
 
 
 
 
 

 
       

 
 
 
 
 
 

 
 

Circulaire UHC/OC n° 2007-46 du 25 juillet 2007 relative aux offices publics de l’habitat 
Art. L. 421-24. - Des accords collectifs portant notamment sur des personnels employés au sein des offices publics 

e l'habitat, hormis ceux qui relèvent de la fonction publique territoriale, sont conclus au niveau national entre les 
eprésentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations 
yndicales représentatives, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, notamment quant aux délais de 
a négociation. 

Un décret en Conseil d'État fixe les dispositions selon lesquelles est définie la classification des postes et les 
arèmes de rémunérations de base en l'absence d'accord collectif. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAMP, DUREE ET CONDITIONS DE LA NEGOCIATION 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Prévus par l’Ordonnance et précisé par la Circulaire ci-dessus, des négociations nationales se sont engagées depuis 
le 4 Juillet 2007 avec pour objectif d’aboutir à un accord entre Fédération Patronale et Organisations Syndicales 
portant sur deux points : la classification des postes et les barèmes de rémunérations de base. 
Le décret fixant au 28 Février 2008 la date limite des négociations vient de paraître. 
Enfin, et c’est un élément important qui agit sur le climat et les positions de certaines organisations syndicales, la 
circulaire prévoit qu’en l’absence d'accord collectif, la classification des postes et les barèmes de rémunérations de 
base seront fixées par un décret en Conseil d'État 

 
Les positions défendues par la CGT depuis le début des négociations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 I )  Sur les classifications des emplois :  
 
Tout d’abord, nous avons considéré qu’il était plus simple que cette classification comporte 3 
catégories au lieu des 4 proposés par les employeurs. 
Et ce pour 2 motifs :  
1- il existe 3 cadres d’emplois dans la fonction publique territoriale ( A,B,C), et il nous a semblé plus 

judicieux de prévoir le même nombre de catégories d’emplois de façon à faciliter les 
équivalences entre les deux grilles 

2- dans la fonction publique territoriale certains agents de catégorie C (Techniciens & Agents de 
maîtrise et assimilés) se trouvent en position d’encadrant et nous avons considéré que dans les 4 
catégories qui nous étaient proposées ils perdraient leur statut de cadre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMENTAIRES 
 

Au fur & à mesure de la discussion sur ce point, il s’est très vite révélé que la  méthode classification 
des emplois était sensiblement calquée sur celle prévue par la convention collective des ESH. 
Du coup, nous sommes contraints à un exercice qui consiste à sortir du mode de réflexion qui est celui 
de la Fonction Publique Territoriale, dans laquelle l’accès à un emploi est pré-déterminé par la 
réussite à un concours.  
En d’autres termes, une personne qui réussit un concours est censé avoir les capacités requises pour 
occuper un poste dans le cadre d’emploi correspondant ( C, B ou A) 
Aujourd’hui, nous nous trouvons dans le cas de figure de description & de classification des emplois 
d’agents de droit privé. 
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La classification correspond à l’évaluation de l’emploi 
  
• Il s’agit d’évaluer le contenu du travail, la qualification requise, les connaissances, 

l’expérience, les savoir-faire 
 

• La description du travail est nécessaire 
 
• Cette évaluation conduit au salaire de base : c’est le minimum mentionné dans la 
convention collective ou dans la grille d’entreprise 

 
 

A quoi sert la classification ? 
 

• Il s’agit de se donner des repères pour classer les emplois les uns par rapport aux autres au 
sein des différents secteurs d’activité pour éviter les distorsions salariales et réguler le 
marché du travail 
 
• Socialement, c’est l’équité interne qui est recherchée, la justification des niveaux 
salariaux, l’explication des écarts entre les emplois 
 
• Juridiquement, les salaires minima des conventions collectives ou des grilles d’entreprise 
ont force de loi 
 
• L’identification des contenus du travail permet de procéder à l’évaluation, améliore la 
connaissance et le fonctionnement des structures 
 
• Le classement des emplois et des personnes vise à construire une hiérarchie professionnelle 
et à justifier les écarts 
 
• La détermination des salaires minima se fait pour chaque niveau 
 
• Les déroulements de carrière et mobilités sont facilités 
 
• La régulation du marché du travail est facilitée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commentaires sur la méthode de classification proposée par la délégation 

patronale. 
 

Cinq critères de classement nous sont proposés, à savoir: 
Autonomie / Responsabilité / Dimension relationnelle / Technicité / Connaissances requises  

 
 

Questions : 
 
- de quelle façon sont décrits les emplois ? avec quelle type de validation ?  

- qui procède à l’évaluation ? 

- pas de pondération des critères ! C’est à dire que chaque critère pèse de façon égale 

- pas  de valorisation de la polyvalence ? 

- quelle place pour les acteurs locaux (salariés, encadrement, Organisations 

syndicales) pendant et après la mise en oeuvre ? 
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II )  Concernant les barèmes de rémunération de base. 
 
 

Rappel des proposition de la CGT pour les Grilles Salariales dans les OPH 
 

Catégorie 1 niveau 1 

Indices 280 290 305 325     
  1 501,92 € 1 555,56 € 1 636,02 € 1 743,30 €     
Nb de points 10 15 20      
Durée minimale 1 an 1 an 1 an 1 an     
Durée normale 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans     

Catégorie 1 niveau 2 

Indices 300 310 325 345 370 400 435 
  1 609,20 € 1 662,84 € 1 743,30 € 1 850,58 € 1 984,68 € 2 145,60 € 2 333,34 € 
Nb de points 10 15 20 25 30 35 40 
Durée minimale 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 
Durée normale 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 

Catégorie 1 niveau 3 

Indices 320 330 345 365 390 420 455 
  1 716,48 € 1 770,12 € 1 850,58 € 1 957,86 € 2 091,96 € 2 252,88 € 2 440,62 € 
Nb de points 10 15 20 25 30 35   
Durée minimale 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 
Durée normale 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 

 
Catégorie 2 niveau 1 

Indices 340 350 365 385 410 440 475   
 1 823,76 € 1 877,40 € 1 957,86 € 2 065,14 € 2 199,24 € 2 360,16 € 2 547,90 €   

Nb de points 10 15 20 25 30 35    
Durée minimale 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an   
Durée normale 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans   

Catégorie 2 niveau 2 

Indices 400 420 445 475 510 550 595 645  
 2 145,60 € 2 252,88 € 2 386,98 € 2 547,90 € 2 735,64 € 2 950,20 € 3 191,58 € 3 459,78 €  

Nb de points 20 25 30 35 40 45 50   
Durée minimale 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an  
Durée normale 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans  

Catégorie 2 niveau 3 

Indices 450 470 495 525 560 600 645 695 750 
 2 413,80 € 2 521,08 € 2 655,18 € 2 816,10 € 3 003,84 € 3 218,40 € 3 459,78 € 3 727,98 € 4 023,00 € 

Nb de points 20 25 30 35 40 45 50 55  
Durée minimale 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 
Durée normale 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 
 

Catégorie 3 niveau 1 
Indices 600 620 645 675 710 750 795 845 900    
  3 218,40 € 3 325,68 € 3 459,78 € 3 620,70 € 3 808,44 € 4 023,00 € 4 264,38 € 4 532,58 € 4 827,60 €    
Nb de points 20 25 30 35 40 45 50 55     
Durée minimale 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an    
Durée normale 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans    

Catégorie 3 niveau 2 
Indices 850 877 908 944 985 1032 1086 1148 1219 1301 1395 
  4 559,40 € 4 704,23 € 4 870,51 € 5 063,62 € 5 283,54 € 5 535,65 € 5 825,30 € 6 157,87 € 6 538,72 € 6 978,56 € 7 482,78 €
Nb de points 27 31 36 41 47 54 62 71 82 94 108 
Durée minimale 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an   

Durée normale 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans   
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 ¤ GRILLE DE REMUNERATIONS PROPOSEE PAR LA DELEGATION PATRONALE 
 

Catégories 
Rémunération annuelle minimale 

garantie 
base 35 heures hebdomadaires 

En douzième de la rémunération
annuelle minimale garantie 

I 16 200 € 1 350 € 
II 17 520 € 1 460 € 
III 24 000 € 2 000 € 
IV 40 800 € 3 400 € 

  
La pauvreté de ces propositions, conjuguée aux conditions déplorables dans lesquelles se déroulent ces 
négociations, a été vécue comme une insulte par toutes les délégations syndicales. De façon unanime, 
elles ont convenu de demander que l’ordre du jour soit immédiatement modifié, et que sur les points cités 
dans la déclaration ci-dessous nous soient précisées dans cette séance les positions de la Fédération. 
 
Après une suspension de séance, la Fédération patronale nous a fait part de ses positions ce qui a 
provoqué la déclaration commune ci-dessous. 
 

Déclaration intersyndicale suite à la réunion de négociation 
du 23 janvier 2008 à la Fédération des OPH 

 
Les organisations syndicales des salariés dans l’état actuel des négociations considèrent que 
les propositions qu’elles ont faites ce jour n’ont pas été retenues. 
 
Elles rappellent ces propositions : 
 

• Droit syndical par voie réglementaire 

• Rémunération sur un indice national 

• Minimum par niveau 

• Définition d’un salaire mensuel de base 
Les organisations syndicales considèrent que dans ces refus, le collège employeur n’a avancé aucun 
argument quant au refus d’un indice national et que son argumentation va à contre emploi pour ce qui 
traite du salaire mensuel de base. 
Les arguments semblent plutôt plaider en faveur d’un salaire minimum. 
Elles tiennent aussi à souligner unanimement qu’elles réprouvent la méthode qui consiste à 
communiquer en début de séance une nouvelle rédaction de document qui empêche par la même les 
organisations syndicales de préparer la négociation. 
Cette attitude dénote d’un manque de respect des partenaires sociaux. 
Elles ont donc décidé de quitter la séance et demandent au collège employeur de 
réexaminer sa position pour la réunion du 13 février 2008. 
 
Cette position unanime des syndicats crée une situation inédite dans le monde 
HLM et un rapport de force favorable pour obtenir un accord national digne de ce 
nom, au lieu d’un cadre minimum qui laisserait chaque direction d’Organisme HLM 
faire ce qui lui plaît en son royaume. 
 
C’est pourquoi, la CGT propose un rassemblement devant le siège de l’Union 
Sociale pour l’Habitat le matin du 13 février 2008  jour de la prochaine séance de 
négociation nationale. 
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