exigé pour l’emploi proposé. »
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Remarque :
La fiche de poste est obligatoire, individuelle et adaptée au profil de poste. L’employeur
pourra se baser sur les fiches emploi repère en cours d’édition par la branche.

Attention :
L’intitulé de poste et la fiche de poste correspondante, qui sont des éléments individuels
et objectifs ne sont pas identiques à la typologie de l’emploi et à la fiche emploi repère qui
sont des éléments collectifs a minima.
L’incompréhension de ce double système, et des terminologies parfois identiques entre les
intitulés de poste en vigueur dans les agences et la dénomination générique des typologies
d’emploi proposée dans l’avenant, est la cause de nombreux litiges et contentieux. Nous
reviendrons dessus par la suite.
En particulier, pour correspondre aux besoins et aux usages d’une entreprise d’Architecture
donnée, l’employeur a la possibilité d’enrichir les tâches et les compétences dans la fiche
de poste individuelle, à partir du moment où celles-ci sont correctement valorisée (voir
guide).

Remarque :
Bien que cette crainte ait été émise, au regard d’une lecture superficielle du texte, il n’existe
pas de corrélation automatique entre le coefficient du salarié (qui est un indicateur
moyenné permettant uniquement de déterminer un minima conventionnel) et la typologie de
l’emploi.
En effet, une typologie d’emploi se définit au regard des tâches spécifiques à cet
emploi (un directeur ne faisant fondamentalement pas le même travail qu’un dessinateur),
mais aussi au regard d’un niveau exigible pour l’ensemble des trois critères classants.
L’exemple type, et d’ailleurs prévu par le texte conventionnel (guide IV), est celui d’un salarié
justifiant de capacités particulières, au regard d’un seul des critères classants.
L’application des dispositions des articles 3 et 5 de l’avenant et de l’article IV du guide,
conduit à la reconnaissance de ces capacités, qui concourt à augmenter la moyenne
arithmétique des trois coefficients, déterminant le coefficient hiérarchique correspondant.
Néanmoins, le contenu de sa fiche de poste reste cohérent avec la typologie d’emploi
actuelle du salarié, puisque ses tâches ne sont pas celles de la typologie supérieure, et que
le salarié ne justifie pas des capacités au regard de l’ensemble des trois critères classants
de cette typologie.
Le salarié ne serait donc pas légitime sur cette seule base pour demander à changer
de typologie d’emploi ou d’intitulé de poste.
En outre il n’existe aucune disposition conventionnelle qui viendrait soutenir une telle
demande.
La lecture des grilles se fait donc bien de gauche à droite et de bas en haut.
S’il estime que ses tâches ne correspondent pas à sa typologie d’emploi, le salarié pourra
demander un entretien d’évaluation, où sa demande sera évaluée au regard de l’article 5 :
« Tout salarié occupant des fonctions et/ou effectuant des actions et missions permanentes
relevant d’une qualification supérieure à la sienne doit être classé à la qualification
correspondante. »
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CLASSIFICATION DES SALARIÉS
NOUVELLEMENT EMBAUCHÉS
Le chapitre suivant concerne les salariés nouvellement embauchés.

Les dispositions générales
Les dispositions générales du texte sont les suivantes. Elles reprennent largement
les dispositions déjà prévue par les anciens articles :
« Les définitions des qualifications et niveaux de coefficients du présent
chapitre doivent permettre la promotion des salariés et la prise en compte du
développement et de l'acquisition de compétences.
À cet effet, la situation de chaque salarié fait l'objet d'un entretien
d'évaluation par l'employeur sur demande du salarié dans les 6 mois
après son entrée dans l'entreprise et ensuite selon une périodicité
biennale.

Av. Art. 5

Ces deux périodes pourront être réduites sur demande motivée du salarié ou
de l’employeur.
À la suite de cet entretien, la décision motivée de l'employeur sera
communiquée par écrit au salarié sous quinzaine.
Tout salarié occupant des fonctions et/ou effectuant des actions et
missions permanentes relevant d’une qualification supérieure à la
sienne doit être classé à la qualification correspondante. »
Av. Art. 3
« Les trois critères classant, sans priorité ni hiérarchie, permettent de définir
le degré d'adéquation entre le contenu de l’emploi, défini par une fiche de
poste individuelle, et les capacités du salarié à l’occuper. L’analyse des
capacités du salarié, au regard de ces trois critères classant, conduit à
lui attribuer le coefficient approprié. »

Elles sont précisées dans le guide faisant partie de l’avenant :
« Avant l’embauche
En fonctions des besoins de l’entreprise, on définira la filière concernée par
le projet d’embauche, puis la typologie de l’emploi recherché (utiliser
notamment les fiches emplois repères sur le site de la branche), enfin on
déterminera la catégorie et le niveau de l’emploi à pourvoir. Avec ces
éléments on établira une fiche de poste précisant de façon exhaustive les
taches qui seront confiées au futur salarié, on déterminera également le
niveau de compétences (diplôme) exigé pour l’emploi proposé.

Guide Art. IV

À l’embauche et pendant la période d’essai
On classera le salarié en fonction de trois critères et dans la catégorie et le
niveau défini par la fiche de poste.
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Critère 1 - AUTONOMIE/INITIATIVE
le salarié sera évalué au coefficient minimum de ce niveau,
ou à un coefficient supérieur si le salarié justifie de compétences
particulières adaptées au poste.
Critère 2 – TECHNICITE :
le salarié sera évalué au coefficient minimum de ce niveau,
ou à un coefficient supérieur si le salarié justifie de compétences
particulières adaptées au poste.
Critère 3 - FORMATION / EXPERIENCE
Selon qu’il possède un diplôme équivalent ou supérieur au
diplôme exigé pour le poste, et en fonction de son expérience
éventuelle, on évaluera le salarié à un des trois coefficients
hiérarchiques de la catégorie et du niveau défini par la fiche de
poste.
La moyenne arithmétique arrondie de trois coefficients donnera le
coefficient effectif du salarié.
À l’issue de la période d’essai
On procédera au classement définitif du salarié. Lors d’un entretien on
évaluera avec lui les modulations à apporter à son coefficient d’embauche
en fonction des trois critères classant, et l’on procédera comme indiqué cidessus.
La moyenne arithmétique arrondie de trois coefficients donnera le coefficient
effectif du salarié. »

En pratique
Avant l’embauche, il est important que l’employeur définisse précisément son
« projet ».
Ainsi, il commencera par déterminer la filière, puis la catégorie et le niveau
correspondant à « la typologie de l’emploi » du poste à pourvoir.
Enfin, et se basant, si nécessaire sur la fiche emploi repère mise à disposition par la
branche, il établit une fiche de poste individuelle.
À l’embauche, faute de connaître les capacités réelles salarié pour pouvoir le classer,
on lui attribue, par défaut, les coefficients minimums définis par la typologie de poste,
et on le classe dans le niveau et la catégorie correspondante, sauf si le salarié justifie
de capacités particulières justifiant d’un coefficient supérieur dans l’une ou plusieurs
des trois catégories (Autonomie, Technicité ou Expérience), ou si le contenu
spécifique de la fiche de poste individuelle demande de telles capacités particulières.
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Nous rappelons à ce titre les dispositions de la CCN :
« Tout salarié occupant des fonctions et/ou effectuant des actions et
missions permanentes relevant d’une qualification supérieure à la sienne doit
être classé à la qualification correspondante. »

Av. Art. 5

Enfin à l’issue de la période d’essai, l’employeur doit réaliser un entretien
professionnel dans les conditions définies par l’article 5 de l’avenant, permettant
d’une part une discussion avec le salarié sur le contenu de sa mission et l’application
des critères classants permettant la détermination définitive du coefficient en faisant
la moyenne arithmétique des trois coefficients partiels.
Remarque :
Il est à noter que la seule référence à la notion de « typologie de poste » dans tout l’avenant
est contenue dans cet article.
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Classification des salariés déjà en poste
Le chapitre suivant concerne les salariés déjà en poste.

Les dispositions générales
Les dispositions générales du texte sont les suivantes :
« Application de la nouvelle classification.
Dès l'entrée en application de la classification professionnelle, et dans un
délai de 6 mois, les salariés seront classés selon les principes décrits
dans le présent chapitre, étant entendu qu'il n'y a pas de concordance
automatique entre les anciens et les nouveaux coefficients hiérarchiques, ni
entre l’intitulé de poste contractuel et le nouvel emploi. Ce nouveau
classement n'entraîne aucune diminution de la rémunération de l'intéressé.

Av. Art. 5

Chaque salarié recevra notification écrite, par son employeur, de son emploi
dans le nouveau classement (qualification et coefficient hiérarchique).
Pour définir une qualification, on se reportera au guide situé en annexe
2 de la Convention Collective Nationale et prévu à l’article V.1.1 du
présent chapitre. »

Attention :
Il est spécifié que les salariés seront classés « selon les principes décrits dans le présent
chapitre ». Comme indiqué en préambule, il est important de comprendre que le texte des
articles de l’avenant s’insère dans le texte de la convention collective qu’ils modifient et ne
doit en aucun cas être lu indépendamment.
De fait, et sans ambiguïté possible, l’article 5 de l’avenant modifiant/créant l’article 7 du
chapitre V « Classifications professionnelles – Rémunération » de la convention collective,
fait bien référence audit chapitre V de la CCN. Une autre interprétation serait d’autant
plus incompréhensible que l’avenant ne comporte pas de chapitre, mais uniquement des
articles.
Cette lecture erronée de l’article V.7., cause de nombreux litiges, voudrait que les salariés
déjà en poste ne bénéficient pas des mêmes conditions de classement que les nouveaux
embauchés, et que le reclassement se bornerait à une simple notification à la discrétion de
l’employeur. Une telle lecture n’est juridiquement pas recevable et met les employeurs face
à un risque avéré de recours des salariés mal classés.
Il faut donc lire : « Dès l'entrée en application de la classification professionnelle, et dans un
délai de 6 mois, les salariés seront classés selon les principes décrits dans le chapitre V
de la CCN ». Ce qui signifie bien que les salariés déjà en poste lors de la période
transitoire bénéficient d’une classification identique aux salariés nouvellement
embauchés, suivant les principes du classement « en cours de carrière ».
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Cela implique que les dispositions suivantes s’appliquent aussi aux salariés en poste
lors de la période transitoire, conformément au préambule de la CCN :
« Les définitions des qualifications et niveaux de coefficients du présent
chapitre doivent permettre la promotion des salariés et la prise en compte du
développement et de l'acquisition de compétences.
À cet effet, la situation de chaque salarié fait l'objet d'un entretien
d'évaluation par l'employeur sur demande du salarié dans les 6 mois
après son entrée dans l'entreprise et ensuite selon une périodicité
biennale.
Av. Art. 5

Ces deux périodes pourront être réduites sur demande motivée du salarié ou
de l’employeur.
À la suite de cet entretien, la décision motivée de l'employeur sera
communiquée par écrit au salarié sous quinzaine.
Tout salarié occupant des fonctions et/ou effectuant des actions et
missions permanentes relevant d’une qualification supérieure à la
sienne doit être classé à la qualification correspondante. »

« Les trois critères classant, sans priorité ni hiérarchie, permettent de définir
le degré d'adéquation entre le contenu de l’emploi, défini par une fiche de
poste individuelle, et les capacités du salarié à l’occuper. L’analyse des
capacités du salarié, au regard de ces trois critères classant, conduit à
lui attribuer le coefficient approprié. »

Av. Art. 3

Remarque :
Interrogée sur ce point, la Commission Paritaire Nationale de la Négociation Collective a
statué que l’entretien professionnel ne s’imposait pas automatiquement dans le cadre du
reclassement du salarié. Celui-ci peut néanmoins en faire la demande, suivant les
dispositions de l’article 5, et nous invitons les employeurs à profiter d’un entretien pour
expliquer aux salariés les modifications induites par les nouvelles dispositions
conventionnelles, au lieu de se limiter à la simple notification.
Bien évidemment, cela ne s’impose aucunement si le coefficient du salarié ou son intitulé de
poste restent inchangés.
En revanche, l’établissement d’une fiche de poste individualisée reste obligatoire pour
justifier toute modification de coefficient, mais aussi en prévision d’entretiens ultérieurs.
Elle pourra photographier la situation actuelle du salarié.

Comme précisé dans l’article 5 de l’avenant, les dispositions sont précisées dans le
guide faisant partie de l’avenant :
« En cours de carrière
À chaque entretien individuel d’évaluation (tel que prévu à l’article V.1.6),
ou au retour d’une formation, on procédera à l’évaluation du salarié. On
constatera l’évolution en termes de formation ou d’expérience permettant le
changement éventuel de niveau ou de catégorie, on appréciera également
son parcours du point de vue des deux autres critères, à l’issue de cet
entretien on procédera au reclassement du salarié, selon trois possibilités :
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-

dans la même catégorie et même niveau en constatant ou non une
évolution de l’appréciation des critères
dans la même catégorie et au niveau supérieur en constatant une
évolution sur un ou plusieurs critères
dans une catégorie supérieure en constatant une évolution sur un ou
plusieurs critères, notamment l’acquisition de nouvelles
compétences par la formation ou la valorisation de l’expérience.

La moyenne arithmétique arrondie de trois coefficients donnera le
coefficient effectif du salarié.»

En pratique
L’employeur identifie la filière et la typologie d’emploi correspondant au profil du
salarié.
Il réalise la fiche de poste correspondant à son intitulé de poste actuel, si celle-ci
n’existe pas encore, par exemple, en photographiant les tâches accomplies.
Il vérifie l’adéquation entre les capacités du salarié et cette fiche de poste, et évalue
le salarié suivant les critères classants, afin de déterminer son coefficient
hiérarchique, la catégorie et le niveau correspondants.
Il notifie le salarié de son coefficient, et réalise, si nécessaire un entretien avec ce
dernier.
Remarque :
Etant donné que la reclassification causée par l’entrée en vigueur de l’avenant ne
correspond pas forcément à une évolution particulière du salarié au regard de l’un ou l’autre
des critères, il est probable que le coefficient n’évoluera qu’à la marge (par le fait des
arrondis à 20 points au lieu des 10 précédents, par exemple), ne justifiant pas un entretien
professionnel de reclassification.
Nous ne pouvons qu’inviter les employeurs, en accord avec l’esprit de l’avenant de
promotion des salariés, à réaliser l’arrondi au coefficient supérieur.
A l’inverse, dans le cas de la prise en compte des minima fixés par les typologies d’emploi,
il est possible que le coefficient hiérarchique augmente.
C’est pour cela que les partenaires sociaux ont souhaité préciser qu’il n’existait pas de
correspondance « automatique » entre les anciens et les nouveaux coefficients.
En revanche, il est important d’insister sur le fait que ni les critères classants, ni les
valeurs de points n’ont été modifiés. Ceci tend à exclure toute baisse injustifiée des
coefficients.
Ainsi, un employeur qui souhaiterait diminuer le coefficient hiérarchique d’un salarié devra
justifier que la classification précédente du salarié était erronée, et donner les bases
tangibles de cette surévaluation au regard de la fiche de poste du salarié. Faute de quoi il
s’expose à des recours des salariés mal classés.
Dans cette situation, la tenue d’un entretien professionnel permettant la mise en place d’un
dialogue semble indispensable. L’employeur devra tenir compte du principe de promotion et
de valorisation des salariés affirmé dans l’avenant, au risque de favoriser une situation de
contentieux.
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Attention :
Un des écueils les plus fréquents consiste, pour les entreprises disposant de grilles internes
et d’intitulés de postes préexistants, à faire l’amalgame entre ces derniers et les
typologies d’emploi définies dans les nouvelles grilles. En effet, ceux-ci portent souvent le
même nom, en particulier pour la filière de conception architecturale (par exemple « Chargé
de projet 2 »).
Il est évident que les partenaires sociaux n’ont pas cherché à imposer une fiche de poste
unique à tous les salariés, et à travers cela, à diminuer les coefficients, mais à fournir une
base minimale permettant d’éviter les abus.
Cela serait tout à fait absurde car cela signifie que dans une agence qui utilisait la
terminologie Chargé de projet 1 là où dans une autre on utilisait « Chargé de projet 2 » pour
un poste identique au même coefficient, les salariés verraient leur coefficient diminué dans
le premier cas bien qu’ils fassent les mêmes tâches.
On pourrait résumer en disant que c’est le contenu du poste qui fait la fiche de poste et
que ce sont les capacités du salarié qui font son coefficient, attendu que, pour un salarié
occupant le poste correspondant le mieux à ses capacités, les deux choses sont
confondues.
Nous conseillons, à ce titre, et pour plus de clarté, de renommer les intitulés de postes type
« Chargé de projet 2 » en « Chargé de projet II », par exemple, de manière à éviter les
amalgames.
Ainsi, très probablement, l’intitulé « Chargé de projet II » se base sur la typologie d’emploi
« Chargé de projet 2 », modulée des spécificités de la fiche de poste individuelle, ellesmêmes valorisées en coefficient.
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