
    Salariés du Cneap 

 

 

CCU (convention collective unique) et classifications 

 
A l’occasion des deux CPN (commission paritaire nationale) de décembre et février, 
des groupes de travail ont été mis en place. La Fep demandait en effet depuis 
longtemps un espace consacré entièrement à la CCU. Proposer et construire ici les 
classifications (PAT personnel administratif et technique dans un premier temps) le 
nécessitait.  
 
Dans la convention collective des PAT (1996), seules les définitions des métiers 
avaient été écrites, sans précisions sur les activités, contrairement aux deux autres 
ensembles de métiers (PVS personnel de vie scolaire et formateurs, enseignants, 
documentalistes, pour lesquels il faudra de toute façon un toilettage et une 
harmonisation). Il faut décrire les « emplois-métier », les fonctions et les tâches ou 
activités associées, les compétences requises et les valoriser.  
 
Le collège salarié a donc présenté son travail qui s’est appuyé sur tous les documents 
disponibles : les fiches ROME (répertoire des métiers de Pôle emploi), l’étude du 
cabinet « Geste » des « fiches métiers » et le répertoire des fonctions « PSAEE ».  
 
La Fep a mis en garde contre le travers des 80 fonctions ou domaines d’activités 
référencés,  qu’il serait tentant d’empiler sans cohérence et au détriment du métier, 
du cœur de métier. 
Pour le collège des salariés, un référentiel accessible à tous (employeurs et salariés) 
pourrait décrire les activités et compétences, que la fiche de poste, obligatoire, 
reprendrait en fonction des caractéristiques de l’emploi dont l’établissement a 
besoin. Actuellement c’est le répertoire –très généraliste- des métiers ROME qui est 
sur le site du Cneap. 
 
La CPN de l’emploi et de la formation professionnelle (au sein de OPCALIA) procède 
actuellement à une étude sur les métiers qui a déjà conduit entre autre à 
l’élaboration de 19 fiches métiers par le cabinet « Geste ». Elle décrivent entre autre 
le métier, les domaines d’activités, les compétences, la variabilité, les besoins de 
formation…  
 
Les deux collèges en phase sur ces réflexions, analyseront ce travail pour s’entendre 
sur le sens des mots (métier, emploi, poste, fonction, compétence, …)  les documents 
à retenir ou non, à  modifier et sur les métiers à redéfinir. Lors de la prochaine CPN, 
ce sont des groupes paritaires mixtes qui plancheront sur les documents. Une aide 
ou une expertise par Opcalia sera envisageable ultérieurement. La Fep est 
demandeuse.  
 


