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Année après année, promotion après 
promotion, de plus en plus de jeunes 

cadres nous interpellent sur leur 
progression de salaire. 

La plupart d’entre eux sentent confusément que 
leur courbe d’évolution n’est pas à la hauteur de 
leurs attentes. La principale question récurrente 
est la suivante : « Pourquoi nous dit-on chaque 
année que le quota distribué dans mon service 
est de 0,3 à 0,5% en dessous du quota négocié par 
les organisations syndicales ? » 

Alors, faux sentiment d’une génération qui se sent 
sacrifiée ou bien réelle inégalité dans la 
distribution des promotions ? Nous allons essayer 
de vous donner quelques éléments de réponse. 

Tout d’abord, nous précisons bien que ce tract ne 
vise aucunement à stigmatiser telle ou telle 
catégorie professionnelle mais bien de faire un 
état des lieux de la manière la plus objective 
possible, afin d’ouvrir le débat sur cet épineux 
sujet. 

Une répartition séquentielle… et en % 

A l’issue des NAO, chaque Directeur se voit 
attribuer une enveloppe correspondant au 
pourcentage de la masse salariale de sa Direction 
tel que négocié avec les OS, avec déjà une retenue 
de la DRH pour traiter des cas particuliers. En 
simplifiant, chaque Directeur fixe la promotion 
de ses chefs de Département, l’enveloppe 
restante est répartie entre chacun des 
départements au prorata de sa masse salariale. De 
même, chaque chef de Département fixe la 
promotion de ses chefs de Service, et l’enveloppe 
restante est répartie entre chacun des services. 
Quand il y a des chefs de groupes, le chef de 
Service fixe la promotion de ses chefs de groupes 
et l’enveloppe restante sera distribuée aux cadres 
non encadrants de ce groupe après traitement des 
dossiers Experts. 

Tout ceci semble parfaitement logique et 
légitime, mais le diable se cache dans les détails. 
Pour l’aider à fixer la promotion de ses 
subalternes, chaque cadre encadrant dispose 
d’une grille de critères. L’un de ces critères est… le 
niveau hiérarchique. On comprend bien dès lors 
qu’un cadre encadrant sera automatiquement « 
tiré vers le haut », d’autant plus que son niveau 
hiérarchique sera important. Ce phénomène est 
encore largement aggravé par le fait que les 
promotions sont encore très généralement 
établies en % en non en euros, ce qui avantage 
mécaniquement les plus hauts salaires. 

Dans les faits, nous constatons une répartition 
régulièrement déséquilibrée entre les cadres 
position 2 et les cadres encadrants. Les chiffres 
officiels 2018 le démontrent : 

• Augmentation supérieure à 3% : 
 32,5% des cadres position 3B 
 15% des cadres position 2  

• Augmentation inférieure à 2% : 
 13,5% des cadres position 3B 
 23% des cadres position 2 

Si on ramène ces chiffres au salaire médian par 
catégorie, le calcul simplifié montrerait que 32.5% 
de cadres position 3B auraient touché plus de 
2130€ d’augmentation annuelle quand 23% des 
cadres position 2 auraient touché moins de 950€. 

Une répartition volontairement 
déséquilibrée 

La logique de répartition permet donc 
directement de répondre à la question récurrente 
des jeunes cadres. Pour déculpabiliser les cadres 
encadrants qui se posaient des questions sur la 
moralité de cette logique, la Direction a 
« inventé » une notion de quota mis de côté par 
le Directeur pour récompenser ses éléments les 
plus méritants. Du coup, c’est ce qui est dit aux 

Augmentations Cadres : 
Une répartition juste et équitable ? 
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déçus pour leur justifier qu’ils ne peuvent pas 
obtenir le quota négocié… 

Mais tout ceci est-il bien légitime ? 

Pour la CFDT, il ne s’agit pas de remettre en cause 
le fait que les évolutions de carrière des cadres qui 
ont choisi cette voie (et ont été choisis…), soient 
légèrement plus favorables que celles des autres 
cadres. Par contre, il nous paraît totalement 
inacceptable et amoral que ces avantages soient 
distribués au détriment de la grande majorité 
des cadres non encadrants. Ce qui passait 
relativement inaperçu à une époque de 
promotions significatives devient insupportable 
lorsque les quotas distribués s’écroulent avec la 
baisse de l’inflation, d’autant plus que le nombre 
de managers s’est accru avec les modèles 
d’encadrement SAFRAN. 

Alors, quelle solution ? 

Pour commencer, il est impératif de distribuer les 
promotions en euros et non plus en %. Aux 
personnels ayant les plus hauts salaires, nous 
demandons s’il est moral de revendiquer la 
moyenne en % alors que vos salaires sont parfois 
le double de vos jeunes collègues. Nous vous 
appelons à ne plus considérer que vous avez été 
sanctionné si vous n’avez pas obtenu la moyenne 
négociée en % mais plutôt à vous positionner par 
rapport à une moyenne en euros. Ce 
raisonnement provoque de nombreuses 
inégalités depuis bien trop longtemps 
maintenant. 

Pour le reste, les solutions existent bien sûr. A vrai 
dire, ce même problème s’est déjà posé dans les 
années creuses de la fin des années 90. Devant un 
constat similaire, la Direction avait choisi de 
sortir les cadres encadrants du quota des 
services. Cette catégorie se voyait donc soumise 
aux mêmes règles que l’ensemble des personnels, 
avec son enveloppe propre, et la Direction de 
l’époque assurait leur progression spécifique par 

des promotions complémentaires hors 
contingent, concept bien utile mais aujourd’hui 
disparu… 

Bien entendu, ceci n’est qu’une proposition, mais 
à la CFDT, nous pensons que cette solution est la 
meilleure voie pour assurer une progression 
équilibrée aux cadres non encadrants, dès lors 
que c’est la ligne managériale qui fixe les 
promotions. On ne peut à la fois être juge et 
partie… 

Malheureusement, lorsque nous entendons M. 
Petitcolin déclarer qu’il faut encore plus 
individualiser les promotions, nous ne pouvons 
qu’être inquiets sur la signification réelle d’une 
telle consigne. Nous avons le sentiment diffus 
d’assister à l’émergence d’une nouvelle caste de 
super cadres, les encadrants, allant de pair avec 
une paupérisation accélérée de la population non 
encadrante. 

Pour la CFDT, la prise de conscience de 
cette nouvelle inégalité nous amènera 
à accroître notre vigilance sur ce point. 

Nous avons probablement trop longtemps 
focalisé notre attention sur le niveau de 
l’enveloppe à distribuer et laissé la situation 
dériver petit à petit quant à la juste répartition de 
ces promotions. Mais nous pensons aussi qu’il 
appartient à chacun de se poser les bonnes 
questions sur la moralité du système actuel de 
distribution. Beaucoup de personnes pensent que 
la mauvaise redistribution des richesses est la 
cause du malaise sociétal actuel. Avant de 
maudire ou de se cacher derrière « le système », 
qui n’est en fait que la somme des choix 
individuels de ceux qui en profitent le plus, 
commençons par ne pas nous y résigner. 
Dirigeons nous fermement vers plus de justice 
sociale. Tout le monde y sera gagnant au final… 


